
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mil huit, le 10 décembre, à 20h30, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle de la mairie de Châteauneuf-la-Forêt, sous la Présidence de                                                           
Mme Claude COUDRIER, Présidente. 
Date de convocation des membres du Conseil : 3 décembre 2008           
Nombre de membres en exercice : 34 
Nombre de membres présents : 29         
Etaient présents : ANDRIEUX Fernand, BARA Alexandre, BELLIER Jean-Claude, BOURLIATAUD Isabelle CARRIAT Béatrice, CHEYPE 
Dominique, COUDRIER Claude, COUEGNAS David, DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, FERRAND Gilbert, FORESTIER Joël, FOUR 
Franck, FRAISSEIX Robert, LAFARGE Thierry, LAPAQUETTE Jean, LASSUS Jean-Claude, LAVAUD Henri, LE GOUFFE  Yves, MONTAUDON 
André, MONTAUDON  Marc,, MOULINARD Jacques,PELINARD Colette PEYROUT Jean-Jacques, LORMAND Nadine, PORTEFAIX Olivier, 
QUANTY Alain,  SAUTOUR Jean-Claude, VIGUIE Michel 
Absents représentés : PIEDFORT Mireille par LORMAND Nadine  

Absents non représentés : BONNICHON Béatrice, BOUCHER Michel, GERBEAUD Bernard PATELOUP Jean-Claude 
Absente excusée : FAURE Gisèle 
Secrétaires de séance : FOUR Franck 

 

OBJET : Délibération n°83/2008 : – CONVENTION OFFICE DE TOURISME 

 

Madame la Présidente expose que la convention avec l’Office de Tourisme arrive à échéance au 31 

décembre 2008. Le montant total de subvention versé en 2008 est de 31 400 € (28 900 € +2 500 €). 

Il est proposé de fonctionner pour l’année 2009 sur les mêmes modalités qu’en 2008, à savoir : 

- 28 900 € en 3 versements de 7 000 € et le dernier de 7 900 €,  

- 1 versement de 2 500 € subordonné au recrutement pendant la période estivale.  

Un complément pourra être attribué après délibération du conseil communautaire au moment du vote 

du budget. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire approuve à l’unanimité les dispositions énoncées ci-
dessus et autorise la Présidente à signer avec l’Office de Tourisme la convention dont un exemplaire 
est joint en annexe. 

 

 

 
 

OBJET : Délibération n°84/2008 : – TARIF « ECOLE AU CINEMA » 

 

Par délibération en date du 23 novembre 2007, le Conseil communautaire a reconduit le tarif existant 

de l’entrée « Ecole au cinéma » pour 2008, soit : 2,00 €. 

Madame la Présidente informe que le Centre National du Cinéma a fait connaître récemment le 

nouveau tarif de l’opération « Ecole au Cinéma » soit : 2,30 € /place ; il est demandé de délibérer pour 

application de ce tarif. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire adopte à l’unanimité le tarif « école au cinéma » soit : 
2,30 € TTC la place. 

 

 

 

 

 

 

 



OBJET : Délibération n°85/2008 : – TARIFS 2009 

Madame la Présidente rappelle les tarifs en vigueur et demande au Conseil de fixer les tarifs pour 

l’année 2009. 

Après délibération, le Conseil communautaire décide à l’unanimité de fixer les tarifs comme suit 

à compter du 01.01.2009 : 
 

CLSH :  

 journée 9 € 

 ½ journée avec repas 7 € 

 ½ journée sans repas 5 € 

 

POTERIE : 3 €/enfant/séance 

 

EQUITATION : 5 €/enfant/séance 

 

BIBLIOTHEQUES 

 accès Internet 0.75 € la ½ heure 

 spectacle 5 € adulte et 1.5 € enfant 

 imprimante 0.10 € la feuille 

 minitel 0.50 € la minute 

 documents non retournés ou abîmés : prix 

coûtant 

 

- BIBLIOTHEQUES : 

 caution : 150 €      

 

