
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mil seize, le 31 mars, 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 Châteauneuf-la-Forêt, sous la Présidence de M. Yves LEGOUFFE, Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 25 mars 2016 
Nombre de membres en exercice : 26 

Nombre de membres présents: 17 et 7 pouvoirs 

Etaient présents : BLANQUET Géraldine, COUEGNAS David,  DAUDE Dominique, FAURE Gisèle FORESTIER Joël, FOUR Franck , FOURNIAUD Thierry, 
FRAISSEIX Olivier, GARAT Jacques,  LE GOUFFE Yves, LEYGNAC Roland, ,  , , MAUMANAT Michel, , LAVAUD Henri, , PELINARD Colette, PERRIER 

Pascal,  

Pouvoirs : BARA Alexandre à LAVAUD Henri, DIDIERRE Jean-Gérard à BLANQUET Géraldine, LORMAND Nadine à PERRIER Pascal, MAUMANAT 
Michel à LE GOUFFE Yves, MONZAUGE Christian à GARAT Jacques, SAUTOUR Jean-Claude à FRAISSEIX Olivier, VIGUIE Michel à FAURE Gisèle 

Absents excusés : PATELOUP Jean-Claude 
Absents : CAHU Philippe, 

Secrétaires de séance : Mme FAURE Gisèle M. COUEGNAS David, 

 

OBJET : Délibération n°2016-16 : Affectation des résultats 2015/BUDGET PRINCIPAL 
Budget principal : le résultat cumulé de fonctionnement de l’exercice 2015 est de 613 179,97 €.  
Monsieur le Président propose de l’affecter de la manière suivante sur le budget de 2016 : 

FONCTIONNEMENT exercice 2015 Budget principal

RESULTAT DE FONCTIONNEM ENT 2015

Résultat de l'exercice 250 075,15 €

Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du CA N-1) 363 104,82 €

Total résultat à affecter 613 179,97 €

INVESTISSEMENT exercice 2015

Solde d'exécution d'investissement 

D001 : besoin de f inancement 7 695,74 €      

R001 : excédent de f inancement

Résultats antérieurs reportés (ligne 001 du CA N-1) 494 386,23 €

SOLDE CUMULÉ 486 690,49 €

Solde des restes à réaliser d'investissement         

Dépenses
514 224,00 €

Besoin de f inancement 27 533,51 €

Excédent de f inancement

AFFECTATION sur exercice 2016 ( 613 179,97 € à 

affecter)

Affectation en réserves - R1068 en investissement 330 000,00 €

Report au fonctionnement R002 283 179,97 €

BUDGET PRINCIPAL 2015 AFFECTATION DES RÉSULTATS

 
Après délibération, le Conseil communautaire, à la majorité, 21 pour, 2 abstentions, 1 contre, décide que les 
résultats de l’exercice 2015 seront affectés comme suit : 

- Affectation en réserves - R1068 en investissement : 330 000,00 € 

- Report au fonctionnement R002 : 283 179,97 € 

OBJET : Délibération n°2016-17 : Affectation des résultats 2015/BUDGET LOGEMENTS 
Budget logements : le résultat cumulé de fonctionnement de l’exercice 2015 est de  29 165,73 €.  
Monsieur le Président propose de l’affecter de la manière suivante sur le budget de 2016 : 

FONCTIONNEMENT exercice 2015 

RESULTAT DE FONCTIONNEM ENT

Résultat de l'exercice 29 165,73 €

Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du CA N-1) 0,00 €

Total résultat à affecter 29 165,73 €

INVESTISSEMENT exercice 2015

Résultats antérieurs reportés (ligne 001 du CA N-1) -69 504,84 €

Résultat de l'exercice 5 780,46 €      

D001 : besoin de f inancement 63 724,38 €

R001 : excédent de f inancement

Solde des restes à réaliser d'investissement 0,00 €

Besoin de f inancement 63 724,38 €

Excédent de f inancement

AFFECTATION  sur exercice 2016

Affectation en réserves - R1068 en investissement 29 165,73 €

Report au fonctionnement R002 0,00 €

BUDGET LOGEMENTS 2015 AFFECTATION DES RÉSULTATS

 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide que les résultats de l’exercice 2015 seront 
affectés comme suit : 

