
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mil quinze, le 4 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 de réunion de Linards, sous la Présidence de M. Yves LEGOUFFE, Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 24 février 2015 
Nombre de membres en exercice : 26 

Nombre de membres présents: 24 et 1 pouvoir 

Etaient présents : BARA Alexandre, BLANQUET Géraldine, CAHU Philippe, DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle FORESTIER Joël, 
FOUR Franck , FOURNIAUD Thierry, FRAISSEIX Olivier, GARAT Jacques,  HEUZARD Marie-Noëlle LE GOUFFE Yves, LEYGNAC Roland, LORMAND 

Nadine,  , , MAUMANAT Michel, MONZAUGE Christian, , PATELOUP Jean-Claude , PELINARD Colette, PERRIER Pascal, SAUTOUR Jean-Claude, VIGUIE 

Michel., VILLENEUVE Virginie, 
Absents excusés :, COUEGNAS David,   

Pouvoirs : BARIAUD Jean à PELINARD Colette  

Absents représentés : BARIAUD Jean, 
Absents :, 

Secrétaires de séance : Mme FAURE Gisèle M. CAHU Philippe 

OBJET : Délibération n°2015-01 : COMPTES DE GESTION 2014. 
Le Conseil communautaire, 

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2014 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 2013, 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 2013, 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 2014, 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles relatives à la 

journée complémentaire, 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes, 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

DÉCLARE, à la majorité (pour / 24, abstention : 1), que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2014, 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°2015-02 : COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 
Le Conseil Communautaire, réuni sous la présidence de Monsieur Joël FORESTIER, 1

er
 vice-président, délibérant sur 

les comptes administratifs de l'exercice 2014, dressés par Monsieur Yves LE GOUFFE, Président, 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. 2014   Fonctionnement     Investissement Totaux 

LIBELLÉ 

dépenses recettes ou  dépenses   recettes ou dépenses ou recettes ou 

ou déficit excédents  ou déficit  excédents déficit excédents 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2014 

Résultats reportés   295 911,42   642 662,86   938 574,28 

Opérations de l'exercice 2 132 236,07 2 309 429,47 548 610,42 400 333,79 2 680 846,49 2 709 763,26 

TOTAUX 2 132 236,07 2 605 340,89 548 610,42  1 042 996,65 2 680 846,49 3 648 337,54 

Résultats de clôture   473 104,82   494 386,23   967 491,05 

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE IMMEUBLES LOCATIFS 2014 

Résultats reportés     64 227,34   64 227,34 0,00 

Opérations de l'exercice 16 778,18 41 434,02 32 569,86 27 292,36 49 348,04 68 726,38 

TOTAUX 16 778,18 41 434,02 96 797,20  27 292,36 113 575,38 68 726,38 

Résultats de clôture   24 655,84 69 504,84    44 849,00   

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE Z,A,E, 2014 

Résultats reportés 2 076,67   77 479,78    79 556,45 0,00 

Opérations de l'exercice 100 680,95 100 680,95 117 862,38 96 667,79 218 543,33 197 348,74 

TOTAUX 102 757,62 100 680,95 195 342,16  96 667,79 298 099,78 197 348,74 

Résultats de clôture 2 076,67   98 674,37    100 751,04   

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE BOULANGERIE 2014 

Résultats reportés   2 734,26   8 079,54   10 813,80 

Opérations de l'exercice 10 350,59 8 800,00 3 218,53  5 326,32 13 569,12 14 126,32 

TOTAUX 10 350,59 11 534,26 3 218,53  13 405,86 13 569,12 24 940,12 

Résultats de clôture   1 183,67   10 187,33   11 371,00 

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET SPANC 2014 

Résultats reportés     1 028,53    1 028,53 0,00 

Opérations de l'exercice 24 654,47 27 566,00 7 349,89  1 722,69 32 004,36 29 288,69 

TOTAUX 24 654,47 27 566,00 8 378,42  1 722,69 33 032,89 29 288,69 

Résultats de clôture   2 911,53   -6 655,73 3 744,20   



constate, à l’unanimité des votants (24 pour) 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. 
Le tableau complet comprenant les restes à réaliser figure au verso de la présente. 

