
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mil sept, le 15 juin, à 20h30, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la polyvalente de Neuvic-Entier, sous la Présidence de Monsieur Philippe 
PIQUET, Président, 
Date de convocation des membres du Conseil : 07.06.2007 
Nombre de membres en exercice :  34 
Nombre de membres présents :  22,  
Etaient présents : M. PIQUET, Mme DAUDE, M.CROUZILLAT, M. LAMARSAUDE, M. MONTAUDON Marc, M. PERRIER, M. LIARD , Mme 
PIEDFORT; Mme DESBORDES, M. FORESTIER, Mme LARRY, M. GERBEAUD , M. PORTEFAIX , M. TRICARD, M. LAVAUD, Mme CHAUNUT,  
Mme BESSE, Mme CLIQUET Mme DECAN,, M. FERRAND  Mme COUDRIER  M. MATINAUD, 
Absents représentés : M. DAUDE par M. CROUZILLAT,  M. FAYE par Mme DESBORDES,  
Absents non représentés :  M. HOSPITAL, Mme PELINARD  M. PEYROUT, M LAFARGE, M. PATELOUP,  M. FRAISSEIX, M. SAUTOUR,,   
Absents excusés :  M. LEFEBVRE, M. MONTAUDON Jean-Paul, M. VERGER  M. VIGUIE , Mme BONNICHON 
Secrétaires de séance : M. LAMARSAUDE, Mme LARRY 
 

OBJET : Délibération N°33/2007 – Approbation du P.L.U. de la commune 

de Châteauneuf-la-Forêt 

Mme Larry ne participe pas à la délibération. 

 

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 22 mars 2004 prescrivant l’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de Châteauneuf-la-Forêt, 

Vu l’arrêté en date du 16 février 2007 prescrivant une enquête publique, 

Entendu les conclusions du Commissaire enquêteur, 

Considérant que le projet de P.L.U. tel qu’il est présenté au Conseil communautaire est prêt à être 

approuvé, 

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

 Décide d’approuver le dossier de l’élaboration du P.L.U. de Châteauneuf-la-Forêt tel qu’il est 

annexé à la présente, 

 Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la Communauté de 

communes, en mairie de Châteauneuf-la-Forêt et d’une mention dans deux journaux (R 123-

25), 

 Dit que le dossier du P.L.U. approuvé est tenu à la disposition du public à la Communauté de 

communes, à la mairie de Châteauneuf-la-Forêt et à la Préfecture aux heures et jours habituels 

d’ouverture (R 123-24 et R 123-25), 

 Dit que la présente délibération et les dispositions résultant de l’élaboration du P.L.U. ne 

seront exécutoires que : 

- dans un délai de un mois suivant sa réception par le Préfet si celui-ci n’a notifié 

aucune observation ou dans le cas contraire, à dater de la prise en compte de ses 

observations, 

après l’accomplissement de la dernière mesure de publicité (affichage en mairie pendant un 

mois, insertion dans deux journaux).  
 



OBJET : Délibération N° 34/2007 –Exonération pénalités/ marchés 

Z.A.E. 

 

Le Président expose que le chantier d’aménagement de la Z.A.E. 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 la structure du terrain et aux intempéries, 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 création de 

la Zone d’Activités Économiques sise à Neuvic-Entier. 

 
OBJET : Délibération N°35/2007 –Avenants/ marchés Z.A.E. 

 
Concernant les travaux de réalisation de la Zone d’Activités Économiques sise à Neuvic-Entier, 

Monsieur  le Président propose les avenants suivants :  

 

Avenant n° 2 au marché contracté avec Eurovia en date du  25 octobre 2006 (montant initial de 

266 469,85 € H.T.) : 

- pour tenir compte des travaux relatifs à l’avenant n°1 et des intempéries,  il serait nécessaire 

de prolonger les délais d’exécution jusqu’au 30 juin 2007, 

- des travaux supplémentaires d’un montant de 2 037 € H.T. sont nécessaires pour satisfaire 

aux conditions de sécurité routière ce qui porte le marché de 281 805,05 € H.T. (montant après 

avenant 1) à 283 842,05 € H.T., soit  339 475,09 € T.T.C. 

 

La commission d’appel d’offres a émis un avis favorable lors de sa réunion du  vendredi 15 juin 2007 

à 11h.  

 

Avenant n° 1 au marché contracté avec Limousin-Paysage en date du  25 octobre 2006 : pour tenir 

compte des travaux relatifs à l’avenant n°1 avec Eurovia et des intempéries,  il serait nécessaire de 

prolonger les délais d’exécution jusqu’au 30 juin 2007 

 

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

Président à signer les avenants tels que présentés ci-dessus. 

 
OBJET : Délibération N°36/2007 – Poste de directeur du C.L.S.H. 

