
 
 

                                                

DELIBERATIONS DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU 14 mai 2007 

Lieu de réunion : salle polyvalente de La Croisille-sur-Briance.  

 
L’an deux mil sept, le 14 mai, à 20h30, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la polyvalente de La Croisille-sur-Briance, sous la Présidence de Monsieur 
Philippe PIQUET, Président, 
Date de convocation des membres du Conseil : 07.05.2007 
Nombre de membres en exercice :  34 
Nombre de membres présents :  24,  
Etaient présents : M. PIQUET, Mme DAUDE, M. DAUDE, M. HOSPITAL M. LAMARSAUDE, M. FRAISSEIX, M. PERRIER, M. LIARD ,Mme 
PIEDFORT; M. FAYE, M. FORESTIER, Mme LARRY, M. GERBEAUD,  M. MONTAUDON J.P , M. PORTEFAIX , M. SAUTOUR, M. TRICARD, M. 

VERGER, M. LAVAUD, Mme PELINARD ,Mme CHAUNUT, Mme MUNOZ, M. FOURGEAUD, M. GERMANAUD 
Absents représentés : M. MONTAUDON Marc par M. GERMANAUD , M. LEFEBVRE par Mme MUNOZ, Mme COUDRIER par M. 
FOURGEAUD  
Absents non représentés Mme CLIQUET: Mme BONNICHON, M. PEYROU,T Mme CLIQUET, M. MATINAUD, M LAFARGE, Mme DECAN,,  M. 
VIGUIE, M. PATELOUP, M. FERRAND, M. VIGUIE  
Absents excusés :  Mme BESSE 
Secrétaires de séance : M. LAMARSAUDE, Mme LARRY 
 

A L’ORDRE DU JOUR : 

1. Approbation du compte rendu du conseil communautaire en date du 26/03/2007 

2. Amortissement matériel du cinéma 

3. Marchés publics – Procédures adaptées 

4. Pénalité/logements de Neuvic-Entier 

5. Ligne de trésorerie 

6. Indemnité d’administration et de technicité 

7. Carte Communale de Linards 

8. Délibération modificative du budget 

9. MAD terrain boulangerie 

10. Questions diverses 
 

 

Le compte-rendu du Conseil communautaire du 26 mars 2007 est approuvé à l’unanimité 
 
 
OBJET : Délibération n°23/2007- AMORTISSEMENT MATERIEL CINÉMA            

 

Monsieur le Président expose qu’en ce qui concerne le matériel de projection du cinéma, pour tenir 

compte de la durée de vie du matériel précédent et de la technicité du nouveau matériel, il serait peut-

être souhaitable de prévoir une durée d’amortissement de 15 ans. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de fixer à 15 ans la 

durée d’amortissement du matériel de projection du cinéma acquis en investissement. 

 
 



OBJET : Délibération n°24/2007-MARCHÉS PUBLICS/PROCÉDURES ADAPTÉES       

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée sa délibération n° 60 /2004 qui fixait des règles 

d’attribution de marché en « procédure adaptée ». 

Dans le respect du nouveau Code des Marchés publics (J.O. du 04.08.2006) les modifications 

suivantes sont proposées :  
1 – MARCHÉS DONT LE MONTANT EST COMPRIS ENTRE 0 et 90.000 € HT 

Le vote des crédits au budget autorise le Président à engager les dépenses dans les conditions suivantes : 

Marchés de 0 à 15.000 € HT 

 contacts directs avec des fournisseurs en nombre suffisant, 

 réception, examen et choix des offres par la personne responsable des marchés, 

Marchés de 15 000 à 90.000 € HT 

 contacts directs avec des fournisseurs en nombre suffisant, 

 réception, examen et choix des offres par  la personne responsable des marchés qui peut consulter le 

Bureau ou une commission 

 

CONFORMÉMENT AU NOUVEAU CODE, le seuil de 230 000 € H.T. est ramené à 210 000 € H.T.: pour les 

dispositions prévues au paragraphe suivant : 

2 – MARCHÉS DONT LE MONTANT EST COMPRIS ENTRE 90.000 et 210 000 € H.T. (au lieu de 230 000 H.T ))) Ces montants 

sont répercutés pour l’application de la délégation donnée au bureau en date du 29.11.2004 consistant en 

l’approbation de cette catégorie de marchés. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’adopter les modifications du règlement 

d’attribution des marchés telles que formulées ci-dessus. 

 

 

 

OBJET : Délibération n°25/2007-MARCHÉS RESTRUCTURATION LOGEMENTS 

NEUVIC/PÉNALITÉS          

 

Monsieur le Président expose que le chantier de restructuration de 7 logements à Neuvic-Entier a connu des 

retards d’exécution des travaux par rapport aux engagements des marchés. S’agissant de retards dus à des 

difficultés de réalisation non prévisibles liées à l’ancienneté du bâtiment, il est proposé d’exonérer de pénalités 

de retard toutes les entreprises attributaires des marchés de cette opération. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’exonérer de 

pénalités de retard toutes les entreprises attributaires des marchés de l’opération de 

restructuration de 7 logements à Neuvic-Entier. 

 

 
OBJET : Délibération n°26/2007-LIGNE DE TRÉSORERIE          

 

Monsieur le Président expose que pour pouvoir assurer la mise en œuvre des dépenses relatives aux différentes 

opérations d’investissement (cinéma, Z.A.E., logements, notamment) en attendant le versement des subventions 

prévues, il serait souhaitable d’ouvrir une ligne de trésorerie d’un montant de 300 000 €. La Caisse d’Epargne 

propose les taux de référence EONIA ou T4M (actuellement : 3,82 %) augmenté d’une marge de 0,15 et des frais 

de réservation de 150 €. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’autoriser le 

Président à ouvrir si besoin une ligne de trésorerie d’un montant maximum de 300 000 € comme 

indiqué ci-dessus, et à signer tous les documents nécessaires à cette opération. 

