
 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mil onze, le 9 juin, à 18 h, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes de Sussac, sous la Présidence de Mme Claude COUDRIER, 
Présidente. 
Date de convocation des membres du Conseil : 1

er
 juin 2011 

Nombre de membres en exercice : 34 
Etaient présents : ANDRIEUX Fernand, DEMICHEL Elsa, BELLIER J.C., BONNICHON Béatrice, CARRIAT Béatrice, CLIQUET Bernard, 

COUDRIER Claude ,  COUEGNAS David  , DAUDE Dominique DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle, CROUZILLAT Robert, FORESTIER  
Joël, FOUR Franck,  FRAISSEIX Robert , LAFARGE Thierry,  LASSUS Jean-Claude, LE GOUFFE Yves, FOUCHER Gregory  MONTAUDON  
Marc, MONZAUGE Christian, SARAUDY Nicole PELINARD Colette, PEYROUT Jean-Jacques , PIEDFORT Mireille, REIX Jean-Pierre QUANTY 
Alain,  SAUTOUR Jean-Claude, VERGER Roland, ZRAK Marie-Hélène 

Absents représentés : BARA Alexandre par Elsa DEMICHEL,  FERRAND Gilbert par CROUZILLAT Robert,  MONTAUDON André par 

FOUCHER Gregory,  PATELOUP Jean-Claude par SARAUDY Nicole. PORTEFAIX Olivier par REIX Jean-Pierre 
Absents non représentés :, PRUGNAUD Eric, LAPAQUETTE Jean LAVAUD Henri, VIGUIE Michel, 
Secrétaires de séance : CARRIAT Béatrice, PELINARD Colette 
Absent excusé : 
 

OBJET :Délibération n°36/2011: – GARANTIE EMPRUNT PLAI/ODHAC/logements sociaux/La Croisille/B  
 
Article 1 : Le Conseil communautaire de la Communauté de Communes BRIANCE-COMBADE 
accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un emprunt d’un montant total de 
68.000,00 euros souscrit par l’ODHAC auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Ce prêt PLAI est destiné à financer la construction de 1 logement locatif social BBC (BATIMENT 
BASSE CONSOMMATION) situés « Le Bourg » à LA CROISILLE SUR BRIANCE. 
Article 2   : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 
- Montant du prêt : 68.000,00 euros 
- Durée totale du prêt : 40 ans 
- Périodicité des échéances : annuelles 
- Index : Livret A 
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt - 20 
pdb 
- Taux annuel de progressivité : 0% (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du 
taux du Livret A 
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du 
taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la 
variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.  
Article 3 : La garantie est accordée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’ODHAC, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage à se substituer à l’ODHAC pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
La Caisse des Dépôts et Consignations adressera chaque année à la Communauté de Communes un 
tableau d’amortissement d’emprunt actualisé. 
Article 4 : Le Conseil Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
Article 5 : Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à intervenir au contrat de prêt qui sera 
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJET :Délibération n°37/2011: – GARANTIE EMPRUNT PLUS/ODHAC/logements sociaux/La 

Croisille/B  

Article 1 : Le Conseil communautaire de la Communauté de Communes BRIANCE-COMBADE 
accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un emprunt d’un montant total de 
224.000,00 euros souscrit par l’ODHAC auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Ce prêt PLUS est destiné à financer la construction de 3 logements locatifs sociaux BBC (BATIMENT 
BASSE CONSOMMATION) situés « Le Bourg » à LA CROISILLE SUR BRIANCE. 
 
Article 2   : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 
- Montant du prêt : 224.000,00 euros 
- Durée totale du prêt : 40 ans 
- Périodicité des échéances : annuelles 
- Index : Livret A 
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 60 
pdb 
- Taux annuel de progressivité : 0% (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du 
taux du Livret A 
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du 
taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 
 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la 
variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs.  
 
Article 3  :  La garantie est accordée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’ODHAC, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage à se substituer à l’ODHAC pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
La Caisse des Dépôts et Consignations adressera chaque année à la Communauté de Communes un 
tableau d’amortissement d’emprunt actualisé. 
 
