
 

DELIBERATIONS DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

  
L’an deux mil neuf, le 30 septembre, 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 Linards, sous la Présidence de                                                           
Mme Claude COUDRIER, Présidente. 
Date de convocation des membres du Conseil : 23.09.2009 
Nombre de membres en exercice : 34 
Nombre de membres présents : 31         
Etaient présents : ANDRIEUX Fernand, BARA Alexandre, CHATENET Henri, BONNICHON Béatrice CARRIAT Béatrice COUDRIER Claude, 
COUEGNAS David, DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle, FERRAND Gilbert, FORESTIER Joël, FOUR Franck, , 
FRAISSEIX Robert, GERBEAUD Bernard, GERMANAUD Bernard, MAURIN Jacqueline, LASSUS Jean-Claude, LAVAUD Henri FOUCHER 
Gregory, MONTAUDON Marc, MOSNIER Françoise PELINARD Colette PEYROUT Jean-Jacques, PIEDFORT Mireille, PORTEFAIX Olivier, 
QUANTY Alain , RUCHAUD Jean-Paul SAUTOUR Jean-Claude, JARRAUD Jeanine, ZRAK Marie-Hélène 
Absents représentés : , MONTAUDON  André par FOUCHER Gregory, BELLIER Jean-Claude par CHATENET Henri, LAFARGE Thierry par 
GERMANAUD Bernard, LAPAQUETTE Jean par MAURIN Jacqueline, PRUGNAUD Eric par RUCHAUD Jean-Paul, VIGUIE Michel par 
JARRAUD Jeanine 

Absents non représentés : BOUCHER Michel, PATELOUP Jean-Claude, 

Absent excusé : LEGOUFFE Yves 

Secrétaires de séance : FAURE Gisèle PELINARD Colette 

 
 

OBJET : Délibération n° 33/2009 : – POSTE ANIMATEUR/ACCUEIL DE LOISIRS 

 

Pour assurer le service d’animation à l’Accueil de Loisirs en prenant en compte l’augmentation de la 

fréquentation des enfants ainsi que la création d’un accueil pour les adolescents, Madame la Présidente 

propose d’annualiser et d’augmenter la durée de travail hebdomadaire d’un poste d’animateur. 

La rémunération serait fixée en référence à l’Indice Majoré 292 au prorata de la durée de travail. 

D’autre part, s’agissant d’un emploi au sein d’un service dont la Communauté de Communes n’a pas 

la maîtrise compte tenu des financements qu’elle reçoit (C.A.F, Conseil Général), c’est dans le cadre 

de l’article 3, alinéa 6, de la loi du 26 janvier 1984 qu’un agent contractuel pourrait être recruté. 

 

Par ailleurs, le bénéfice d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E.) peut être sollicité ; 

dans ce cadre, l’Etat apporterait ainsi une contribution représentant 90% du salaire brut. Le Pôle 

emploi, gérant de ce dispositif, souhaite qu’un tel contrat s’inscrive dans une perspective de création 

d’un contrat à durée indéterminée (C.D.I.) à l’issue du C.A.E. Une formation est à envisager ; elle 

pourrait être effectuée en interne par le Directeur de l’Accueil de Loisirs. 

 

 

 

 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

 - de créer à compter du 1
er
 octobre 2009 un poste d’adjoint d’animation d’une durée 

hebdomadaire de travail de 24 h rémunéré en référence à l’indice brut 297 (INM 292), 

 - d’autoriser Mme la Présidente à pourvoir ce poste sous la forme contractuelle dans le cadre 

de l’article 3, alinéa 6, de la loi du 26 janvier 1984, 

 - de solliciter pour ce poste le bénéfice d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi d’une 

durée d’un an ; au terme de la période, un C.D.I. pourra être proposé. 
 

  



OBJET : Délibération n° 34/2009 : – PERSONNEL/ACCUEIL DE LOISIRS/MERCREDIS 

 

Madame la Présidente informe le Conseil que, compte tenu des autorisations actuellement en vigueur 

et en considération des locaux affectés à l’Accueil de Loisirs, la capacité d’accueil est de 40 enfants 

pour 4 animateurs, dont 2 qualifiés.  

Jusqu’à maintenant, le Conseil communautaire a autorisé pour les mercredis un effectif de 3 

animateurs (directeur compris), soit un maximum de 32 enfants. 

Les inscriptions sont au nombre de 42 ; bien que tous les enfants ne soient pas présents lors de chaque 

journée, il est prévisible que le quota de 32 soit facilement dépassé.  

Il est proposé l’ouverture d’un poste d’animateur supplémentaire pour les mercredis, en fonction des 

besoins connus.  

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’autoriser le recrutement d’un 

animateur supplémentaire pour les mercredis, en fonction des besoins ; l’effectif maximum du 

personnel encadrant les enfants sera donc : 1 directeur et 4 animateurs. 
 