- Affectation en réserves - R1068 en investissement : 29 165,73 € 

- Report au fonctionnement R002 : 0 € 

 



OBJET : Délibération n°2016-18 : Affectation des résultats 2015/BUDGET BOULANGERIE 
Budget BOULANGERIE : le résultat cumulé de fonctionnement de l’exercice 2015 est de  368,46 €.  
Monsieur le Président propose de l’affecter de la manière suivante sur le budget de 2016 : 

FONCTIONNEMENT EXERCICE 2015

Résultat de l'exercice -815,21 €

Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du CA N-1) 1 183,67 €

Total résultat à affecter 368,46 €

INVESTISSEMENT EXERCICE 2015

Résultats antérieurs reportés (ligne 001 du CA N-1) 10 187,33 €

Résultat de l'exercice 1 012,83 €      

D001 : besoin de f inancement

R001 : excédent de f inancement 11 200,16 €

Solde des restes à réaliser d'investissement -  €              

Besoin de f inancement 0,00 €

Excédent de f inancement

AFFECTATION sur exercice 2016

Affectation en réserves - R1068 en investis. 0,00 €

Report au fonctionnement R002 368,46 €

BUDGET BOULANGERIE 2015 AFFECTATION DES RÉSULTATS

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide que les résultats de l’exercice 2015 seront 
affectés comme suit : 

- Affectation en réserves - R1068 en investissement : 0 € 

- Report au fonctionnement R002 : 368,46 € 

OBJET : Délibération n°2016-19 : Affectation des résultats 2015/BUDGET SPANC 
Budget SPANC : le résultat cumulé de fonctionnement de l’exercice 2015 est de 4 504,39 €.  
Monsieur le Président propose de l’affecter de la manière suivante sur le budget de 2016 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide que les résultats de l’exercice 2015 seront 
affectés comme suit : 

- Affectation en réserves - R1068 en investissement : 3 152,55 € 

- Report au fonctionnement R002 : 1 351,84 € 

OBJET : Délibération n°2016-20 : Affectation des résultats 2015/BUDGET OFFICE DE TOURISME 
Budget OFFICE DE TOURISME : le résultat cumulé de fonctionnement de l’exercice 2015 est de 11,81 €. Monsieur 
le Président propose de l’affecter de la manière suivante sur le budget de 2016 : 



FONCTIONNEMENT EXERCICE 2015

Résultat de l'exercice 11,81 €

Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du CA N-1) 0,00 €

Total résultat à affecter 11,81 €

INVESTISSEMENT EXERCICE 2015

Résultats antérieurs reportés (ligne 001 du CA N-1) 0,00 €

Résultat de l'exercice -  €              

D001 : besoin de f inancement 0,00 €

R001 : excédent de f inancement

Solde des restes à réaliser d'investissement -  €              

Besoin de f inancement 0,00 €

Excédent de f inancement

AFFECTATION sur exercice 2016

Affectation en réserves - R1068 en investis. 0,00 €

Report au fonctionnement R002 11,81 €

BUDGET OF. TOURISME 2015 AFFECTATION DES RÉSULTATS

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide que les résultats de l’exercice 2015 seront 
affectés comme suit : 

- Affectation en réserves - R1068 en investissement : 0 € 

- Report au fonctionnement R002 : 11,81 € 

OBJET : Délibération n°2016-21: TAUX TEOM 2016 
Monsieur le Président présente les bases fiscales (foncier bâti) communiquées par la DRFIP : 

  
TEOM 2016 

  

