
 

DELIBERATIONS DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU 22 septembre 2011 

L’an deux mil onze, le 22 septembre, à 20 h, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, dûment convoqué, s’est 
réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes de Masléon, sous la Présidence de Mme Claude COUDRIER, Présidente. 
Date de convocation des membres du Conseil : 14 septembre 2011 
Nombre de membres en exercice : 34 
Etaient présents : ANDRIEUX Fernand, BELLIER J.C., BONNICHON Béatrice, CARRIAT Béatrice, CLIQUET Bernard, COUDRIER Claude ,  , DAUDE Dominique, 

CROUZILLAT Robert, JARRAUD Jeanine, FERRAND Gilbert, CROUZILLAT Robert, FOUR Franck,  FRAISSEIX Robert , LAFARGE Thierry, LAPAQUETTE Jean, LASSUS 
Jean-Claude, LAVAUD Henri,  LE GOUFFE Yves, FOUCHER Gregory  , PELINARD Colette, , PIEDFORT Mireille, PORTEFAIX Olivier, QUANTY Alain, CHAPUT Bernard , 
VIGUIE Michel, ZRAK Marie-Hélène 

Absents représentés : BONNICHON Béatrice par CHATENET Henri, FAURE Gisèle par JARRAUD Jeanine, FORESTIER  Joël par CROUZILLAT Robert,  

MONTAUDON André par FOUCHER Gregory, MONTAUDON  Marc par GERMANAUD Bernard, SAUTOUR Jean-Claude par CHAPUT Bernard 
Absents non représentés : COUEGNAS David, PATELOUP Jean-Claude, PEYROUT Jean-Jacques, , 
Secrétaires de séance : CARRIAT Béatrice, PELINARD Colette 
Absents excusés : BARA Alexandre, DIDIERRE Jean-Gérard, MONZAUGE Christian, PRUGNAUD Eric, VERGER Roland, 

 

OBJET :Délibération n°48 /2011 : COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

 

Madame la Présidente présente au Conseil les propositions des communes pour former la Commission intercommunale 

des impôts directs. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’arrêter telle qu’elle figure en annexe à la présente, 

la liste à proposer pour la formation de la Commission Intercommunale des Impôts Directs. 
 

OBJET :Délibération n° 49 /2011 : MICRO-CRÈCHE/APD/PLAN DE FINANCEMENT 

Madame la Présidente présente l’Avant Projet Définitif pour la construction de la micro-crèche à Linards. Celui-ci fait état 

pour la totalité de l’opération d’une estimation d’un montant de 545 000 € H.T. soit 651 820 € TTC, supérieur à celui de 

l’APS (480 000 € H.T.). Le plan de financement suivant est proposé : 
  

MICRO-CRÈCHE / INVESTISSEMENT 

DÉPENSES HT TTC RECETTES TOTAL 

frais acquisition terrain 1 500   FCTVA (651820-1500)*15,482% 100 683 

études préliminaires 3 160   Etat  545000HT*16,15% 88 000 

mobilier 15 500   CAF pr 10 places, sollicité (25,69 %) 140 000 

aménagement jeux ext. 10 000   Département : sollicité HT 545000*10% 54 500 

réseaux VRD  42 000   FEADER 545000*10% 54 500 

maîtrise d'œuvre 43 000   Région : sollicité HT 514840*8,64%,                     
  soit 8,16% du total H.T.

44 480 

b.études :contrôle, séc. 6 340     

frais div (ap.of…) 2 000   sous-total sub. à comparer à 545000*70%=381500 381 480 

 assurance D.O. 9 000       

travaux 412 500   emprunt à solliciter 120 000 

assiette sub Région 514 840   fonds propres  49 657 

TOTAL  545 000 651 820 TOTAL 651 820 
 
 

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

- approuve cet APD ainsi que le plan de financement tel que ci-dessus, 

- demande le bénéfice des subventions prévues,  

- autorise Madame la Présidente à procéder à la dévolution des travaux par voie d’appel d’offres en procédure adaptée. 
 

 



 

OBJET :Délibération n°50 /2011 :EMPRUNT MICRO-CRÈCHE/CAISSE D’ÉPARGNE  

Madame la Présidente présente les propositions reçues de Dexia, Crédit Agricole et Caisse d’Epargne relatives à un 

emprunt de 96 000 € destiné à financer la construction de la micro-crèche. 

