
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mil onze, le 9 mars, 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 Neuvic-Entier, sous la Présidence de                                                           

Mme Claude COUDRIER, Présidente. 
Date de convocation des membres du Conseil : 2 mars 2011 
Nombre de membres en exercice : 34 
Etaient présents ANDRIEUX Fernand, BARA Alexandre, BELLIER J.C.,  CHATENET Henri CARRIAT Béatrice,  COUDRIER Claude ,  COUEGNAS 

David  DAUDE Dominique,  DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle, FERRAND Gilbert FORESTIER  Joël, LORMAND Nadine FRAISSEIX Robert , 
LAFARGE Thierry, LAPAQUETTE Jean , GERMANAUD Bernard , LE GOUFFE Yves, FOUCHER Gregory  MONTAUDON Marc, MONZAUGE 
Christian, SARAUDY Nicole, PELINARD Colette, , PIEDFORT Mireille PORTEFAIX Olivier, PRUGNAUD Eric QUANTY Alain, SAUTOUR Jean-Claude, 
JARRAUD Jeanine ZRAK Marie-Hélène 
Absents représentés : BONNICHON Béatrice par CHATENET Henri, FOUR Franck par LORMAND Nadine, GERBEAUD Bernard par CLIQUET 

Bernard, MONTAUDON André par FOUCHER Gregory, LASSUS Jean-Claude par GERMANAUD Bernard, PATELOUP Jean-Claude par SARAUDY 
Nicole, VIGUIE Michel par JARRAUD Jeanine 
Absents non représentés : PEYROUT Jean-Jacques 
Secrétaire de séance : CARRIAT Béatrice 
Absent excusé : LAVAUD Henri 

 
 

OBJET : Délibération n° 9 /2011: – ZONE DE DEVELOPPEMENT EOLIEN 

 

Après le compte-rendu du bureau d’étude ENCIS WIND exposé le 25 novembre 2010, il appartient à la 

Communauté de Communes de choisir la ou les zones pour constituer le dossier de Z.D.E. à soumettre en 

préfecture. Le Bureau propose de retenir la zone n° 6 (pour parties de Châteauneuf-la-Forêt, Sussac, La 

Croisille-sur-Briance, St Méard) telle qu’elle figure sur le compte-rendu de l’étude en date du 25.11.2010. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire à la majorité (1 contre, 29 pour) décide de retenir la zone n° 

6 (pour parties de Châteauneuf-la-Forêt, Sussac, La Croisille-sur-Briance, St Méard, cf plan ci-joint) à 

présenter en Zone de Développement Éolien. 
 

OBJET : Délibération n° 10 /2011 : ORGANISATION SERVICE O.M. DECHETTERIE 
  

Madame la Présidente propose de revoir les dispositions prises lors du la réunion du 24.01.2011. Pour 

tenir compte des besoins du service de collecte des déchets ménagers et de la déchetterie, et des 

contraintes réglementaires, il serait souhaitable de retenir l’organisation suivante à compter du 1er mars 

2011 : 

- maintien d’1 poste d’adjoint technique 2ème classe à 23 h/semaine 

 

- suppression suite à mutation, d’un poste d’adjoint technique 1ère classe titulaire à 35h/semaine       
- création de 2 postes d’adjoints techniques contractuels, chacun pour une moyenne de durée de 

travail de17h30/semaine maximum (loi du 26.01.1984 modifiée, article 3, alinéa 6) rémunérés en 
référence à l’indice brut 244, 

          
- suppression de 1 poste d’adjoint technique titulaire 1ère classe à 23h/semaine,  
- création d’un 1 poste d’adjoint technique 1ère classe titulaire à 27h30/semaine, 
 

soit finalement, un quota de service de 4 h 30 supplémentaires par rapport à la situation antérieure. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’adopter à compter du 1er mars 

2011  l’organisation du service technique de collecte des déchets ménagers et de la déchetterie telle que 

décrite ci-dessus et qui se résume ainsi :  

- 1 adjoint technique principal 2ème classe à 35h/semaine  

- 1 adjoint technique 2ème classe à 35h/semaine  

- 1 adjoint technique 2ème classe à 23 h/semaine 

- 1 adjoint technique 1ère classe titulaire à 27h30/semaine 

- 2 adjoints techniques contractuels à 17h30/semaine rémunérés en référence à l’indice brut 244 

Madame la Présidente est chargée de pourvoir ces postes. 
 