- REDEVANCE SPECIALE OM : 

 frais de collecte : 110 € 

 

CINEMA : utilisation de la salle 

 journée avec chauffage 60 €,  

 ½ journée avec chauffage : 30 € 

 journée sans chauffage 40 € 

 ½ journée sans chauffage 20 €  
CINEMA : spectateurs 

 Tarif normal TTC : 5,50 € 

 Abonnement TTC : 45 € les 10 entrées 

(valable 6 mois) 

 Tarif réduit spécial TTC : 4 € (scolaire 

hors dispositif, animation ponctuelle, etc.) 

 Collège au cinéma TTC : 2,50 € 

 Ecole au cinéma TTC : 2,30 €  

 Confiserie TTC : 2 € (glaces, pop-corn) 

Soirées à thème :  

 tarif soirée 3 films : ticket 4€/film  

 tarif soirée 2 films : ticket 4€50/film  

 tarif pour un film : 5,50 €  

Confiseries et boisson : 
 sachets de bonbons : 1€ le sachet 
 barres chocolatées : 1€ l’une 
 bouteilles d’eau 50 cl : 0€50 l’une



OBJET : Délibération n°86/2008 : – CRÉDITS D’INVESTISSEMENT 2009 

 

Madame la Présidente expose que pour permettre l'exécution avant le vote du budget primitif de 2009 

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 2008 sur les chapitres 

20, 21 et 23 : 260 259 €:   

dont le quart est de : 260 259 / 4 = 65 064€, représentant le montant de l’autorisation de dépense 

possible au titre de l’exercice 2008 avant le vote du budget correspondant. 

Un montant de 65 000 € serait à affecter comme suit en « opérations non individualisées » :  

- Chapitre 20 : 20 000  € 

- Chapitre 21 : 20 000  € 

- Chapitre 23 : 25 000 € 

 

SUR LE BUDGET ANNEXE IMMEUBLES LOCATIFS : 

Rappel du montant des crédits d'investissement inscrits au budget principal de 2008, chapitre 23 :  

187 000 € 

dont le quart est de : 187 000/ 4 = 46 750 €, représentant le montant de l’autorisation de dépense 

possible au titre de l’exercice 2009 avant le vote du budget correspondant. 

Ce montant serait à affecter au chapitre 23. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, autorise comme indiqué ci-dessus 
l’ouverture de crédits d’investissement pour l’exercice 2009. 

 
 

OBJET : Délibération n°87/2008 :CONTRAT VACATION POTERIE 

 

Madame la Présidente informe le Conseil que le contrat relatif à l’activité poterie arrive à échéance au 

31.12.2008. Cette activité étant très appréciée, il est proposé de la reconduire pour l’année 2009, dans 

des conditions inchangées, soit 25 € brut par heure effectuée et 74 séances maximum par an de 

2,5h/séance. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de reconduire le contrat de 
vacation « poterie » à compter du 01.01.2009 comme indiqué ci-dessus. 

 
 

OBJET : Délibération n°88/2008 :INDEMNITÉS AU TRÉSORIER 

 

Après chaque renouvellement, le Conseil communautaire peut choisir de demander le concours du 

Receveur communautaire pour assurer des prestations de conseil, ainsi que de confection de budget. 

Madame le Présidente propose d’avoir recours à ce service et d’accorder à ce titre au Trésorier en 

poste les indemnités suivantes : 

 indemnité de conseil au taux maximum applicable 

 indemnité de budget au taux maximum applicable 

Ces indemnités seraient versées annuellement. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’attribuer au Trésorier en 
exercice les indemnités suivantes versées annuellement : 

 indemnité de conseil au taux maximum applicable 

 indemnité de budget au taux maximum applicable 

 
 

 

 
 
 



OBJET : Délibération n°89/2008 :DM2 BUDGET LOGEMENTS 

Les crédits inscrits au compte 66111 étant insuffisants, il est proposé de modifier le budget 

« Logements » comme suit :  
SECTION DE FONCTIONNEMENT / 
DÉPENSES : 

CHAP. COMPTE SERVICE NATURE MONTANT 

66 66111  Intérêt des emprunts et des dettes 1 175.00 

66 66112  Intérêts courus non échus 1 800.00 

   Total 2 975.00 

 

RECETTES : 

CHAP. COMPTE SERVICE NATURE MONTANT 

75 752  REVENUS DES IMMEUBLES 2 975.00 

              Solde :     0 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de modifier les inscriptions 
budgétaires comme indiqué ci-dessus. 