 
Monsieur le Président expose au Conseil que le poste actuel de coordonnateur jeunesse est chargé de 

la direction de l’Accueil de Loisirs (C.L.S.H.) et de la coordination des activités proposées à un public 

d’une tranche d’âge de 6 à 16 ans. Ce poste est occupé par un «emploi-jeune» dont le contrat aidé sera 

échu au 31 décembre 2007. Il s’agit de définir le nouveau poste d’animation pour les jeunes à compter 

du 01.01.2008. 

Il est proposé, à compter du 01.01.2008 :  

- un poste d’une durée hebdomadaire annualisée de 26 h 15 pour exercer la direction 

du « Centre de Loisirs sans Hébergement»,  

- un recrutement sur le mode contractuel en référence au 6ème alinéa de l’article 3 de 

la loi du 26.01.1984 modifié par loi n° 2007-209 du 19.02.2007. En effet, selon les données connues à 

ce jour, ce service est déficitaire à raison de 71 % environ et un montant d’à peu près 40 % de ce 

déficit est financé par des fonds extérieurs (CAF et CG), le solde étant à la charge de la Communauté 

de Communes. Ladite Communauté n’a donc pas la maîtrise du devenir du poste si ces financements 

ne sont plus assurés, 

- un traitement de base en référence à  l’indice brut 337, INM 319, au prorata du 

temps de travail. 

 



Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à la majorité (une abstention), décide : 

 - de supprimer le poste d’emploi-jeune coordinateur/ jeunesse à compter du 01.01.2008, 

 - de créer à compter de la même date un poste de directeur de Centre de Loisirs sans 

Hébergement d’une durée hebdomadaire de 26 h 15 pourvu sous la forme contractuelle et 

rémunéré en référence à l’indice brut 337 au prorata du temps de travail. 

 

OBJET : Délibération N°37/2007-RECLASSEMENT DE PERSONNEL  

 

Consécutivement à la modification des dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de 

catégorie C, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale indique que trois agents, 

actuellement au grade d’adjoint technique de 2
ème

 classe, doivent être reclassés au grade d’adjoint 

technique de 1ère classe, en trois tranches annuelles de 2007 à 2009 

 

Après délibération, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de soumettre à l’avis de la 

Commission administrative paritaire le reclassement au 1
er

 janvier 2007  pour les trois agents évoqués 

ci-dessus, passant ainsi du grade d’adjoint technique de 2
ème

 classe au grade d’adjoint technique de 

1ère classe. 

 
OBJET : Délibération N°38/2007-INDEMNITÉ D’EXERCICE: 

 

Le régime indemnitaire (indemnité d’exercice de mission des préfectures : I.E.M.P.) appliqué à 

l’adjoint technique territorial chargé, entre autres, de la déchetterie a été établi en référence à son grade 

précédent de conducteur spécialisé de 1
er
 niveau  (barème au 28.12.1997 : 5 400 F/an soit 823,22 €/an 

au taux de 2,2 soit 823,22*2.2 /12 =150,98 /mois à compter du 1
er
 mars 2005. 

Au 01.11.2005 cet agent a été intégré dans le cadre des agents (des services) techniques, soit un grade 

équivalent aux corps des fonctionnaires de l’Etat pour lesquels l’I.E.M.P. est de 1 143,37 €/an. 

Il convient donc de redéfinir le régime indemnitaire de cet agent : montant et date d’effet. 

Soit, sur la nouvelle base pour un montant inchangé, donc un taux de 1,584 : 1 143,37*1,584/12 = 

150,92 €/mois. 

 

Après délibération, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de fixer à 1,584 le taux de 

l’indemnité d’exercice à attribuer à l’adjoint technique territorial chargé de la déchetterie en référence 

au barème en vigueur. Cette indemnité variera en fonction dudit barème. 

 
OBJET : Délibération N°39/2007-EMPRUNT 18 000 € ACHAT DE MATERIEL  

Un montant d’emprunt à réaliser de  32 187 € est inscrit au budget pour l’acquisition de matériel 

(conteneurs et matériel de cinéma). Un montant de 18 000 € (11 000 € pour le cinéma, 7 000 € pour 

les conteneurs) est nécessaire à ce jour. 

La Caisse d’Epargne propose pour une durée de 7 ou 8 ans :  

- un taux fixe de 4,54 %  

- un taux révisable Euribor/inflation+1% : 3,75 % à ce jour. 

Après délibération, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de contracter auprès de la Caisse 

d’Epargne d’Auvergne et du Limousin un emprunt d’un montant de 18 000 € dans les conditions  

suivantes : - durée totale de l’emprunt : 7 ans 

  - index : Euribor/Inflation+1% 

  - périodicité : annuelle 

  - amortissement : progressif 

  - révision de l’index : biannuelle (févier et août) 

  - remboursement anticipé : possible à chaque échéance moyennant le paiement d’une 

indemnité représentant 6 mois d’intérêts du capital restant dû. 