 

C.A. 2014   Fonctionnement     Investissement Totaux 

LIBELLÉ 

dépenses recettes ou  dépenses   recettes ou dépenses ou recettes ou 

ou déficit excédents  ou déficit  excédents déficit excédents 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2014 

Résultats reportés   295 911,42   642 662,86   938 574,28 

Opérations de l'exercice 2 132 236,07 2 309 429,47 548 610,42 400 333,79 2 680 846,49 2 709 763,26 

TOTAUX 2 132 236,07 2 605 340,89 548 610,42  1 042 996,65 2 680 846,49 3 648 337,54 

Résultats de clôture   473 104,82   494 386,23   967 491,05 

Restes à réaliser     628 342,00 27 000,00 601 342,00   

TOTAUX CUMULES   473 104,82 628 342,00  521 386,23 628 342,00 994 491,05 

RESULTATS DEFINITIFS   473 104,82 106 955,77      366 149,05 

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE IMMEUBLES LOCATIFS 2014 

Résultats reportés     64 227,34   64 227,34 0,00 

Opérations de l'exercice 16 778,18 41 434,02 32 569,86 27 292,36 49 348,04 68 726,38 

TOTAUX 16 778,18 41 434,02 96 797,20  27 292,36 113 575,38 68 726,38 

Résultats de clôture   24 655,84 69 504,84    44 849,00   

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

TOTAUX CUMULES   24 655,84 69 504,84  0,00 69 504,84 24 655,84 

RESULTATS DEFINITIFS   24 655,84 69 504,84    44 849,00   

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE Z,A,E, 2014 

Résultats reportés 2 076,67   77 479,78    79 556,45 0,00 

Opérations de l'exercice 100 680,95 100 680,95 117 862,38 96 667,79 218 543,33 197 348,74 

TOTAUX 102 757,62 100 680,95 195 342,16  96 667,79 298 099,78 197 348,74 

Résultats de clôture 2 076,67   98 674,37    100 751,04   

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

TOTAUX CUMULES 2 076,67 0,00 98 674,37  0,00 100 751,04 0,00 

RESULTATS DEFINITIFS 2 076,67 0,00 98 674,37    100 751,04   

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE BOULANGERIE 2014 

Résultats reportés   2 734,26   8 079,54   10 813,80 

Opérations de l'exercice 10 350,59 8 800,00 3 218,53  5 326,32 13 569,12 14 126,32 

TOTAUX 10 350,59 11 534,26 3 218,53  13 405,86 13 569,12 24 940,12 

Résultats de clôture   1 183,67   10 187,33   11 371,00 

Restes à réaliser         0,00 0,00 

TOTAUX CUMULES   1 183,67   10 187,33 0,00 11 371,00 

RESULTATS DEFINITIFS   1 183,67   10 187,33   11 371,00 

COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET SPANC 2014 

Résultats reportés     1 028,53    1 028,53 0,00 

Opérations de l'exercice 24 654,47 27 566,00 7 349,89  1 722,69 32 004,36 29 288,69 

TOTAUX 24 654,47 27 566,00 8 378,42  1 722,69 33 032,89 29 288,69 

Résultats de clôture   2 911,53 6 655,73    3 744,20   

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

TOTAUX CUMULES   2 911,53 6 655,73  0,00 3 744,20 0,00 

RESULTATS DEFINITIFS   2 911,53 6 655,73    3 744,20 0,00 

 



 
OBJET : Délibération n°2015-03 : AFFECTATION DU RESULTAT 2014/BUDGET PRINCIPAL  
Budget principal : le résultat cumulé de fonctionnement de l’exercice 2014 est de 473 104,82 €. Monsieur le 
Président propose de l’affecter de la manière suivante sur le budget de 2015 : 
 