    
Bases 

prévisionnelles 
2016 

taux 
proposé 

2016 

produit 
attendu 
2016 

40 CHATEAUNEUF-LA-FORET 1 402 327 0,1325 185 808 

51 
LA CROISILLE-SUR-

BRIANCE 561 464 0,1325 74 394 

86 LINARDS 718 137 0,1325 95 153 

93 MASLEON 224 096 0,1325 29 693 

105 NEUVIC-ENTIER 640 218 0,1325 84 829 

130 ROZIERS-ST GEORGES 107 891 0,1325 14 296 

147 ST GILLES-LES-FORETS 30 461 0,1325 4 036 

170 ST MEARD 220 087 0,1325 29 162 

193 SURDOUX 27 990 0,1325 3 709 

194 SUSSAC 267 726 0,1325 35 474 

V040 Briance-Combade 4 200 397   556 553 

(Pour mémoire, montant de TEOM perçu en 2015 : 543 916 €). 
 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide de voter le produit attendu de TEOM 

pour 2016 dans les conditions suivantes : 
 

Zone de perception Bases prévisionnelles Produit attendu TAUX  

Zone unique 4200397 556553 13,25% 

OBJET : Délibération n°2016-22 : TAXES DIRECTES LOCALES 

Monsieur le Président présente les bases des taxes directes locales communiquées par l’administration fiscale 

qui s’établissent comme suit : 

  
Bases 

prévisionnelles 

2016 

  

Produit 

attendu 2016 

Pour 
mémoire : 
perçu en 

2015 

Taux 2015 

  

Cotisation Foncière Entreprises 

C.F.E. 
               732 100    25,01%              183 098    178446 

Taxe d’habitation            5 722 000    8,88%              508 114    468864 

Taxe foncière bâti           4 344 000    0,32%                14 031    13237 

Taxe foncière non bâti              376 200    4,19%                15 763    15524 

 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide de voter les produits attendus de 2016 

comme indiqué ci-dessus et donc de reconduire pour l’exercice 2016 les taux d’imposition existants, soit : 



- Cotisation Foncière Entreprises C.F.E : 25,01% 

- Taxe d’habitation : 8,88 % 
- Taxe foncière bâti : 0,323 % 
- Taxe foncière non bâti : 4,19% 

OBJET : Délibération n°2016-23 : BUDGETS 2016 
Monsieur le Président présente au Conseil les projets de budgets 2016 qui se résument ainsi : 

B.P RINCIP AL

Dép. de l'exercice Report Total section  R.de l'exercice  Report  Total section 

 Fonctionnement 2 746 032,97 2 746 032,97 2 462 853,00 283 179,97 2 746 032,97

 Investissement 2 792 781,97 2 792 781,97 2 290 700,00 502 081,97 2 792 781,97

 B.A. LOGEMENTS

Dép. de l'exercice Report Total section  R.de l'exercice  Report  Total section 

 Fonctionnement 38 100,00 38 100,00 38 100,00 38 100,00

 Investissement 220 900,00 34 558,65 255 458,65 255 458,65 255458,65

 B .A. Z.A.E. 

Dép. de l'exercice Report Total section  R.de l'exercice  Report  Total section 

 Fonctionnement 208 000,00 208 000,00 209 621,67    209 621,67

 Investissement 0,00 0,00

 B .A. BOULANGERIE 

Dép. de l'exercice Report Total section  R.de l'exercice  Report  Total section 

 Fonctionnement 10 745,36 0,00 10 745,36 9 561,69 1 183,67 10 745,36

 Investissement 11 200,16 11 200,16 11 200,16 11200,16

 B .A. S .P .A.N.C. 