 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire  décide de contracter le dit emprunt comme suit auprès de la 

Caisse d’Epargne : 

Montant à emprunter : 96 000 €  

Périodicité des échéances : trimestrielle 

Durée totale du prêt : 10 ans  

Amortissement : constant  

Taux d'intérêt actuariel annuel : 3,87 % fixe 

Remboursement anticipé : possible à chaque échéance de capital moyennant un préavis de 50 jours et le paiement d’une 

indemnité actuarielle 

Commission d’engagement : 200 € 

A cet effet, le Conseil, à l’unanimité, autorise Madame la Présidente, Claude COUDRIER, délégataire durent habilitée, à 

signer seule le contrat réglant les conditions de ce prêt et la ou les demandes de réalisation de fonds. 
 

OBJET :Délibération n°51 /2011 : ASSURANCE/RISQUES STATUTAIRES 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 
26 ; 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 
relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements 
territoriaux ; 
AUTORISE le Centre de Gestion à souscrire pour le compte de la Communauté de Communes Briance-Combade un contrat 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 
ACCEPTE la proposition suivante : 
Contrat avec la CNP Dexia Sofcap en capitalisation à compter du 01.01.2012 pour une durée de 5 ans avec possibilité de résiliation 
annuelle moyennant un préavis de 4 mois pour l’assuré et 6 mois pour l’assureur, dans les conditions  suivantes : 
Pour les Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L. : 
 

DECES + ACCIDENT DU TRAVAIL + MALADIE ORDINAIRE + LONGUE MALADIE + 

MALADIE DE LONGUE DUREE + MATERNITE, 

avec franchise 

- de 10 jours par arrêt, dans le seul cas de maladie ordinaire  

 

 

 

   5,94% 

Pour les Agents Titulaires ou Stagiaires non affiliés à la C.N.R.A.C.L. et Agents Non Titulaires : 
 

GARANTIES TAUX 

Agents effectuant  plus ou moins de 200 heures  par trimestre :  

ACCIDENT DU TRAVAIL + MALADIES GRAVES + MATERNITE + MALADIE 

ORDINAIRE, avec franchise de 10 jours par arrêt, dans le seul cas de maladie ordinaire. 

 

 

0,95% 

 

OBJET :Délibération n°52/2011 : DIAGNOSTICS ACCESSIBILITÉ 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, le décret no 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l'accessibilité des ERP et des 

bâtiments à usage d'habitation. 

Considérant la volonté de la Communauté de Communes de favoriser l'intégration sociale et de lutter contre l'exclusion, que la qualité 

des aménagements est essentielle pour améliorer le confort et la sécurité de tous, que le décret no 2009-500 du 30 avril 2009 demande 

que les ERP fassent l'objet d'un diagnostic accessibilité avant le 1er janvier 2010 pour les 1ère et 2ème catégories et avant le 1er 

janvier 2011 pour ceux classés en 3ème et 4ème catégorie, 

Après avoir entendu l'exposé de Madame la Présidente et en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l'unanimité :  

- d'accepter l'appui des services de la Direction Départementale des Territoires aux fins de conseil et d'apport méthodologique,  

- dit que les associations représentatives de personnes handicapées ou à mobilité réduite ainsi que les associations représentatives des 

commerçants implantées sur le territoire communal pourront être associées,  

- acte le principe de réalisation de diagnostics des Etablissements Recevant du Public via un groupement de commandes conduit par la 

Communauté de Communes avec les communes qui ont formulé leur demande : Neuvic-Entier, Châteauneuf-la-Forêt, Sussac, St 

Méard, Linards, Masléon, 

- acte le principe de réalisation de diagnostics des Etablissements Recevant du Public pour les établissements suivants dont la 

Communauté de Communes a la responsabilité : gymnase, bibliothèque de Châteauneuf-la-Forêt , 

- autorise la Présidente à effectuer les démarches et à signer toutes les pièces nécessaires pour mener à bien cette opération. 

 



OBJET :Délibération n°53 /2011 : EXONÉRATION  TEOM 2012 

 

Madame la Présidente rappelle, qu’en application de l’article 1521 du Code général des impôts, le Conseil communautaire 

a la possibilité d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), les propriétaires des locaux 

industriels ou commerciaux qui en font la demande annuellement. Ils seront par la suite assujettis à la redevance spéciale. 

 

Ayant entendu l’exposé du rapporteur, 

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

 - approuve la liste des entreprises exonérées de la T.E.O.M au titre de l’année 2012 telle que jointe en annexe à la 

présente, 

 - dit que ces mêmes entreprises seront assujetties, en contrepartie, à la redevance spéciale. 