Le taux du livret A applicable sera celui en vigueur à la date d’effet du contrat. 

Le Conseil communautaire autorise le Président à signer ledit contrat et la ou les demandes de 

réalisation de fonds. 

 



 
OBJET : Délibération N°40/2007-REGLEMENT C.L.S.H.  

 
Des dysfonctionnements entre les modalités d’inscriptions au Centre de Loisirs sans Hébergement 

(C.L.S.H.) et les présences effectives des enfants inscrits ont été constatés. Sachant que des demandes 

sont en attente, il est souhaitable de définir des modalités d’inscription et de fréquentation. 

Les règles suivantes sont proposées : 

 

1. Les inscriptions se font : 

-avant la rentrée scolaire et sont valables pour la durée de l’année scolaire en cours. 

    - avant chaque période de vacances scolaires. 

 

2. La priorité sera accordée aux enfants inscrits pour la journée complète. 

 

3. Quatre absences seront autorisées pour les motifs suivants : 

 Maladie de l’enfant ou d’un parent : prévenir le C.L.S.H. au plus tôt et copie du certificat 

médical ou de l’arrêt de travail à fournir sous 48 heures. 

 Evénement familial grave : prévenir le C.L.S.H. au plus tôt et fournir le ou les justificatifs 

 

4. La radiation sera prononcée après 2 absences non annoncées ou pour d’autres motifs que ceux 

cités ci-dessus, ainsi que pour toute personne faisant l’objet de poursuite en recouvrement par voie de 

commandement tant que la situation du débiteur ne sera pas réglée. 

  

Le règlement intérieur du C.L.S.H., intégrant notamment ces dispositions, est présenté au Conseil 

communautaire.  

 

Après délibération, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide d’adopter le règlement intérieur 

du C.L.S.H. et dit qu’il sera en vigueur à compter du 1
er
 juillet 2007. 

 
 
 

OBJET : Délibération N°41/2007- AVENANT N°2 AU MARCHÉ A.T.E.L. 

 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée le marché conclu en date du 26.06.2004 avec le 

Cabinet ATEL, relatif à l’exécution des prestations suivantes : P.L.U de Châteauneuf-la-Forêt, 

Cartes Communales de la Croisille sur Briance et de Linards, Atlas environnemental et 

territoriale de la Communauté de Communes. L’avenant n° 1 décidé par délibération en date 

du 27.11.2006 a fixé d’autres délais. 

Ceux-ci s’avèrent insuffisants. C’est pourquoi, le Président propose de fixer les dates ultimes 

de remise des dossiers définitifs comme suit : 
 

- Dernier document, Carte Communale Linards : à remettre le 15.09.2007 pour le 

soumettre au contrôle de légalité, 

- Fin d’exécution du marché : 30.11.2007 

 

 

Après délibération, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à signer cet avenant 

n° 2 au marché avec le Cabinet A.T.E.L. en portant les délais comme indiqué ci-dessus. 

 
 
 
 
 
 



OBJET : Délibération N°42/2007- Heures supplémentaires/CINEMA 

 

Monsieur le Président expose au Conseil que l’ouverture du cinéma lors de jours fériés, 

notamment, conduit l’agent opérateur-projectionniste à effectuer des heures supplémentaires 

qui, au regard de son emploi du temps, ne peuvent faire l’objet de récupération. Il 

conviendrait donc de les lui rémunérer. 

 

Après délibération, le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à déterminer et 

rémunérer dans le cadre réglementaire les heures supplémentaires qui seront effectuées par l’agent 

contractuel opérateur-projectionniste du cinéma. 

 
OBJET : Délibération N°43/2007 – SEUILS DE RECOUVREMENT 

 

Monsieur le Président expose la demande formulée par Monsieur le Trésorier visant à 

déterminer des seuils de recouvrement de façon à ce que les frais de mise en oeuvre ne soient 

pas supérieurs au montant à recouvrer.  

Sachant que l’article D.1611-1 du Code Général des Collectivités Territoriales fixe le seuil 

d’émission des titres actuellement à 5 €, il est proposé de retenir : 

 

 - un seuil de 5 € pour l’édition de lettre de rappel, 

 

 - un seuil de 15 € pour les poursuites par voie de commandement. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de retenir les seuils 

suivants à pratiquer par la Trésorerie :  

                                                                -   5 € pour l’édition de lettre de rappel, 

                                                           - 15 € pour les poursuites par voie de commandement. 
  

 

OBJET : Délibération N°44/2007 – IMPAYÉS 

 

Monsieur le Président expose la nécessité de formuler une règle de conduite relative aux 

montants non recouvrés communiqués par la Trésorerie en ce qui concerne les services de la 

Communauté de Communes. 

   

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide que tout débiteur 

qui fera l’objet de poursuites par voie de commandement sera exclu des services tant 

que sa situation ne sera pas régularisée.  
 

 