  
OBJET : Délibération n° 35/2009 : – DM2 BUDGET PRINCIPAL 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, décide de modifier comme suit le budget principal : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT  

CREDITS A OUVRIR 
 COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

13 1318 999 sub équipement transférables  6 500.00 

CREDITS A REDUIRE 
 CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

20 2031 10013 GITES -6 500.00 

     

   SOLDE SECTION        0 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DÉPENSES 
CHAP. COMPTE . NATURE MONTANT 

012 64131  Rémunération  18 500.00 

65 6574  Subventions de fnt. aux as. et autres pers.droit pr -12 000.00 

RECETTES 
 CHAP. COMPTE . NATURE MONTANT 

74 74718  participations d'autres organismes    6 500.00 

     

   SOLDE SECTION         0 

 
  
OBJET : Délibération n° 36/2009 : – INDEMNITÉS TRÉSORIERS 

 

Madame la Présidente informe le Conseil communautaire que la Communuaté de Communes peut 

choisir de demander le concours du Receveur communautaire pour assurer des prestations de conseil, 

ainsi que de confection de budget. 

Monsieur Sébastien ROY a exercé la fonction de Receveur du 11.07.2009 au 31.08.2009. 

Monsieur Arnaud LOUVET exerce la fonction de Receveur depuis le 01.09.2009.  

Il est proposé de verser les dites indemnités comme suit au prorata de la durée d’exercice  et en 

fonction des prestations exercées : 

 indemnité de conseil au taux maximum applicable 

 indemnité de budget au taux maximum applicable. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’attribuer les indemnités comme 

indiqué ci-dessus. 
 

  



OBJET : Délibération n° 37/2009 : – C.O.S. 

Madame la Présidente rappelle que l’Action Sociale est une mission obligatoire des collectivités 

envers leur personnel. Notre collectivité est adhérente au  Comité des Œuvres Sociales placé auprès du 

Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Haute-Vienne,   

Lors de son Assemblée Générale du 19 Mai 2009, le Comité des Œuvres Sociales du Personnel 

Territorial affilié au Centre de Gestion de la Haute-Vienne a demandé une augmentation des 

cotisations à compter de 2010, ce qui nécessite dans ce cas une décision de l’organe délibérant. 
 

 Les nouveaux montants proposés sont les suivants : 
 

- Part ouvrière : 18 € par agent (16 € précédemment depuis 2005) 

- Part patronales : 72 € par agent (64 € précédemment depuis 2005) 

- Cotisations de retraités : 22 € (16 € précédemment depuis 2005, car pas de part patronale). 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’approuver les montants de 

cotisations énoncés ci-dessus. 
 
 
  
OBJET : Délibération n° 38/2009 : – Contre la privatisation de La Poste, pour un référendum sur le service 
public postal 

Le Conseil communautaire de Briance-Combade, réuni en séance, affirme que le service public de La 
Poste appartient à tous les citoyens.  

 - Considérant que le service public postal remplit des missions indispensables en matière 
d’aménagement du territoire et de lien social. Que ses missions de service public dépassent le cadre 
du service universel du courrier et de la presse, de l’accessibilité bancaire et de la présence postale 
territoriale, dans les zones rurales comme dans les quartiers populaires. 

 - Considérant que le gouvernement et la direction de La Poste envisagent de changer le statut de 
l’établissement public afin de le transformer en société anonyme dans le cadre de la loi de 
transposition de la directive postale mettant fin au monopole de La Poste sur le courrier de moins de 
20 grammes le 1

er
 janvier 2011. 

 - Considérant que ce service public postal est déjà l’objet de remises en cause très importantes qui 
ont déjà abouti à une dégradation du service rendu à notre collectivité, pour laquelle la municipalité a 
alerté la Direction Départementale de la Poste, 

 - Considérant qu’en Europe, les privatisations postales ont engendré baisse de qualité de service, 
augmentation des tarifs et destructions d’emplois.  

 - Considérant que le service public postal doit être maintenu, modernisé et rénové afin de répondre 
aux besoins de la population sur l’ensemble du territoire. 

 - Considérant que la population a son mot à dire sur l’avenir du service public postal, dans le cadre 
d’un débat public et d’un référendum. 

 - considérant qu’une consultation nationale de la population est organisée le samedi 3 octobre 2009 à 
l’initiative du Comité National contre la privatisation de La Poste pour l’ouverture d’un débat public et 
pour un référendum sur le service public postal. 

 Le Conseil communautaire de Briance-Combade 

 - se prononce pour le retrait du projet de loi postale 2009 

 - demande la tenue d’un référendum sur le service public postal 

Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 5 octobre 2009. 

La Présidente, 
                  Claude COUDRIER 

 
 