LISTE DES ENTREPRISES COMMERCIALES 

AYANT DEMANDÉ UNE EXONÉRATION DE T.E.O.M.  2012 

LISTE ANNEXÉE A LA DÉLIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 septembre 2011 

 

NOM ENTREPRISE ADRESSE PARTIE EXONEREE 

SARL Jean BARIAUD Le Rouchilloux  

87130  CHATEAUNEUF LA FORET 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité : Supermarché SUPER U 

Entreprise BONNICHON  15 rue des 4 chemins  

87130 LINARDS 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité : Taille de pierre - marbrerie 

SAS COMBEAUDOUX  Au Pueix  

87130 SAINT MEARD 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité : Vente réparation matériel 

agricole 

SA FAYE Jacques  La prairie 

87130 CHATEAUNEUF LA FORET 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité : Scierie (en divers lieux du 

bourg de Châteauneuf la Forêt) 

SARL Ets CROUZILLAS Le Bourg 

87130 LINARDS 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Négociant en produits 

agricoles 

HABONNEAU Francis 1 Rue des Insurgés 

87130 LINARDS 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Taxi 

CHEYPE Henri 2 route de la Forêt 

87130 LA CROISILLE  SUR BRIANCE 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Garage 

GAUTHIER BATIMENT Mazermaud 

87130 LINARDS 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Entreprise de maçonnerie 

COQUET Sylvie 

Feeling’s 

Boulandie 

87130 LINARDS 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Fabrication de porcelaine 

NOBLET Louis 29 rue Henri Lagrange 

87130 LINARDS 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Ebéniste 

PREVOST Pierre La Gane du Mas 

87130 LA CROISILLE SUR BRIANCE 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Parqueterie 

S.C.I. CASTELNEUVIENNE 25 ave. Regaudie 

87130  CHATEAUNEUF LA FORET 
 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité : Scierie S.A. FAYE 



 

OBJET :Délibération n°54 /2011 :DM3 BUDGET PRINCIPAL 
Madame la Présidente expose au Conseil que la Direction régionale des Finances  Publiques a accordé une remise 
gracieuse aux régisseurs suite au cambriolage du cinéma et de la bibliothèque du 1

er
 mars 2011. Par conséquent, pour 

permettre la prise en charge des débits, il conviendrait de modifier les inscriptions au budget principal comme suit : 
 
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  

CHAP. COMPTE  NATURE MONTANT 

67 6718  Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 000,00 

CHAP. COMPTE  NATURE MONTANT 

011 61551  Entretien réparations sur matériel roulant -2 000,00 

SOLDE DM 3 0 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’adopter la délibération modificative n°3 du 

budget  principal comme indiqué ci-dessus. 
 

OBJET :Délibération n°55 /2011 : EMPRUNT CDC/LOGEMENTS MASLEON 

Pour le financement de l’opération de réhabilitation de deux logements à Masléon, Madame la Présidente est invitée à 

réaliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations, un emprunt d'un montant de 155 000 € et dont les caractéristiques 

sont les suivantes : 

Périodicité des échéances : annuelle 

Durée totale du prêt : 25 ans  

Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du contrat + 60 pdb  

Taux annuel de progressivité des échéances : de 0 à 0,5% maximum (actualisable à la date d'effet du contrat en cas de 

variation du taux du Livret A). 

Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A sans 

que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du 

Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du livret A et de 

commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du 

contrat de prêt. 

Commission d’intervention : 320 € 

 

A cet effet, le Conseil, à l’unanimité, autorise Madame la Présidente, Claude COUDRIER, délégataire durent habilitée, à 

signer seule le contrat réglant les conditions de ce prêt et la ou les demandes de réalisation de fonds. 

 
OBJET :Délibération n°56 /2011 : TERRAIN MICRO-CRÈCHE LINARDS 

Pour recevoir le bâtiment et les installations extérieures du Multi-Accueil destiné à la petite enfance,  la commune de 

Linards propose de céder à la Communauté de Communes, pour l’euro symbolique, les parcelles suivantes situées dans le 

bourg de Linards, cadastrées comme suit : 

- AB 353 :  208 m² environ 

- AB 364 : 1712 m² environ 

- AB 381 :  681 m², environ 

- AB 383 :    34 m² environ 

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

- donne son accord pour l’acquisition des parcelles citées ci-dessus dans les conditions exposées, 
- charge Mme la Présidente de signer tous les documents nécessaires pour mener à bien cette opération. 

Pour extrait conforme 
 à Châteauneuf la Forêt, le 10 octobre 2011. 

La Présidente, 
                                     Claude COUDRIER 


