
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mil quinze, le 19 mai, 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 la mairie de Châteauneuf-la-Forêt, sous la Présidence de M. Joël FORESTIER, 1

er
 Vice- Président. 

Date de convocation des membres du Conseil : 12 mai 2015 

Nombre de membres en exercice : 26 

Nombre de membres présents: 22 et 3 pouvoirs 
Etaient présents : BARA Alexandre , BARIAUD Jean, BLANQUET Géraldine, CAHU Philippe, COUEGNAS David, DAUDE, Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, 

FAURE Gisèle, FORESTIER Joël, FOUR Franck , FRAISSEIX Olivier, GARAT Jacques, HEUZARD Marie-Noëlle , LORMAND Nadine, LEYGNAC Roland, 

MAUMANAT Michel, MONZAUGE Christian, PELINARD Colette, PERRIER Pascal, SAUTOUR Jean-Claude, VIGUIE Michel., VILLENEUVE Virginie, 
Absents excusés :,  

Pouvoirs : LE GOUFFE Yves à FORESTIER Joël, LAVAUD Henri à GARAT Jacques,   à PELINARD Colette, FOURNIAUD Thierry à BARIAUD Jean, BLANQUET 

Géraldine à FAURE Gisèle 
Absents représentés : LE GOUFFE Yves, FOURNIAUD Thierry, LAVAUD Henri. 

Absents  PATELOUP Jean-Claude:, 

Secrétaire de séance : Mme FAURE Gisèle  

 
OBJET : Délibération n°2015-24/SUBVENTIONS ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : 
Monsieur le Président présente au Conseil les dossiers O.P.A.H. produits par la SELI et validés par le comité technique de 

Monts et Barrages pour paiement : 
- Mme et M. Salvatore CORREDU, Murat Bas,  87130 SUSSAC ; travaux d’assainissement autonome ; dossier en date 
du 21.10.2014 
Travaux éligibles : assainissement : 6251 € H.T. (facture du 30.01.2015) 
Subvention de BRIANCE-COMBADE prévue : 800 € = (plafonnnée à 4000 € H.T*20%)  
- M. LEGER Laurent  La Vergne 87130 CHATEAUNEUF-LA-F. ; travaux d’assainissement autonome ; dossier en 

date du 17.03.2014 
Travaux éligibles : assainissement : 5644,49 € H.T. (facture du 27.10.2014) 
Subvention de BRIANCE-COMBADE prévue : 800 € = (plafonnnée à 4000 € H.T*20%)  
- M. LAMARSAUDE Michel 87130 ST GILLES-LES-F. ; travaux d’assainissement autonome ; dossier en date du 

13.05.2014 
Travaux éligibles : assainissement : 4520 € H.T. (facture du 27.10.2014) 
Subvention de BRIANCE-COMBADE prévue : 800 € = (plafonnnée à 4000 € H.T*20%)  

Après délibération et vu sa délibération n°2015-11 fixant les montants des aides à l’assainissement non collectif, le 
Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de procéder au versement des subventions à l’assainissement non collectif 
telles qu’elles sont énoncées ci-dessus. 

OBJET : Délibération n°2015-25/CONTRAT DE COHESION TERRITORIALE MONTS ET BARRAGES 2015-2017 
Monsieur le Président présente au Conseil le projet de CONTRAT DE COHESION TERRITORIALE du Pays MONTS ET 

BARRAGES pour la période 2015-2017 qui encadre les financements de la régionaux et européens et liste les actions 

retenues parmi lesquelles figurent celles qui sont ciblées «  CC Briance-Combade » comme suit : 
n° de 

l ' act ion

Int it ulé

de l ' act ion

_

Int it ulé

de la sous-

act ion

 M aî t re d 'ouvrage

M o nt ant  

e n e uro s HT ou

TTC

Observat ions cont ract uelles

C T  : C rédits territo riaux] C S : C rédits secto riels

5

Développement des 

infrastructures numériques - CC 

Briance Combade

DORSAL Région : pour mémoire

7
M ise en place de bornes 

électriques

CC Noblat, CC Portes 

de

Vassivière, CC 

Briance Combade

Région : intervention sous réserve de l'intégration dans le schéma régional sur les 

bornes électriques

18
Création d'une base de lo isirs 

"nature"
CC Briance Combade 190 000 HT

Region : favorable pour l'étude - CT. Pour les actions a venir : positionnement lors 

de la clause de revoyure, sous réserve des résultats de l'étude et en lien avec la 

phase de préfiguration de la gtation snort nature  
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, approuve, tel que joint à la présente,  le Contrat de Cohésion 
Territoriale pour la période 2015-2017, et autorise la signature dudit contrat.  