BUDGET PRINCIPAL 2014 AFFECTATION DES RÉSULTATS 

FONCTIONNEMENT exercice 2014 Budget principal   

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2014   

Résultat de l'exercice 177 193,40 € 

Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du CA N-1) 295 911,42 € 

Total résultat à affecter 473 104,82 € 

INVESTISSEMENT exercice 2014   

Solde d'exécution d'investissement  

 D001 : besoin de financement   148 276,63 €  

R001 : excédent de financement   

Résultats antérieurs reportés (ligne 001 du CA N-1) 642 662,86 € 

SOLDE CUMULÉ 494 386,23 € 

Solde des restes à réaliser d'investissement         Dépenses 601 342,00 € 

Besoin de financement 106 955,77 € 

Excédent de financement   

AFFECTATION sur exercice 2015 ( 473 104,82 € à affecter)   

Affectation en réserves - R1068 en investissement 110 000,00 € 

Report au fonctionnement R002 363 104,82 € 

 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide que les résultats de l’exercice 2014 seront 
affectés comme suit : 

- Affectation en réserves - R1068 en investissement : 110 000,00 € 

- Report au fonctionnement R002 : 363 104,82 € 

 
OBJET : Délibération n°2015-04 : AFFECTATION DU RESULTAT 2014/BUDGET logements  
Budget logements : le résultat cumulé de fonctionnement de l’exercice 2014 est de 24 655,84 € 
Monsieur le Président propose de l’affecter de la manière suivante sur le budget de 2015 : 

BUDGET LOGEMENTS 2014 AFFECTATION DES RÉSULTATS 

FONCTIONNEMENT exercice 2014    

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT   

Résultat de l'exercice 24 655,84 € 

Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du CA N-1)   

Total résultat à affecter   

INVESTISSEMENT exercice 2014   

Solde d'exécution d'investissement  -     5 277,50 €  

Résultats antérieurs reportés (ligne 001 du CA N-1) -64 227,34 € 

D001 : besoin de financement 69 504,84 € 

R001 : excédent de financement   

Solde des restes à réaliser d'investissement 0,00 € 

Besoin de financement 69 504,84 € 

Excédent de financement   

AFFECTATION  sur exercice 2015   

Affectation en réserves - R1068 en investissement 24 655,84 € 

Report au fonctionnement R002 0,00 € 

 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide que les résultats de l’exercice 2014 seront 
affectés comme suit : 

- Affectation en réserves - R1068 en investissement : 24 655,84 € 

- Report au fonctionnement R002 : 0 € 

 

 



 
OBJET : Délibération n°2015-05 : AFFECTATION DU RESULTAT 2014/BUDGET BOULANGERIE : 
Budget Boulangerie : le résultat cumulé de fonctionnement de l’exercice 2014 est de 1 183,67 €. 
Monsieur le Président propose de l’affecter de la manière suivante sur le budget de 2015 : 

BUDGET BOULANGERIE 2014 AFFECTATION DES RÉSULTATS 

FONCTIONNEMENT EXERCICE 2014   

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de l'exercice -1 550,59 € 

Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du CA N-1) 2 734,26 € 

Total résultat à affecter 1 183,67 € 

INVESTISSEMENT EXERCICE 2014   

Résultats antérieurs reportés (ligne 001 du CA N-1) 8 079,54 € 

Résultat de l'exercice       2 107,79 €  

D001 : besoin de financement   

R001 : excédent de financement 10 187,33 € 

Solde des restes à réaliser d'investissement                  -   €  

Besoin de financement   

Excédent de financement   

Besoin de financement de l'investissement 0,00 € 

AFFECTATION sur exercice 2015   

Affectation en réserves - R1068 en investis.   

Report au fonctionnement R002 1 183,67 € 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide que les résultats de l’exercice 2014 seront 
affectés comme suit : 

- Affectation en réserves - R1068 en investissement : 0 € 

- Report au fonctionnement R002 : 1 183,67  € 

 
 
OBJET : Délibération n°2015-06 : AFFECTATION DU RESULTAT 2014/BUDGET SPANC : 
Budget SPANC : le résultat cumulé de fonctionnement de l’exercice 2014 est de 2 911,53 €. 
Monsieur le Président propose de l’affecter de la manière suivante sur le budget de 2015 : 

FONCTIONNEMENT EXERCICE 2014

Résultat de l'exercice 2 911,53 €

Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du CA N-1)