OBJET : Délibération n° 11/2011: – COMPTES DE GESTION 2010 
 
Le Conseil communautaire, 

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2010 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur accompagnés des états 

de développement des comptes de tiers, ainsi que les états de l’actif, les états du passif, les 

états des restes à recouvrer et les états des restes à payer, 



 Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2010, lors de la 

présente séance, concernant le budget principal de la Communauté de communes et les 

budgets annexes « Immeubles locatifs », ZAE , Boulangerie et «S.P.A.N.C.», 

 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2009, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 

qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 Considérant que les comptes de gestion du Receveur sont conformes aux comptes 

administratifs 2010, 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2010 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
DÉCLARE que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2010, pour le BUDGET PRINCIPAL de la 

Communauté de Communes Briance-Combade et pour les BUDGETS ANNEXES « Immeubles locatifs », 

Z.A.E., Boulangerie et «S.P.A.N.C.», par M. LOUVET Arnaud, Trésorier, visés et certifiés conformes par 

l’Ordonnateur n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 

 
OBJET : Délibération n°12 /2011: – VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2010  
Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de Madame Colette PÉLINARD, vice-présidente, délibérant 
sur les comptes administratifs de l'exercice 2010, dressés par Madame Claude COUDRIER, Présidente, après 
s'être fait présenter les budgets primitifs, les budgets supplémentaires et les décisions modificatives de l'exercice 
considéré qui se résument ainsi :  

C.A. 2010   Fonctionnement     Investissement Totaux 

LIBELLÉ dépenses-déficit recettes-excédents  dépenses-déficit   recettes-excédents dépenses-déficit recettes-excédents 

COMPTE ADMINISTRATIFPRINCIPAL 2010          

Résultats reportés   152 383,33   194 664,02   347 047,35 

Opérations de l'exercice 1 784 857,88 1 926 389,51 214 510,83  295 738,22 1 999 368,71 2 222 127,73 

TOTAUX 1 784 857,88 2 078 772,84 214 510,83  490 402,24 1 999 368,71 2 569 175,08 

Résultats de clôture   293 914,96   275 891,41   569 806,37 

Restes à réaliser     155 040,00  20 000,00 155 040,00 20 000,00 

TOTAUX CUMULES   293 914,96 155 040,00  295 891,41 155 040,00 589 806,37 

RESULTATS DEFINITIFS 293 914,96   140 851,41   434 766,37 

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE IMMEUBLES LOCATIFS 2010       

Résultats reportés     13 944,76   13 944,76   

Opérations de l'exercice 13 549,19 29 089,04 18 852,37 17 257,68 32 401,56 46 346,72 

TOTAUX 13 549,19 29 089,04 32 797,13 17 257,68 46 346,32 46 346,72 

Résultats de clôture   15 539,85 15 539,45     0,40 

Restes à réaliser     15 319,00   15 319,00   

TOTAUX CUMULES   15 539,85 30 858,45   30 858,45 15 539,85 

RESULTATS DEFINITIFS 15 539,85 30 858,45   15 318,60   

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE Z.A.E.2010         

Résultats reportés     11 170,41       

Opérations de l'exercice 3 001,02 3 001,02 18 714,34        

TOTAUX 3 001,02 3 001,02 29 884,75  0,00 32 885,77 3 001,02 

Résultats de clôture   0,00 29 884,75    29 884,75   

Restes à réaliser 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

TOTAUX CUMULES   0,00 29 884,75   29 884,75 0,00 

RESULTATS DEFINITIFS 0,00 29 884,75   29 884,75   

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE BOULANGERIE 2010 :       

Résultats reportés   14 701,91 64 072,77        

Opérations de l'exercice 10 944,15 6 249,50 2 998,50  69 796,32     

TOTAUX 10 944,15 20 951,41 67 071,27  69 796,32 78 015,42 90 747,73 

Résultats de clôture   10 007,26   2 725,05   12 732,31 

Restes à réaliser     0,00    0,00   

TOTAUX CUMULES 0,00 10 007,26 0,00  2 725,05 0,00 12 732,31 

RESULTATS DEFINITIFS 10 007,26   2 725,05   12 732,31 

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET SPANC 2010 :  aucun mouvement comptable 

constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 
de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation 
de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes.  