 
OBJET : Délibération n°2015-26/FONDS DE CONCOURS/MASLÉON/ACCÈS ÉCO-POINT 
Monsieur le Président présente la délibération du Conseil municipal de Masléon qui sollicite un fonds de concours d’un 
montant de 3 990 € pour l’aménagement d’un accès à un éco-point. Le total des travaux est de 7 980 € HT, soit 9 576 € 
TTC et cette opération ne bénéficie d’aucune subvention. 
Il est rappelé que, 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. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1111-10 III alinéa 2 et L.5214-16 V, 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l'unanimité : 
- décide d’accorder à la commune de Masléon, pour l’opération décrite ci-dessus, un fonds de concours d’un montant 
maximum de  3 990 €, 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°2015-27 : NON-VALEURS 
Monsieur le Président fait état de la présentation par M. le Trésorier des titres suivants de l’exercice 2013 à admettre en 
non-valeurs pour un montant total de 117 €, les poursuites étant infructueuses pour cause d’insolvabilité du débiteur. 
Titres relatifs au service ALSH : 
- R-30 titre 168/2013 rôle 12 : 39 € 
- R-25 titre 179/2013 rôle 18 : 53 € 
- R-23 titre 237-2013 rôle 23 : 25 € 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’admettre en non-valeur les titres suivants, les 
crédits nécessaires étant inscrits au budget :   
- R-30 titre 168/2013 rôle 12 : 39 € 
- R-25 titre 179/2013 rôle 18 : 53 € 
- R-23 titre 237-2013 rôle 23 : 25 € 

 
OBJET : Délibération n°2015-28/TRAVAUX DE VOIRIE 2015 
Monsieur le Président présente au Conseil les propositions de travaux de voirie pour l’année 2015 qui s’établissent 
comme suit : 

- travaux de réparation/VC 43 A à Châteauneuf-la-Forêt, estimés à : 6 070 € H.T. 

- travaux de réparation/VC 6 à St Méard, estimés à :              17 475 € H.T. 

- travaux de réfection/VC 25 à Neuvic-Entier, estimés à :    1 580 € H.T. 

- travaux de réfection/VC 5 à, estimés à Châteauneuf-la-Forêt :         4 475 € H.T. 

- reprise des dégradations de surface sur l’ensemble des voies :         2 350 € H.T. 

         Total  31 950 € H.T. 
Une subvention peut être sollicitée auprès du Conseil Départemental. 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
- approuve le programme de travaux de voirie tel que présenté ci-dessus,, 
- sollicite le bénéfice des subventions prévues pour ces types d’opérations. 

 
OBJET : Délibération n°2015-29/ FONDS DE CONCOURS/SURDOUX/NUMEROTATION DES HABITATIONS 
Monsieur le Président présente la délibération du Conseil municipal de Surdoux qui sollicite un fonds de concours  pour 
l’acquisition de plaques de numérotation des habitations. Le total de l’opération est de 1 900 € HT, et cette opération ne 
bénéficie d’aucune subvention à ce jour. 
Il est rappelé que, 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. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1111-10 III alinéa 2 et L.5214-16 V, 
Après délibération, 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  995 €, 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°2015-30/PERSONNEL SAISONNIER OFFICE TOURISME 
Monsieur le Président expose le besoin de recrutement de personnel contractuel  saisonnier pour  assurer le 
fonctionnement du service de l’Office de Tourisme Briance-Combade. Le niveau de rémunération pourrait être calculé en 
référence à l’indice brut 341 (IM 322) de la grille de la fonction publique.   
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
-autorise Monsieur le Président à recruter en tant que de besoin un personnel saisonnier pour le service « Office de 
Tourisme » 
-dit que le niveau de rémunération s’établira en référence à l’indice brut 341 (INM 322) de la grille de la fonction 
publique, les crédits nécessaires étant inscrits au budget. 

Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus  
Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 20 mai 2015. 

A.R. PRÉFECTURE 21.05.2015        Le Président 
 