Total résultat à affecter 2 911,53 €

INVESTISSEMENT EXERCICE 2014

Résultats antérieurs reportés (ligne 001 du CA N-1) -1 028,53 €

Résultat de l'exercice 5 627,20 €-      

D001 : besoin de f inancement 6 655,73 €

R001 : excédent de f inancement

Solde des restes à réaliser d'investissement -  €              

Besoin de f inancement

Excédent de f inancement

Besoin de f inancement de l'investissement 6 655,73 €

AFFECTATION sur exercice 2015

Affectation en réserves - R1068 en investis. 2 911,53 €

Report au fonctionnement R002 0,00 €

BUDGET SPANC 2014 AFFECTATION DES RÉSULTATS

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide que les résultats de l’exercice 2014 seront 
affectés comme suit : 

- Affectation en réserves - R1068 en investissement : 2 911,53 € 

- Report au fonctionnement R002 : 0 € 

 
OBJET : Délibération n°2015-07 : TARIFS/CINEMA : 
Monsieur le Président expose que des tarifs réduits peuvent être instaurés au service CINEMA ; le Bureau propose : 
d’appliquer le tarif spécial 4 €  aux : 

- demandeurs d’emploi : sur présentation de la carte de demandeur d'emploi 
- étudiants : sur présentation de la carte d’étudiant  
- mineurs : sur présentation de la carte d’identité  
- personnes porteuses de handicap : sur présentation de leur carte. 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide que les tarifs énoncés ci-dessus seront en 

vigueur au service CINEMA, à compter du 15 mars 2015. 

 
 



OBJET : Délibération n°2015-08 : CONVENTION ENLEVEMENT ENCOMBRANTS 
Monsieur le Président fait état de la demande formulée par l’association LE MONDE ALLANT VERS, en ce 
qui concerne les conditions financières de la collecte des encombrants, organisée par la Communauté de 
Communes par convention avec la dite association. Depuis le 1.1.2013, les tarifs pratiqués dans ce cadre 
sont : 1,40 €/ km, 21 €/heure de travail. 
Les modifications suivantes sont demandées par LE MONDE ALLANT VERS : 1,50 €/ km, 21,37 €/h. 
Le Bureau a émis un avis favorable sur ces modifications. 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l'unanimité :- 
-décide d’adopter les tarifs suivants à compter du 15 mars 2015 : 1,50 €/km parcouru et 21,37 €/heure 
travaillée, 
-charge Monsieur le Président de signer l’avenant n°3 à intervenir sur les points ci-dessus avec 
l’association LE MONDE ALLANT VERS. 

 
OBJET : Délibération n°2015-09 : EMPLOI ANIMATEUR/ALSH 
Monsieur le Président expose que, après remise à plat du fonctionnement du service ALSH, il apparaît 
souhaitable de créer un poste d’animateur contractuel permanent à temps complet (en réf. à la loi 84-53 
modifiée l’article 3-3.5°). Le Bureau a émis un avis favorable sur ce projet. 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l'unanimité : 
-décide de créer 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°), 
-dit que la rémunération de ce poste s’effectuera en référence au SMIC. 

OBJET : Délibération n°2015-10 : 3 emplois/MULTI-ACCUEIL 16 places 
Monsieur le Président  expose que les prévisions de fréquentation du Multi-Accueil permettent de 
confirmer la demande d’augmentation de la capacité d’accueil la portant de 12 places à 16 places. 
Pour faire face à la charge de travail supplémentaire qui en découlera, il sera nécessaire d’augmenter la 
quotité globale de travail de 22h30. Les options proposées sont : 

1/- passage de 3 agents sociaux de 27 h 30 à 35h/semaine (+7,5*3=22,5 h) coût : 
environ 30 000 euros 
ou 
2/- recrutement sur un 6ème emploi à 22h30 coût : environ 16 000 euros 

Le Bureau a émis un avis favorable sur l’option 1. 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de : 
- confirmer auprès du service de «santé parentalité petite enfance » du Conseil Général, la demande 
d’augmentation à 16 places de la capacité du Multi-Accueil de Briance-Combade, à compter du 
01.05.2015 
 
- créer  3 postes d’agent social d’une durée de travail hebdomadaire de 35 h à compter du 01.05.2015 
- supprimer à compter de la même date les 3 postes d’agent social d’une durée hebdomadaire de 27h30. 

