
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mil onze, le 28 novembre, à 20 h, 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 : 21 novembre 2011 
Nombre de membres en exercice : 34 
Etaient présents : ANDRIEUX Fernand, Elsa DEMICHEL, BELLIER J.C., CARRIAT Béatrice, CLIQUET Bernard, COUDRIER Claude , 

COUEGNAS David, DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard JARRAUD Jeanine, FORESTIER  Joël , FOUR Franck,  FRAISSEIX Robert , 
LAFARGE Thierry, LAPAQUETTE Jean, LASSUS Jean-Claude, LAVAUD Henri,  LE GOUFFE Yves, MONTAUDON  Marc , MONZAUGE 
Christian PATELOUP Jean-Claude PELINARD Colette, PEYROUT Jean-Jacques , PIEDFORT Mireille, PORTEFAIX Olivier, QUANTY Alain, 
SAUTOUR Jean-Claude VERGER Roland , VIGUIE Michel, ZRAK Marie-Hélène 

Absents représentés : BARA Alexandre par Elsa DEMICHEL, FAURE Gisèle par JARRAUD Jeanine 
Absents non représentés : BONNICHON Béatrice FERRAND Gilbert, MONTAUDON André, PRUGNAUD Eric 
Secrétaires de séance : LE GOUFFE Yves 
Absents excusés :,  

 

OBJET :Délibération n°57 /2011 : ZONE DE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN (Z.D.E.) 

Madame la Présidente présente au Conseil le rapport d’étude de définition d’une Zone de 

Développement Eolien établi par le bureau d’étude Encis Wind et dont la synthèse ainsi que la carte de 

situation sont joints en annexe à la présente. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à la majorité (1 contre, 29 pour) : 

 - approuve le rapport présenté ci-dessus, 

 - autorise la Présidente à déposer le dossier de demande de Z.D.E. à Monsieur le Préfet. 

 

OBJET :Délibération n°58 /2011 : MARCHÉS LOT 2 ET LOT 1/2 LOGEMENTS MASLÉON 

 

Concernant l’opération de « Réhabilitation de 2 logements à Masléon », Madame la Présidente 

informe le Conseil que  

 

- l’attributaire du lot 2 (charpente et fenêtres de toit) de la dite opération ayant renoncé à son 

engagement, un marché négocié a été ouvert. Après analyse des offres, il ressort que le mieux-disant 

est l’entreprise suivante : DUPRAT J. Philippe pour un montant de 10 235,67 € H.T. 

Cf rapport du maître d’œuvre en annexe. 

 

- l’option bac à graisses du marché relatif au lot 1 d’un montant de 672,30 € H.T. serait à supprimer 

pour cause d’entretien délicat ultérieurement. Une moins-value de ce montant serait à prendre en 

compte. 

 

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

 

- d’attribuer le marché relatif au lot 2 à l’entreprise suivante : DUPRAT J. Philippe pour un montant 

de 10 235,67 € H.T. 

 

- confie à Mme la Présidente le soin de prendre en compte pour le marché relatif au lot 1 une moins-

value d’un montant de 672,30 € H.T. sous réserve des modifications qui pourraient se révéler lors de 

l’exécution des travaux. 

 

OBJET :Délibération n°59 /2011 : NON VALEURS 

 
Madame la Présidente expose au Conseil que Monsieur le Trésorier, ayant épuisé toutes les voies de 
recouvrement, demande l’admission en non-valeur des titres suivants : 
- titres 137/2009 R-5-7 et 177/2009 R-4-38 (accueil de loisirs) pour un montant total de 68,45 €, 
- titres 2008/97 R-15, 2008/250 R-15, 2008/285 R-17, 2009/23 R-15, 2009/68 R-15, 2009/120 R-15 
(ateliers/enfants) pour un montant total de 66 € (88,50 € frais compris). 
 



Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide les admissions en non-valeurs 

suivantes : 
- titres 137/2009 R-5-7 et 177/2009 R-4-38 (accueil de loisirs) pour un montant total de 68,45 €, 
- titres 2008/97 R-15, 2008/250 R-15, 2008/285 R-17, 2009/23 R-15, 2009/68 R-15, 2009/120 R-15 
(ateliers/enfants) pour un montant total de 66 € (88,50 € frais compris). 
 
