
 

DELIBERATIONS DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU 7 JUILLET 2008 

Lieu de réunion : salle du Rouvereau à St Méard 
 

L’an deux mil huit, le 7 juillet, à 20h30, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle du Rouvereau à St Méard, sous la Présidence de                                                           
Mme Claude COUDRIER, Présidente            
Date de convocation des membres du Conseil : 30 juin 2008           
Nombre de membres en exercice :   34 
Nombre de membres présents :   29          
Etaient présents : ANDRIEUX Fernand, BARA Alexandre, BELLIER Jean-Claude, MORELET Claude BOURLIATAUD Isabelle, CARRIAT 
Béatrice, CHEYPE Dominique, COUDRIER Claude, VERGER Roland, DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle, FERRAND 
Gilbert, FORESTIER Joël, FOUR Franck, CLIQUET Bernard , GERBEAUD Bernard, LAFARGE Thierry, VALLOIS Adrien, LAVAUD Henri, 
QUERCY Philippe , MONTAUDON André, GERMANAUD Bernard, MOULINARD Jacques, PELINARD Colette, PORTEFAIX Olivier, QUANTY 
Alain, SAUTOUR Jean-Claude, VIGUIE Michel 
Absents représentés : BONNICHON Béatrice par MORELET Claude, COUEGNAS David par VERGER Roland, FRAISSEIX Robert par 
CLIQUET Bernard, LASSUS Jean-Claude par VALLOIS Adrien, LE GOUFFE  Yves par QUERCY Philippe, MONTAUDON  Marc par 
GERMANAUD Bernard,  

Absents non représentés : BOUCHER Michel, LAPAQUETTE Jean, PATELOUP Jean-Claude,  
Absents excusés : PIEDFORT Mireille, PEYROUT Jean-Jacques,   
Secrétaires de séance : Mme FAURE. 
 

OBJET : Délibération n°51/2008 :  
 
Madame la Présidente informe le Conseil que dans sa partie qui borde le ruisseau dit de « la 
Grenouillère » l’assise de la route VC 6 à St Méard est très dégradée par le cours d’eau et menace de 
s’effondrer. Les travaux suivants s’avèrent nécessaires : 
 
Enrochement pour stabilisation de l’assise de la VC 6 à St Méard (près moulin de la Grenouillère : 
dégradation de la structure de la route qui longe le ruisseau) : 
montant estimé des travaux :             16 000 € H.T.                        19 136 € T.T.C. 
 
Le plan de financement pourrait s’établir comme suit : 
 
Subvention du Conseil Général sollicitée (C.T.D. 55 %)          8 800 € 
F.C.T.V.A. (16 000 *15,482 %) :            2 963 €  
Fonds propres C.C.B.C.:                                                                                           7 373 € 
         TOTAL   19 136  € T.T.C. 
 

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

- émet un avis favorable à ce programme de travaux,  

- adopte le plan de financement proposé, 

- sollicite auprès du Conseil Général une subvention au titre du Contrat Territorial  Départemental, 

ainsi que l’autorisation de commencer les travaux avant la décision d’attribution de subvention. 

 

OBJET : Délibération n°52/2008 :   
Madame la Présidente informe le Conseil que la commission « voirie » propose le programme de 
travaux suivant pour un montant prévisionnel estimé à 41 727 € H.T. 
Enrochement pour stabilisation de l’assise de la VC 6 à St Méard (près moulin de la Grenouillère : 
dégradation de la structure de la route qui longe le ruisseau) : 
montant estimé des travaux :                   16 000 € H.T.                19 136 € T.T.C. 
            
Création de fossé à Châteauneuf-la-Forêt (Tronche) : 
      montant estimé des travaux :           1 180 € H.T.                   1 411 € T.T.C. 
       
Travaux de renforcement de voirie : 
 - VC 6 à St Méard (2

ème
 tranche) 

 - VC 5 à Châteauneuf-la-Forêt  
 - VC 42 à La Croisille-sur-Briance  
     montant estimé des travaux :                    24 544 € H.T.                 29 355 € T.T.C.  
MONTANT TOTAL :                      41 727 € H.T.      49 902 € T.T.C. 
 