OBJET : Délibération n°2015-11 : AIDES/HABITAT et ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Monsieur le Président rappelle au Conseil la délibération n° 2013-59 :  
Dans le cadre du dispositif « HABITAT » du syndicat MONTS ET BARRAGES, le Conseil communautaire a 

décidé d’accorder les aides à l’amélioration de l’habitat comme suit : dans la limite de l’enveloppe 
budgétaire votée annuellement : 
- Travaux sur les façades : 15 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., 

- Travaux sur les devantures : 15 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., aide cumulable avec 

l’aide sur les façades, 

- Travaux sur les toitures : 15 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., 

- Travaux pour la lutte contre l’insalubrité : 15% d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T. 

- Travaux de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif : 20 % d’un montant de travaux 

plafonné à 4000 € H.T. 
Monts et Barrages demande maintenant quelles aides Briance-Combade décide d’appliquer 
dans le cadre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Hab itat (« OPAH ») ou d’un 
Programme d’Intérêt Général («PIG »), pour la période de prolongation qu’il sollicite auprès 
de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) jusqu’en juin 2015. 



Après délibération, le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de reconduire les aides à 
l’amélioration de l’habitat et de l’ANC comme suit, dans la limite de l’enveloppe budgétaire votée 

annuellement : 
- Travaux sur les façades : 15 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., 

- Travaux sur les devantures : 15 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., aide cumulable avec 

l’aide sur les façades, 

- Travaux sur les toitures : 15 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., 

- Travaux pour la lutte contre l’insalubrité : 15% d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T. 

- Travaux de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif : 20 % d’un montant de travaux 

plafonné à 4000 € H.T. 
 
 
OBJET : Délibération n°2015-12 : FONDS DE CONCOURS/SURDOUX  
Monsieur le Président présente la demande de fonds de concours formulée par la commune de Surdoux en 
date du 16 janvier 2015 : une étude de sécurisation des entrées et du Centre Bourg de SURDOUX sur la RD 
12 a été effectuée par l'ATEC. Le principe retenu consiste à réaliser des ralentisseurs type « Plateau ». 
L'estimation des travaux s'élève à : 28 000.00 € H.T. (33 600.00 € T.T.C). Le Conseil municipal sollicite un 
fonds de concours de Briance-Combade. Le plan de financement est annoncé comme suit : 

Dépenses : Recettes : 
 Sécurisation du Bourg                28 000.00 € Subvention 55 % du Conseil Général                                                  15 400.00 € 

Fds de Concours CDCBC                                                                      7 000.00 € 
Fds propres communes                                                                                 5 600.00 € 

TOTAL H.T.                   28 000.00 €  TOTAL H.T                                                                                28 000.00 € 

   
Sous réserve d’une participation maximale de fonds publics de 80 % du montant total H.T., le fonds de 
concours  peut représenter au maximum 50 % du montant restant à charge du demandeur. Le Bureau a 
émis un avis favorable. 
Après délibération, au vu du plan de financement qui s’établirait comme suit : 

Dépenses : Recettes : 
 Sécurisation du Bourg                 28 000.00 € Subvention 55 % du Conseil Général                                                   15 400.00  € 

Fds de Concours CDCBC                                                                       6 300,00 € 
Fds propres communes                                                                                  6 300,00 € 

TOTAL H.T.                   28 000.00 €  TOTAL H.T                                                                                28 000.00 € 

le Conseil communautaire, à l'unanimité : 
- décide d’accorder à la commune de Surdoux, pour l’opération décrite ci-dessus, un fonds de concours 
d’un montant maximum de  6 300 € et dans la limite d’un montant total de participation de fonds publics 
de 80 %, 
- charge Monsieur le Président de signer la convention à intervenir avec la commune et dont un 
exemplaire est joint à la présente. 