 

 

 

 

 



OBJET : Délibération n° 13/2011 : ADHESION ADAC 

 
L’Association Départementale pour l’Aménagement des Collectivités (ADAC) propose une adhésion pour 
une durée de trois ans qui permet de bénéficier de ses services. Cotisation prévisionnelle 2011 : 662 €.  
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’adhérer à l’Association 

Départementale pour l’Aménagement des Collectivités pour une durée de trois ans à compter de l’année 

2011. 
 

N°14 /2011/CONVENTION VIABILISATION TERRAIN/GENDARMERIE  
 
Madame la Présidente informe le Conseil de la demande formulée par M. le Maire de Châteauneuf-la-

Forêt sollicitant de Briance-Combade un fonds de concours pour les travaux de viabilisation du terrain 

destiné à la construction de la nouvelle gendarmerie et sis à Châteauneuf-la-Forêt. A ce jour, le montant 

prévisionnel des travaux qui resterait à charge de la commune est estimé à 93 000 € H.T., subventions 

déduites. Le montant maximum d’un fonds de concours est de 50 % du restant à charge. Madame la 

Présidente propose de prévoir un montant de 20 000 €. Une convention traitant spécifiquement de ce 

fonds de concours sera à conclure entre Briance-Combade et la Commune de Châteauneuf-la-Forêt. 

Après délibération, le Conseil, à l’unanimité :  

 - accepte l’engagement global de la Communauté de Communes tel que décrit ci-dessus 

   - autorise Mme la Présidente à signer la convention à intervenir. 

 
N°15/2011/ACCES DECHETTERIE 

 

Mme la Présidente indique que le SYDED propose d’autoriser l’accès à la déchetterie aux habitants du 

département, indifféremment de leur adresse. 

Après délibération, le Conseil, à l’unanimité décide d’autoriser l’accès de la déchetterie de Briance-

Combade aux habitants du Département. 

 
N°16/2011/ADHESION « Abattre et Valoriser la Viande en Limousin » 

 

Madame la Présidente informe le Conseil de l’appel à soutien formulé par l’association « Abattre et 

Valoriser la Viande en Limousin » dont le siège est situé à la Mairie de Saint Christophe  23000. Le 

montant de l’adhésion 2011 est de 20 €. 

Après délibération, le Conseil, à l’unanimité décide d’adhérer à l’association « Abattre et Valoriser la 

Viande en Limousin » dont le siège est situé à la Mairie de Saint Christophe  23000, pour un montant de 

20 € en 2011. 

 
N°17/2011/Admission en non-valeur 

 
Monsieur le Trésorier, ayant épuisé toutes les voies de recouvrement, demande l’admission en non-valeur 
du titre 82/2008 (dégradations/clôture déchetterie) pour un montant de 38,81€ . 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’admettre en non-valeur le titre 

82/2008 d’un montant de 38,81 €. 
 

N°18/2011/– REMISE GRACIEUSE DECHARGE DE RESPONSABILITÉ/RÉGISSEUR CINÉMA 
 

Suite au vol avec effraction constaté le 1
ER

 mars 2011  au cinéma Le Colisée, le montant dérobé étant de 

1 686,58€  la Trésorerie Générale sollicite l’avis du Conseil communautaire sur la demande de remise 

gracieuse et de décharge de responsabilité formulée par M. Bruno LAPLAUD régisseur. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide la remise gracieuse et la décharge de 

responsabilité sollicitées par M. Bruno LAPLAUD pour les faits exposés ci-dessus 

 

N°19/2011/– REMISE GRACIEUSE DECHARGE DE RESPONSABILITÉ/RÉGISSEUR BIBLIOTHEQUES 
 

Suite au vol avec effraction constaté le 1
ER

 mars 2011 à la Bibliothèque de Châteauneuf-la-Forêt, le 

montant dérobé étant de 70,75 €,  la Trésorerie Générale sollicite l’avis du Conseil communautaire sur la 

demande de remise gracieuse et de décharge de responsabilité formulée par Mme Geneviève DETIVAUD 

régisseur. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide la remise gracieuse et la décharge de 

responsabilité sollicitées par Mme Geneviève DETIVAUD pour les faits exposés ci-dessus.  
 