Article 4  :  Le Conseil Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
Article 5  :  Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à intervenir au contrat de prêt qui sera 
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
OBJET :Délibération n°38/2011: –DM2/BUDGET PRINCIPAL  

 

Madame la Présidente expose au Conseil que le budget principal est à compléter en dépense et propose 

la délibération modificative n°2 du budget comme suit : 
 
DEPENSES  

CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

16 1641 000  remboursement d'emprunts 58 000.00 

RECETTES  

CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

10 10222 000  FCTVA/achat camion 24 000.00 

16 1641 999  emprunt (travaux toiture) 34 000.00 

SOLDE DM 2 0 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’adopter la délibération 

modificative n°2 du budget  principal comme indiqué ci-dessus. 

 
OBJET :Délibération n°39/2011: –ACTIVITÉ ÉQUITATION  

 

Madame la Présidente expose que la Direction Départementale de la Sécurité du Territoire et des 

Populations (DDCSPP dont antérieurement DD Jeunesse et Sports) nous a fait savoir que l’activité 

« équitation » pour la jeunesse ne correspondait pas à ses critères d’éligibilité  au Contrat Educatif 

Local (CEL) et donc ne bénéficierait plus d’aide. La question de la poursuite de l’activité est posée. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide la suppression de l’activité 

d’équitation pour la jeunesse à compter du 01.09.2011. 

 

 
 

 



OBJET :Délibération n°40/2011: – FACLIM 

 

Madame la Présidente expose que le Fonds d’Art Contemporain des communes du Limousin propose 

à Briance-Combade d’adhérer au fonds pour un coût de 0,15/habitant, soit pour 5 936 habitants : 

890,40 €. Cette adhésion permettrait de recevoir des expositions et animations. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide que la Communauté de 

Communes adhère au Fonds d’Art Contemporain des communes du Limousin à compter de 2011. 

 
OBJET :Délibération n°41/2011: – DM1/2011 ZAE   

 

Madame la Présidente expose au Conseil que des transferts de crédits sont nécessaires sur le budget de 

la Z.A.E. et propose la délibération modificative n°1 du budget comme suit : 
 

DM1/2011 ZAE : 
 

INVESTISSEMENT       

COMPTES DEPENSES 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D I 40 3555 OFI Terrains aménagés -470,00 

D I 16 1641 OFI remb capital emprunt 470,00 

SOLDE         0,00 

FONCTIONEMENT       

COMPTES DEPENSES  

D F 43 608   
frais accessoires sur terrains en cours 
aménagement -470,00 

D F 66 66111   Intérêts des emprunts et dettes -190,00 

D F 11 6226   Honoraires -280,00 

Total            -940,00 

COMPTES RECETTES 

Sens Section Chap Art.  Objet Montant 

R F 42 71355   Variation des stocks de terrains aménagés -470,00 

R F 43 797   Transferts de charges exceptionnelles -280,00 

R F 43 796   Transferts de charges financières -190,00 

Total            -940,00  

SOLDE         0,00 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’adopter la délibération 

modificative n°1 du budget  de la Z.A.E. comme indiqué ci-dessus. 

 
OBJET :Délibération n°42/2011: POSTE ADJOINT TECHNIQUE–  

 

L’organisation actuelle du service de collecte des déchets ménagers et de la déchetterie pourrait être 

adaptée à compter du 1
er
 septembre 2011,  tout en conservant la durée globale de travail attribuée au 

service.  

Madame la Présidente propose de transformer les 2 postes d’adjoint technique contractuel d’une durée 

hebdomadaire de travail de 17h30,  à répartir comme suit : 

 - 1 poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe d’une durée hebdomadaire de travail de 23h à 

pourvoir selon les statuts de la fonction publique territoriale, 

 - 1 poste d’adjoint technique d’une durée hebdomadaire de travail maximum de 12 h, à 

pourvoir sur le mode contractuel. 
 

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

 septembre 

2011, de : 

- supprimer les 2 postes d’adjoint technique contractuel d’une durée hebdomadaire de travail de 

17h30, 

- créer : 

 * 1 poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe d’une durée hebdomadaire de travail de 23h à 

pourvoir selon les statuts de la fonction publique territoriale, 

 

 * 1 poste d’adjoint technique d’une durée hebdomadaire de travail maximum de 12 h, à 

pourvoir sur le mode contractuel. 

 

 



 

OBJET :Délibération n°43/2011: POSTE DIRECTEUR-ADJOINT/ALSH 

 

Depuis la création de la section «Accueil Ados» de l’Accueil de Loisirs, la direction de la section 4-10 

ans est assurée par la directrice adjointe selon une durée hebdomadaire de travail annualisée de 24 h, 

en lien avec le directeur de l’ensemble de l’Accueil de Loisirs. 