OBJET :Délibération n°60 /2011 : LOCATION GARAGE MASLÉON 

 

Madame la Présidente expose au Conseil que quatre garages et quatre logements communaux situés à 

Masléon ont été transférés par la Commune à Briance-Combade (cf conventions du 21.10.2004 et du 

12.12.2005) ; toutefois, la Commune souhaite conserver l’usage du garage n° 4 d’une superficie de 

27,5m². Il est proposé de louer ledit garage à la Commune. Un tarif serait à définir. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de louer gracieusement à la 

Commune de Masléon le garage n° 4 d’une superficie de 27,5m². 

 
OBJET :Délibération n°61 /2011 : HORAIRES/DÉCHETTERIE 

 

Madame la Présidente expose que, pour prendre en compte le mode de fréquentation de la déchetterie 

en période hivernale, de nouveaux horaires d’ouverture sont proposés, en accord avec le gardien de la 

déchetterie :   

- du 1
er

 décembre à fin février :  

 lundi, mercredi, vendredi : 14 h-17 h 

 samedi : 10 h-12 h et 14 h-17 h 

- de mars à novembre : lundi, mercredi, vendredi, samedi : 10 h-12 h et 15 h-18 h (sans changement). 

 

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

- d’adopter les horaires proposés ci-dessus à compter du 1
er
 décembre 2011, 

- de prendre en compte ces modifications dans le règlement intérieur de la déchetterie, 

- charge Mme la Présidente de signer tout document à intervenir en la matière avec les partenaires de 

Briance-Combade. 

 
OBJET :Délibération n°62 /2011 : MAPA/MICRO-CRÈCHE 

 

Madame la Présidente rappelle au Conseil sa délibération n° 49/2011 relative à l’opération de 

construction d’une micro-crèche à Linards et, suite à l’avis public d’appel à la concurrence en 

procédure adaptée, communique les rapports des réunions de la Commission d’Appel d’Offres des 22 

et 28 novembre 2011, ainsi que le rapport du maître d’œuvre sur les résultats de la mise en 

concurrence effectuée en procédure adaptée. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, sur proposition de la Commission 

d’Appel d’Offres :  

- décide d’attribuer les marchés comme suit, 

-  charge Mme la Présidente de signer les documents à intervenir 

 

Lots Attributaires Montants H.T.€ 

01 11-CIRCULATIONS-ASSAINISSEMENT 58 - HEBRAS                      29 305,10    

02 14-AMENAGEMENTS EXTERIEURS   38 - APC               5 858,71    

03 21-MACONNERIE - FONDATIONS  47 - MOULINARD           105 714,76    

04 22-CHARPENTE - COUVERTURE  41 - CHAPUT              41 136,90    

05 31-ELECTRICITE         43 - BARRIANT             25 642,00    

06 32-CHAUFFAG -TRAITEMENT AIR 54 - MACIEJOWSKI             28 415,87    

07 34-PLOMBERIE    25 - BEGOT             13 859,30    

08 41-MENUISERIES ALUMINIUM    49 - RAYNAUD             39 933,73    

09 42-MENUISERIES BOIS   20 - SLMC             26 773,00    

10 43-PLATRERIE - ISOLATION   13 - ELIEZ             27 738,16    

11 44-CARRELAGE   17 - SOLS ET PEINTURES B.             11 048,30    

12 46-FAUX PLAFONDS   3 - SMAC               4 962,42    

13 47-SOLS SOUPLES 17 - SOLS ET PEINTURES B.               8 674,10    

14 48-PEINTURES    5 - ROUGIER             10 782,02    

TOTAL H.T. €            379 844,37    

 

 

 



OBJET :Délibération n°63 /2011 : POSTE ADJOINT PATRIMOINE PRINCIPAL 2
ème

 classe 

 

Madame la Présidente expose que l’agent territorial du patrimoine de 1èreclasse du service 

« bibliothèques » peut prétendre par ancienneté à être intégré « agent territorial du patrimoine principal 

de 2ème classe » à compter du 01.01.2012. 