Le plan de financement pourrait s’établir comme suit : 



Subvention du Conseil Général (La Croisille/B.)                  213 €  
Subvention du Ministère de l’Intérieur 
 (50 % sur maximum 30 000 € H.T.) :                       15 000 € 
Subvention du Conseil Général à solliciter (C.T.D. 55 %)         8 800 € 
F.C.T.V.A. (41 727 *15,482 %) :            6 460 €  
Fonds propres C.C.B.C.:                                                                                           19 429 € 
         TOTAL   49 902 € T.T.C. 
 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

- émet un avis favorable à ce programme de travaux,  

- adopte le plan de financement proposé et s’engage à faire réaliser les travaux et à prendre en        

charge les frais non couverts par les subventions, 

- sollicite une subvention exceptionnelle auprès du Ministère de l’Intérieur 

 
 
OBJET : Délibération n°52 BIS/2008 :  

  
Madame la Présidente informe le Conseil que la commission « voirie » propose le programme de 
travaux suivant pour un montant prévisionnel estimé à 41 727 € H.T. et elle présente le plan de 
financement possible (cf en annexe) : 
 
Enrochement pour stabilisation de l’assise de la VC 6 à St Méard (près moulin de la Grenouillère : 
dégradation de la structure de la route qui longe le ruisseau) : 
montant estimé des travaux :                   16 000 € H.T.                . 
            
Création de fossé à Châteauneuf-la-Forêt (Tronche) : 
      montant estimé des travaux :           1 180 € H.T.                    
       
Travaux de renforcement de voirie : 
 - VC 6 à St Méard (2

ème
 tranche) 

 - VC 5 à Châteauneuf-la-Forêt  
 - VC 42 à La Croisille-sur-Briance  
     montant estimé des travaux :                    24 544 € H.T.                  
MONTANT TOTAL :                      41 727 € H.T.  
  

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

- émet un avis favorable à ce programme de travaux,  

- adopte le plan de financement proposé et annexé à la présente délibération, et s’engage à 

faire réaliser les travaux et à prendre en charge les frais non couverts par les subventions, 

- sollicite une subvention exceptionnelle auprès du Ministère de l’Intérieur (programme 122, 

action 01) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TRAVAUX D’INVESTISSEMENT DE VOIRIE 

 
PROGRAMME ANNÉE 2008 

 
PLAN DE FINANCEMENT 

 
DÉPENSES : 

 
Enrochement pour stabilisation de l’assise de la VC 6 à St Méard (près moulin de la Grenouillère : 
dégradation de la structure de la route qui longe le ruisseau) : 
montant estimé des travaux :                   16 000 € H.T.                19 136 € T.T.C. 
            
Création de fossé à Châteauneuf-la-Forêt (Tronche) : 
      montant estimé des travaux :           1 180 € H.T.                   1 411 € T.T.C. 
       
Travaux de renforcement de voirie : 
 - VC 6 à St Méard (2

ème
 tranche) 

 - VC 5 à Châteauneuf-la-Forêt  
 - VC 42 à La Croisille-sur-Briance  
     montant estimé des travaux :                    24 544 € H.T.                 29 355 € T.T.C.  
MONTANT TOTAL :                      41 727 € H.T.      49 902 € T.T.C. 
 

 
RECETTES : 
Subvention du Conseil Général (La Croisille/B.)                  213 €  
Subvention du Ministère de l’Intérieur 
 (50 % sur maximum 30 000 € H.T.) :                       15 000 € 
Subvention du Conseil Général à solliciter (C.T.D. 55 %)         8 800 € 
F.C.T.V.A. (41 727 *15,482 %) :            6 460 €  
Fonds propres C.C.B.C.:                                                                                           19 429 € 
         TOTAL   49 902 € T.T.C. 



 
 
OBJET : Délibération n°53/2008 : DM n° 2 BUDGET PRINCIPAL : 

 

Une subvention exceptionnelle du Ministère de l’Intérieur d’un montant de 15 000 € destinée à 

financer des travaux de voirie est à prendre en compte en crédits supplémentaires en recette et en 

dépense sur le budget principal. 

 
DÉPENSES : 

CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

23 2317 012  VOIRIE 15000.00 

 

RECETTES : 

CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

13 1321 012  VOIRIE 15000.00 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  adopte la modification n° 2 du budget 

principal comme exposé ci-dessus. 

 
 
OBJET : Délibération n°54/2008 : DM n° 3 BUDGET PRINCIPAL : 

Des virements de crédits sont apparus nécessaires pour approvisionner les comptes relatifs aux 

indemnités des élus et cotisations de retraite. 

 

CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

65 6531   Indemnités 4000.00 

65 6533   Cotisations de retraite 6000.00 

022 022   Dépenses imprévues -10000.00 

    SOLDE    0 
            
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  adopte la modification n° 3 du budget 

principal comme exposé ci-dessus. 

  
 
OBJET : Délibération n°55/2008 : POSTE DIRECTEUR ACCUEIL DE LOISIRS ET ACTIVITÉS 

JEUNESSE :     
Madame la Présidente informe le Conseil communautaire que la modification du calendrier des 
vacances scolaires à compter du mois d’août 2008 induit la possibilité de faire fonctionner le centre 
d’Accueil de Loisirs sur une durée plus longue que celle prévue au début de cet exercice. Cela 
impliquerait une augmentation globale du temps de travail du Directeur portant la durée hebdomadaire 
de 27 h à 30 h 30 à compter du 01.07.2008. 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  décide de porter à 30,5 h la durée 

hebdomadaire de travail annualisée du poste de Directeur de l’Accueil de Loisirs et de 

Coordonnateur des activités « jeunesse », à compter du 1
er
 juillet 2008. 