La section «Ados» engendre une surcharge de travail pour le directeur et donc un transfert de certaines 

fonctions vers le poste de la directrice adjointe, ce qui conduit à proposer de porter la durée 

hebdomadaire de travail annualisée du poste de directeur-adjoint de 24 h à 26 h à compter du 1
er

 

juillet 2011. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide  de porter la durée 

hebdomadaire de travail annualisée du poste de directeur-adjoint de 24 h à 26 h,  à compter du 1
er

 

juillet 2011. 

 
OBJET :Délibération n°44/2011 :MICRO-CRÉCHE-PLAN DE FINANCEMENT  

 

Compte tenu des éléments nouveaux sur le mode de financement du Département, Madame la 

Présidente propose le plan de financement suivant : 
MICRO-CRECHE / INVESTISSEMENT 

DÉPENSES HT TTC RECETTES H.T. TTC 

frais acquisition terrain 1 500   FCTVA 574080*15,482%   88 879 

études préliminaires 3 000   Etat  HT*18,33% 88 000 88 000 

mobilier 9 500   CAF pr 10 places, sollicité (29,16 %) 140 000 140 000 

aménagement jeux ext. 11 000   Dép. sollicité HT 6,4171%*480 000 30 802 30 802 

réseaux VRD  54 000   FEADER 48 000 48 000 

maîtrise d'œuvre 44 000   Région : sollicité HT 6,4171%*455 000  29 198 29 198 

b.études :contrôle, séc. 26 000   sous-total à comparer à : 70%*480 000 = 336 000   

frais div (ap.of…) 2 500   336 000     

 assurance D.O. 6 500   emprunt à la CAF à 1% sollicité 50 000 50 000 

travaux 322 000   emprunt à solliciter 46 000 46 000 

assiette sub Région 455 000   fonds propres  48 000 53 201 

TOTAL  480 000 574 080   480 000 574 080 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’adopter le plan de financement 

exposé ci-dessus et sollicite le bénéfice des subventions prévues pour ce type d’opération. 

 
OBJET :Délibération n°45/2011 : TARIF SORTIES/ALSH  

 

Mme la Présidente propose d’instaurer un tarif pour les sorties de l’Accueil de Loisirs qui nécessitent 

le recours à un transport collectif, à facturer en sus du prix de journée, soit : 

* 2 €/enfant,                         * à compter du 01/09/2011  
 

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

01/09/2011 le tarif suivant à appliquer aux sorties de l’Accueil de Loisirs effectuées par un transport 

collectif : 2 €/enfant/sortie.  

 
OBJET :Délibération n°46/2011 : CONSEILLERS DE ST GILLES-LES-FORÊTS 
 

La délibération Conseil municipal de St Gilles-les-Forêts en date du 18 mars 2011 désigne les 

délégués suivants :  

- titulaires : David COUEGNAS et Roland VERGER 

- suppléants : Carlota DUPAS et Céline PENICAUD. 

Une désignation est à préciser pour représenter la Commune au  Bureau. 

 

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

- installe les conseillers de St Gilles-les-Forêts comme indiqué ci-dessus 

- élit à l’unanimité Monsieur David COUEGNAS membre du Bureau. 

  
 

 

 



OBJET :Délibération n°47/2011 :  
 

Madame la Présidente informe le Conseil : La loi du 16 décembre 2010 fixe des objectifs à atteindre 

en matière d’intercommunalité. Dans ce cadre, le projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale a été présenté aux membres de la commission départementale de coopération 

intercommunale (CDCI) le 3 mai 2011. Le conseil communautaire doit se prononcer sur ce texte dans 

le délai de 3 mois, à compter de sa réception, soit avant le 5 août 2011. Pour Briance-Combade, 

Monsieur le Préfet propose le statu-quo. 
 

Certains élus estiment ne pas avoir été suffisamment informés des conditions et conséquences d’une 

éventuelle réorganisation de l’intercommunalité. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à la majorité (8 abstentions, 22 pour), approuve le 

schéma départemental de coopération intercommunale présenté en date du 3 mai 2011. 

 

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

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 20 juin2011. 
La Présidente, 

                     Claude COUDRIER 
 

 

 

 

 

 

 



 