 
 
OBJET : Délibération n°27/2007-INDEMNITÉ D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITÉ 

L’indemnité d’administration et de technicité peut être attribuée, entre autres, aux agents des grades suivants : 

  - adjoint du patrimoine de 1
ère

 classe et 2ème classe, 

  - adjoint administratif de 1
ère

 classe. 

Quatre agents titulaires de la Communauté de Communes relèvent de ces grades (3 au service des bibliothèques, 

1 au service administratif). 

Il est proposé de voter une enveloppe globale comme suit, à compter du  1
er

 juin 2007 : 

1 adjoint du patrimoine de 1
ère

 classe et1 adjoint administratif de 1
ère

 classe : 2 agents 

Taux : 1 

montant de base annuel par agent : 454,69 € 



soit : 454,69 * 2 = 909,38 € 

2 adjoints du patrimoine de 2ème classe : 

Taux : 1 

montant de base annuel par agent : 440 € 

soit : 440 * 2 = 880 € 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide  de voter à compter du 

01.06.2007 le régime indemnitaire suivant pour :  

- 1 adjoint du patrimoine de 1
ère

 classe et 1 adjoint administratif de 1
ère

 classe, soit 2 agents de catégorie C 

en échelle 4 : indemnité d’administration et de technicité au taux 1, soit à ce jour (barème du 01.02.2007) : 

454,69 * 2 = 909,38 €/an 

- 2 adjoints du patrimoine de 2
ème

 classe de catégorie C en échelle 3 : indemnité d’administration et de 

technicité au taux 1, soit à ce jour (barème du 01.02.2007) : 440*2 = 880 €/an 

 
 
OBJET : Délibération n°28/2007- CARTE COMMUNALE LINARDS   

Monsieur le Président informe l’assemblée que suite à la réunion du 7 mars 2007 en présence des 

personnes publiques associées, la procédure d’élaboration de la Carte Communale de Linards se 

poursuit. 

 

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 26 mars 2004 prescrivant l’élaboration de la 

carte communale de Linards, 

Vu l’avis des personnes publiques associées, 

Considérant que le projet de la Carte Communale tel qu’il est présenté au Conseil communautaire est 

prêt à être soumis à enquête publique suite aux modifications apportées suivant l’avis des personnes 

publiques associées, 

le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 Décide d’approuver les modifications portées au dossier de la carte communale de Linards et 

d’arrêter ainsi ledit document, 

 Autorise le Président à demander à M. le Président du tribunal Administratif de nommer un 

commissaire enquêteur en vue de l’ouverture d’une enquête publique. 

 
          
OBJET : Délibération n°29/2007-D.M. 1 DU BUDGET PRINCIPAL   
 

Pour la mise en œuvre du projet de construction d’une boulangerie à La Croisille-sur-Briance 

(honoraires du maître d’œuvre jusqu’à l’A.P.D.) il serait nécessaire de prévoir :  
 
 
 
 

CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

23 2312 10010  CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI 20 000.00 

      

 

 

 

CHAP. COMPTE OPER. SERVICE NATURE MONTANT 

13 1311 10010  D.D.R./ boulangerie 20 000.00 

      

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide  d’approuver la présente 

décision modificative n° 1 du budget principal. 

 

 

COMPTES RECETTES 

COMPTES DÉPENSES 



OBJET : Délibération n°30/2007- TERRAIN/BOULANGERIE DE LA CROISILLE-SUR-
BRIANCE   

 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée le projet de création d’une boulangerie à La Croisille-sur-

Briance. Afin de faire avancer cette opération, il est nécessaire que la Communauté de Communes ait 

qualité pour implanter une construction sur le terrain cadastré AB 88 d’une superficie de 757 m²                                                                                                  

sis à La Croisille-sur-Briance et actuellement propriété de cette commune. Ce terrain peut être mis à 

disposition ou cédé pour un euro symbolique, selon la volonté de la Commune. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise le Président à 

signer tout document pour mener à bien cette opération par voie de mise à disposition ou 

d’acquisition dans les conditions indiquées ci-dessus. 

 
 

 

 

 

OBJET : Délibération n°31/2007-Marché Restructuration 7 logements 

Neuvic -Lot 5 avenant 1-  

 

Monsieur le Président informe l’assemblée que lors de sa délibération en date du 19.02.2007 le Bureau 

a autorisé l’avenant suivant : 

 

Marché avec l’entreprise GUYONNAUD lot 5, peintures, avenant n°1 :  

moins-value : 366,45 € H.T. 

   plus-value : 396 ,00 € H.T. 

           solde :   29,55 € H.T. portant le marché de 30 173,02€ H.T. à 30 202,57 € H.T. 

En fin de chantier, cet avenant s’est révélé inutile. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide  que ledit projet 

d’avenant est nul et non avenu. 

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

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 15 mai 2007. 
Le Président, 

Philippe PIQUET 
OBJET : Délibération n°32/2007-DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN/La 

Croisille-sur-Briance  

 

Monsieur le Président indique que par délibération n°16/2007  en date du 26 mars 2007, le Conseil 

communautaire a approuvé la Carte Communale de La Croisille-sur-Briance. Il rappelle l’intérêt 

d’instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur les zones constructibles de cette carte. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide  que le Droit de 

Préemption Urbain s’appliquera désormais sur toutes les zones constructibles de la Carte 

Communale de La Croisille-sur-Briance. 

 

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

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 29  mai 2007. 
Le Président, 

Philippe PIQUET 
/



 