OBJET : Délibération n°2015-13 :ADHESION AU RELAIS INFOS SERVICES (R.I.S.) 
Monsieur le Président rappelle au Conseil sa délibération 2014-48 du 26.06.2014 par laquelle la 
Communauté de Communes a décidé d’adhérer pour l’année 2014 au Relais Infos Services dont le siège est 
situé au Château à Bujaleuf, dans les conditions ci-dessous : 
- adhésion : 310 € 
- cotisation : 1€/habitant 
* désigne ses représentants au conseil d’administration du R.I.S. comme suit : Mme Gisèle FAURE, MM LE 
GOUFFE Yves, SAUTOUR Jean-Claude, DAUDE Dominique. » 
Pour 2015, les conditions annoncées par le R.I.S. : cotisation 1,40 €/habitant, et convention pour 3 ans. 
Le Bureau a émis un avis favorable. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à la majorité (abstention : 1), décide d’adhérer au RELAIS 
INFOS SERVICE pour une durée de trois ans à compter du 01.01.2015, dans les conditions indiquées ci-
dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBJET : Délibération n°2015-14 : BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME DE BRIANCE-COMBADE  
Monsieur le Président indique que pour permettre de faire face aux dépenses du service public 
administratif de l’Office de Tourisme de Briance-Combade, le Conseil communautaire peut autoriser les 
crédits de dépenses dans l’attente du vote du budget annexe ad hoc 2015 ; un montant de 15 000 € est 
proposé pour couvrir la période mars-avril 2015.  
Il est à noter que quelques factures relatives à ce service peuvent être présentées après la clôture des 
comptes de l’association Office de Tourisme transférée à la Communauté de Communes ou bien dépasser 
les moyens de ladite association (facture maintenance du photocopieur, téléphone, entre autres, pour un 
montant global estimé de 2 000€). 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide : 
- d’autoriser les crédits de dépenses de l’Office de Tourisme de Briance-Combade pour un montant 
de 15 000 € dans l’attente du vote du budget annexe ad hoc 2015 et dit que ces crédits seront inscrits au 
budget primitif de 2015, 
- de prendre en charge les éventuelles factures à intervenir dans les conditions indiquées ci-dessus. 
 
 
 
OBJET : Délibération n°2015-15 : Conseil d’Exploitation de l’OFFICE DE TOURISME DE BRIANCE-COMBADE  
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil sa délibération n°2014-80 par laquelle ont été adoptés les statuts 
du Service Public Administratif en régie de l’Office de Tourisme de Briance-Combade. L’article 3 de ces 
statuts organise la composition du Conseil d’Exploitation de la régie comme suit : 13 membres répartis en 
deux collèges :  
- 7 conseillers communautaires titulaires répartis de la façon suivante et le Président de la Communauté de 
Communes ou son représentant, soit au total 8 représentants de la communauté de communes,  
 - 5 représentants choisis parmi les catégories suivantes : professionnels des campings, restaurants, 
hôtels, équipements touristiques, hébergeurs, associations, institutionnels tourisme, bénévoles ; 
aucun  d’eux  ne peut avoir intérêt avec la régie.  
Les membres du Conseil d'Exploitation, à l'exception des délégués communautaires, doivent être choisis 
parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de leur expérience des affaires ou de 
l'administration ou de leur profession, une compétence particulière leur permettant d'émettre tous 
avis utiles sur les questions relatives au fonctionnement de l'Office de Tourisme. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l'unanimité, nomme comme suit les représentants au 
Conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme de Briance-Combade : 
-7 conseillers communautaires : Mmes FAURE Gisèle, PÉLINARD Colette, HEUZARD Marie-Noëlle, MM. 
SAUTOUR Jean-Claude, FORESTIER Joël, GARAT Jacques,  PERRIER Pascal, 
-5 représentants  
 - des professionnels d’équipements touristiques : MM LAPLAGNE Jean-Luc (Linards), MARSALY Alain 
(Linards)  
 - Mme VERHEECKE Anne-Marie : restaurant (Châteauneuf-la-Forêt) 
 - bénévoles : MM. CABIRAN Jacques (Châteauneuf-la-Forêt), MILLOCHON Christian (Neuvic-Entier). 

 
Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 6 mars 2015. 

Le Président 

Yves LE GOUFFE 

 
 