   
OBJET : Délibération n°56/2008 : TARIFS REGIE CINEMA 
Madame la Présidente informe le Conseil communautaire que la régie du cinéma pourrait proposer aux 
spectateurs d’une part, des soirées à thème présentant au choix, un, deux ou trois films, et d’autre part, 
la vente de quelques confiseries et de bouteilles d’eau. 

 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  décide que les tarifs pour les objets 

cités ci-dessus seront les suivants : 

 

Soirées à thème :  - tarif soirée 3 films : ticket 4€/film  

 - tarif soirée 2 films : ticket 4€50/film  

 - tarif pour un film : 5,50 € (inchangé) 

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°57/2008 RETRAIT CONVENTION M.A.D. TERRAIN BOULANGERIE 
 
Madame la Présidente informe le Conseil communautaire que la Préfecture demande que soient 
rapportées : 

- la convention signée avec la Commune de La Croisille-sur-Briance en date du 18 décembre 
2007, 

- la délibération n° 30/2007 en date du 14 mai 2007 (qui actualisait  la délibération du 29 mars 
2005, non contestée en son temps), 
ces deux documents étant  relatifs à la mise à disposition du terrain de la boulangerie.  
La procédure de mise à disposition ne peut s’appliquer qu’aux biens concernés par un transfert de 
compétence à la date du transfert.  
Or, le terrain en question n’a pas été répertorié comme un bien dédié à la compétence 
« développement économique : action en faveur du commerce de proximité », lors du transfert de 
compétence opéré en date du 7 octobre 2005.  
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  décide de retirer les deux documents 

suivants  relatifs à la mise à disposition du terrain de la boulangerie à La Croisille-sur-Briance : 
- la convention signée avec la Commune de La Croisille-sur-Briance en date du 18 décembre 2007, 
- la délibération n° 30/2007 en date du 14 mai 2007 . 
 
 
OBJET : Délibération n°58/2008 MARCHÉ COMPLÉMENTAIRE BOULANGERIE 
Madame la Présidente informe le Conseil communautaire que la fourniture et l’installation d’une 
armoire de fermentation optimiseraient l’équipement de la boulangerie, permettant ainsi la 
préservation de la qualité du pain et la très nette amélioration des conditions de travail du boulanger.   
Le coût de cette installation techniquement compatible avec le four (marque identique) serait de 
18 718,06 € T.T.C.  
L’entreprise « Froid et Cuisson du Limousin » est attributaire du lot 13 (four) par le marché en date du  
27 décembre 2007 pour un montant initial de 37 918,54 € H.T., soit 45 350,57 € T.T.C. Un marché 
complémentaire de 15 650,55€ H.T., soit 18 718,06€ T.T.C., montant inférieur à 50 % du marché 
initial,  pourrait être contracté avec cette entreprise. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  décide de passer avec l’entreprise 
« Froid et Cuisson du Limousin » un marché complémentaire de 15 650,55€ H.T., soit 18 718,06€ 
T.T.C., pour la fourniture et l’installation d’une armoire de fermentation de marque SALVA. Madame 
la Présidente est chargée de signer les documents à intervenir. 
 
 
 
OBJET : Délibération n°59/2008 LOYER BAIL BOULANGERIE 
Madame la Présidente informe le Conseil communautaire qu’il est nécessaire de préciser les 
conditions de location de la boulangerie sise à La Croisille-sur-Briance, sachant que le montant de la 
subvention accordée par la Région ne sera pas connu au moment de l’entrée du locataire dans les 
lieux.  

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  décide que :  
- le bail proposé à l’exploitant sera un bail commercial de type « 3,6,9 (ans) », 
- le montant du loyer mensuel de départ du bail est fixé à 669 € H.T./mois, hors charges 

locatives, 
 - une clause expresse prévoira la possibilité de révision du loyer au cours de la première 
période triennale, en fonction du montant de la subvention accordée par la Région, le loyer maximum 
étant toutefois celui du départ du bail et le loyer mensuel minimum étant fixé à 530 € H.T./mois, hors 
charges locatives. Dans ce cadre, la détermination du nouveau loyer sera confiée au Bureau. 
 - Madame la Présidente est chargée de fixer les autres précisions du bail et de signer le contrat 
de bail. 