La traduction financière de cette évolution serait : 

- rémunération actuelle à l’indice brut 323 : 1 426,13 € brut mensuel 

- rémunération d’agent territorial du patrimoine principal de 2ème classe, indice brut 336 : 1 472,43 € 

brut mensuel, soit une augmentation de 46,30 € brut/mois 

L’agent donnant satisfaction et ce nouveau grade étant adapté aux fonctions occupées, Madame la 

Présidente propose, pour rendre effectif cet avancement de grade, de :  

-créer un poste d’agent territorial du patrimoine principal de 2
ème

 classe à compter du 

01.01.2012. 

- supprimer à compter du 01.01.2012 un poste d’agent territorial du patrimoine de 1èreclasse. 

 

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

-créer un poste d’agent territorial du patrimoine principal de 2
ème

 classe à compter du 

01.01.2012. 

- supprimer à compter du 01.01.2012 un poste d’agent territorial du patrimoine de 1èreclasse. 
 

OBJET :Délibération n°64/2011 : SUBVENTIONS/AMÉLIORATION HABITAT 

 

Madame la Présidente rappelle que les aides à l’amélioration de l’habitat conduites par Monts et 

Barrages dans le cadre du Plan Territorial de l’Habitat (PTH) ont été renouvelées pour la participation 

de Briance-Combade par la délibération n° 7/2011, à savoir :  
dans la limite de l’enveloppe budgétaire votée annuellement : 

- Travaux sur les façades : 15 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., 

- Travaux sur les devantures : 15 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., aide 

cumulable avec l’aide sur les façades, 

- Travaux sur les toitures : 15 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., 

- Travaux pour la lutte contre l’insalubrité : 15% d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € 

H.T. 

Madame la Présidente propose de reconduire ce dispositif pour la période 2012-2013. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide que les subventions à 

l’amélioration de l’habitat s’établiront comme suit pour les années 2012 et 2013 : 

 
dans la limite de l’enveloppe budgétaire votée annuellement : 
 

- Travaux sur les façades : 15 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., 

- Travaux sur les devantures : 15 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., aide 

cumulable avec l’aide sur les façades, 

- Travaux sur les toitures : 15 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., 

- Travaux pour la lutte contre l’insalubrité : 15% d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € 

H.T. 
 

OBJET :Délibération n°65/2011 : ALSH/ ADOS 

 

Compte tenu de la fréquentation de l’ALSH ADOS à certaines périodes de l’année, Madame la 

Présidente propose de solliciter une extension de la capacité d’accueil de 12 à 24 adolescents. 
 

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

- sollicite une extension de la capacité d’accueil de l’ALSH de 12 à 24 adolescents 

- demande la prise en compte de cette extension au titre du Contrat Enfance Jeunesse  

- charge Mme la Présidente de signer tous les documents à intervenir dans ce cadre. 
 

OBJET :Délibération n°66/2011 : SPANC TARIFS/NEUF ET REHABILITATION 
 

Madame la Présidente expose au Conseil que, en accord avec la Communauté de Communes de 

Noblat, la convention actuelle relative au diagnostic d’assainissement non collectif sur les biens 

immobiliers qui font l’objet de transaction, pourrait être étendue aux demandes d’installations neuves 

ou réhabilitées et aux installations existantes en général. Une subvention de l’Agence de l’Eau peut 

être sollicitée pour cette extension du service.  



Le tarif demandé aux usagers pourrait être le suivant pour les installations neuves ou réhabilitées : 

 - instruction du dossier de demande : 115 € 

 -contrôle de réalisation : 115 € 
 

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

 - adopte les tarifs du SPANC pour les installations neuves ou réhabilitées  comme suit : 

 instruction du dossier de demande : 115 €, 

 contrôle de réalisation : 115 € 

- sollicite le bénéfice des subventions prévues pour la mise en œuvre du  SPANC. 
 