 
 

OBJET : Délibération n°90/2008 :DM5 BUDGET PRINCIPAL 

Madame la Présidente informe le Conseil que des modifications du budget seraient nécessaires en 

section de fonctionnement, pour équilibrer les opérations d’ordre, en section d’investissement pour 

faire face notamment au remplacement du photocopieur, à savoir : 
FONCTIONNEMENT: 

COMPTES DEPENSES 

CHAP. COMPTE NATURE MONTANT 

042 6811 Dotations aux amortis. d'immob. incorp.    -1.00 

011 60632 Fournitures de petit équipement 531.00 

  total 530.00 

COMPTES RECETTES 

CHAP. COMPTE NATURE MONTANT 

042 777 Quote part subv.invest.transférées au CR 530.00 

           SOLDE           0 

INVESTISSEMENT  

CREDITS A OUVRIR 

CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

21 2183 999 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE 5 035.00 

CREDITS A REDUIRE 

CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

21 2188 10003 MISE EN PLACE COLLECTE -935.00 

20 2031 10013 GITE (étude) -4 100.00 

   TOTAL  5 035.00 

           SOLDE           0 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de modifier les inscriptions 
budgétaires comme indiqué ci-dessus. 

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

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 11 décembre 2008. 
La Présidente, 

                Claude COUDRIER 
 

OBJET : Délibération n°91/2008 : – NON-VALEUR 
 

La décharge de responsabilité ayant été prononcée par le T.P.G. suite au vol constaté à la bibliothèque 

de St Méard le 11 mars 2008, il est demandé d’admettre en non-valeur le titre n°47/2008 devenu 

irrécouvrable, pour un montant de 41,15 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’admettre en non-valeur le 
titre n°47/2008 devenu irrécouvrable, pour un montant de 41,15 €. 

Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 17 décembre 2008. 

La Présidente, 
                Claude COUDRIER 



OBJET : Délibération n°92/2008 : – EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE/jeunes 

entreprises innovantes 

 

Madame la Présidente expose les dispositions de l’article 1466 D du Code Général des Impôts qui 

permettent aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre, d’exonérer 

totalement de taxe professionnelle, sur la part qui revient à chacun d’entre eux, pour une durée de sept 

ans, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis du 

même code, les entreprises qualifiées de « jeunes entreprises innovantes » et de « jeunes entreprises 

universitaires » au sens de l’article 44 sexies-0 A du même code. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’exonérer de taxe 
professionnelle les « jeunes entreprises innovantes » et les « jeunes entreprises universitaires » en 
application de l’article 1466 D du Code Général des Impôts. 

 

OBJET : Délibération n°93/2008 : – EXONERATION DE TAXE PROFESSIONNELLE/CINEMA 

 

Madame la Présidente expose les dispositions de l’article 1464 A du code général des impôts qui 

permettent aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre d’exonérer 

partiellement ou totalement de taxe professionnelle, sur la part qui revient à chacun d’entre eux, par 

une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis du même 

code, certaines catégories d’entreprises de spectacles vivants ou certains établissements de spectacles 

cinématographiques. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’exonérer de taxe 
professionnelle les établissements de spectacles cinématographiques dans la limite de 100% pour 
ceux qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 
entrées et bénéficient d’un classement « art et essai » au titre de l’année de référence. 

 
 

Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 31 décembre 2008. 

La Présidente, 
                Claude COUDRIER 

 
 