 
OBJET : Délibération n°60/2008 MODIFICATION P.L.U. CHATEAUNEUF-LA-FORET : 
Madame la Présidente informe le Conseil communautaire de la demande formulée par la Maison de 
Retraite de Châteauneuf-la-Forêt relative à l’autorisation de construire un agrandissement pour une 
hauteur identique au bâtiment existant, soit 18 mètres, alors que le P.L.U. ne permet qu’une hauteur de 
9 mètres. 
La Communauté de Communes, compétente en la matière, doit se prononcer sur cette demande. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 
 
1 – d’ouvrir une procédure de modification du P.L.U. de Châteauneuf-la-Forêt en ce qui concerne 
les zones U2 : 18 m de hauteur maximum au faîtage des constructions abritant des services publics, 
2 – d’associer les autres personnes publiques par la communication du projet de révision 
simplifiée 
3 - de demander à la Direction Départementale de l’Equipement de Haute Vienne d’assister la 
communauté de communes pour la révision dudit PLU. 
4 - de donner l'autorisation au président pour signer tout document se rapportant à cette révision, y 
compris contrat, avenant ou convention de prestation de services 
5 - dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget                                      



6 - conformément à l'article L 123-6 du code de l'urbanisme, la présente délibération sera notifiée au 
préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général, au président de la chambre de 
commerce et d'industrie - chambre des métiers - chambre d'agriculture, aux maires des communes 
limitrophes, au service départemental de l'architecture, 
7 - conformément à l'article R 123-25 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet 
d'un affichage en mairie et au siège de la Communauté de Communes durant un mois et d'une mention 
dans un journal diffusé dans le département. 
 
OBJET : Délibération n°61/2008 DM2 BUDGET BOULANGERIE 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide de procéder aux virements de crédits 

suivants sur le budget « BOULANGERIE » de l’exercice. 

 
CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

21 2111 999  Terrains nus 500.00 

 

CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

23 2314 999  Constructions sur sol d'autrui -500.00 

 
OBJET : Délibération n°62/2008 SUBVENTION Sté HISTORIQUE DU CANTON 
Madame la Présidente informe le Conseil de la demande de soutien financier formulée par la Société 
Historique du canton de Châteauneuf-la-Forêt pour  la constitution et l’organisation d’une exposition 
sur les fontaines et sources du canton ainsi que la mise à disposition du public d’un guide de 
découverte de ces sites. 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’accorder une subvention d’un 
montant de 300 € à la Sté Historique du Canton, sous réserve que cette exposition puisse circuler dans 
les communes du canton qui le souhaiteront. 

 
OBJET : Délibération n°63/2008 CONVENTION FORMATION DEFIBRILLATEUR 
Madame la Présidente informe le Conseil de la proposition faite par l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de la Haute-Vienne pour la formation à l’utilisation d’un défibrillateur installé par 
la Communauté de Communes au gymnase sis à  Châteauneuf-la-Forêt . 
Le coût de la prestation est de 12 € par candidat. 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette 
proposition et charge Mme la Présidente d’arrêter la liste des candidats et de signer la convention à 
intervenir. 
 
OBJET : Délibération n°64/2008 MOTION GENDARMERIE 
Le Conseil communautaire adopte la motion suivante à l’unanimité : 
Face aux mesures prises par les Pouvoirs publics en ce qui concerne la réorganisation territoriale des 

services de gendarmerie en milieu rural, 

Constatant que la mise en place de la Communauté de Brigade d’Eymoutiers-Châteauneuf-la-Forêt 

(COB) a pour conséquence la réduction des heures d’ouverture au public sur la Brigade de 

Châteauneuf, 

Constatant que de ce fait les personnels de la Gendarmerie sont de plus en plus éloignés de la 

population et ont une moins bonne connaissance de l’environnement humain, 

Constatant que l’étendue géographique de la COB rend les temps d’intervention de plus en plus longs 

et de moins en moins efficaces, 

Constatant que la réorganisation de la Gendarmerie, véritable démantèlement, a pour conséquence 

d’accroître la charge et de diminuer la qualité du service au public,  

Constatant que cette désorganisation de la Gendarmerie va à l’encontre du classement du territoire de 

Châteauneuf-la-Forêt en Zone de Revitalisation Rurale, 

Pour ces motifs et face aux inquiétudes de la population et des élus du territoire, le Conseil 

Communautaire : 

- s’oppose au démantèlement des Brigades de Gendarmerie 

- demande que soient maintenus les effectifs de Gendarmerie sur le territoire de la COB 

- demande un temps égal d’ouverture des brigades de la COB 
 
OBJET : Délibération n°65/2008 COMMISSION EOLIENNES 

Madame la Présidente propose de composer une commission de travail « ÉOLIENNES ». 

Après délibération, à l’unanimité, la commission « ÉOLIENNES » est composée : 

Mme FAURE, MM. BARRA, DAUDE, FORESTIER, LAVAUD, MONTAUDON Marc, 

MOULINARD Jacques, ROULET. 
Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 29 juillet 2008. 
La Présidente, 

          Claude COUDRIER 

 

CREDITS A OUVRIR 

CREDITS A REDUIRE 