OBJET :Délibération n°67/2011 : CONVENTION /OFFICE DE TOURISME 
 

Madame la Présidente indique que la convention avec l’Office de Tourisme Briance-Combade est 

arrive à échéance au 31 décembre 2011. Le montant total de subvention versé en 2011 est de 35 680€ 

(28 900 € +2 500 €+ 4280 € avenant 27/06/2011). Il est proposé d’attribuer une subvention pour 

l’année 2012 selon les mêmes modalités qu’en 2011 : 28 900 € en 3 versements de 7000 € (dont le 1
er
 

en janvier 2011) et le dernier de 7 900 €, plus un versement de 2 500 € subordonné au recrutement 

pendant la période estivale. Un complément pourra être attribué après délibération du conseil 

communautaire au moment du vote du budget. 
 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, approuve les dispositions telles que 
énoncées ci-dessus et charge Mme la Présidente de signer avec l’Office de Tourisme la convention à 
intervenir. 
 

OBJET :Délibération n°68/2011 : ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE/MICRO-CRÈCHE 

 

Madame la Présidente porte à la connaissance du Conseil les résultats de la consultation relative à 

l’assurance « dommage ouvrage » pour l’opération de construction de la micro-crèche à Linards qui 

s’établissent comme suit : 
 

Assureurs Garanties   

 

Dommage 
Ouvrage 
obligatoire 

Bon 
fonctionnement 

Dommages 
immatériels 
consécutifs  

  montants TTC totaux 

SMABTP 5695,47 167,86 569,42 6432,75 

          

SMACL 7017,41 267,33 nc 7284,74 

          

GROUPAMA 6619,72 298,07 6917,79 

 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, retient la proposition complète de la 
S.M.A.B.T.P. et charge Mme la Présidente de signer les documents à intervenir. 
 
 
 

OBJET :Délibération n°70/2011 : CESSION DE TERRRAIN/ZAE 

 

Madame la Présidente rappelle au Conseil la délibération n°4/2007 qui fixe à 4,99 € H.T./m² le prix de 

vente du terrain de la Z.A.E. de La Croix Lattée et expose qu’une demande d’acquisition d’une 

superficie de 750 m² environ a été formulée par Monsieur Gilles Paccagnini porteur du projet 

d’installation de la société Kiosk-Conciergerie. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire : 

- décide d’autoriser la Présidente à contracter selon le prix fixé dans la délibération n° 4/2007 

la vente d’une superficie de 750 m² environ à la Sté Kiosk-Conciergerie.ou à toute personne physique 

ou morale liée à cette société et désignée par elle, 

- charge la Présidente d’arrêter la superficie définitive à vendre, approchant celle précitée, 

ainsi que la désignation cadastrale, 

- autorise la Présidente à signer l’acte de vente et tout document nécessaire pour mener à bien 

cette opération. 
 

 

 



 

 

OBJET :Délibération n°69/2011 : TENNIS COUVERT 

 

Madame la Présidente rappelle au Conseil le projet de création d’un tennis couvert à Châteauneuf-la-

Forêt, projet inscrit au Contrat Départemental de Développement Intercommunal 2011-2013. 

Les travaux sont estimés à 275 000 € H.T. 

Le plan de financement pourrait être le suivant : 

 

DÉPENSES HT TTC RECETTES TOTAL 

frais acquisition terrain 1 000   FCTVA  53 142 

étude de sol  4 000   Etat sollicité 20%/HT 58 000 

conception réalisation des travaux 275 000   CNDS sollicité 30%/HT 87 000 

frais div (ap.of…) 2 000   Dép. sollicité 30%/HT 87 000 

     emprunt 30 000 

 assurance D.O. 8 000   fonds propres  31 698 

TOTAL  290 000 346 840 TOTAL 346 840 

 

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

- approuve le projet et le plan de financement, 

- dit que les crédits pourraient être inscrits au budget de 2012, 

- sollicite le bénéfice de toutes les subventions prévues pour ce type d’opération. 

 
OBJET :Délibération n°71/2011 : DM4/BUDGET PRINCIPAL (FNGIR) 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédit(s) 
supplémentaire(s) suivants, sur le budget de l’exercice 2011 

 
 COMPTES DEPENSES 

Chapitre Article Nature Montant 

014 739116 Reversement sur FNGIR  13 983,00 

 
 COMPTES RECETTES 

Chapitre Article Nature Montant 

73 7311 Contributions directes  13 983,00 

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

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 13 décembre 2011. 
La Présidente, 

                     Claude COUDRIER 
 