Dép. de l'exercice Report Total section  R.de l'exercice  Report  Total section 

 Fonctionnement 24 551,84 24 551,84 23 200,00 1351,84 24 551,84

 Investissement 3802,55 3 802,55 3802,55 3802,55

 B .A. Office  To uris me

Dép. de l'exercice Report Total section  R.de l'exercice  Report  Total section 

 Fonctionnement 61 761,81 61 761,81 61 750,00 11,81 61 761,81

 Investissement 450,00 450,00 450,00 450,00

 D EP EN S ES   R EC ETTES  

 D EP EN S ES   R EC ETTES  

 D EP EN S ES   R EC ETTES  

 D EP EN S ES   R EC ETTES  

 D EP EN S ES   R EC ETTES  

 D EP EN S ES   R EC ETTES  

 
Après délibération, le Conseil communautaire adopte les budgets pour 2016 tels que présentés ci-dessus comme 
suit : 
Budget principal, à la majorité : 18 pour, 4 contre, 2 abstentions, 
Budgets LOGEMENTS, ZAE, BOULANGERIE, SPANC, OFFICE DE TOURISME : à l’unanimité. 
 

NOTE DE PRESENTATION/INFORMATIONS FINANCIERES SUR LES BUDGETS 2016 
Rappel des résultats de 2015 et des affectations, sauf pour le budget ZAE qui ne dégage pas de résultat, entité pour 
laquelle les valeurs immobilières garantissent le résultat négatif. 
 

F iscal F inancier

1095642 4033572 620,36 664,07

P o tentiel f iscal et  f inancier (1) Valeurs par hab.

(po pulatio n 

D GF )

M o yennes natio nales du

po tentiel f inancier par

habitants de la strate

 
Valeurs M o yennes 

nat io nales de

la strate (3)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 421,64 401

2 Produit des impositions directes/population 157,98 260

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 411,69 470

4 Dépenses d'équipement brut/population 367,51 98

5 Encours de dette/population 62,82 167

6 DGF/population 53,00 78

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 0,37 0,23

8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 1,04

9 Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 0,89 0,88

10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 0,15 0,21

Info rmatio ns f inancières — rat io s (2)

 
 
BUDGET PRINCIPAL 2016 : 
Les «restes à réaliser » repris de l’exercice 2015 permettront d’achever les opérations « extension de garage », cinéma 
(menuiseries), bibliothèques (St Méard, et menuiseries à Châteauneuf-la-Forêt) et voirie. 
 
Les prévisions inscrites sur le budget 2016 prennent en compte les opérations majeures prévues à ce jour : montants TTC 



- participation à la desserte en « numérique » du territoire (réduction des zones blanches) avec le syndicat mixte 
DORSAL : ONA article 2041582 : 82 750 € 

- acquisition de terrain pour agrandissement de la déchetterie : ONA article 2111 : 30 000 € 
- acquisition d’un car pour les besoins des accueils de loisirs afin de résoudre la question de l’accès à ce service pour les 

enfants à prendre en charge à la sortie de l’école le mercredi après-midi et permettre plus aisément les sorties de 
groupes pendant les vacances scolaires ; cet équipement pourrait être à mutualiser avec les mairies pour les besoins 
de leurs écoles : ONA article 2182 : 87 800 € 

- VOIRIE : travaux sur les VC 25 Neuvic-Entier et VC 6 St Méard : prévision article 2317 : 61 000 € 
- Construction du bâtiment ACCUEILS DE LOISIRS et LOCAUX ADMINISTRATIFS : 1 759 220 €  

 
Outre les subventions prévues, le FCTVA pour 2016 (art. 10222 : 60 000 €), et le report positif d’investissement (art. 001 :  
502 081 €) les ressources de la Communauté de Communes  se déclinent principalement ainsi : 

- emprunts article 1641 : 785 000 € 
- virement de la section d’exploitation article 021 : 120 000 € 
- excédent de fonctionnement capitalisé article 1068 : 330 000 € 
- dotation aux amortissements : chapitre 28 : 135 000 € 

BUDGET LOGEMENTS : 
Investissement  
DEPENSES : 
Solde d’exécution négatif reporté : 34 558,65 € 
Remboursement du capital d’emprunt : 20 000 € 
Création de 2 logements/réhabilitation d’un bâtiment à Neuvic-Entier :  

- un montant de 200 000 € est proposé en dépenses 
RECETTES : 
Prévision de virement de la section de fonctionnement : 19 149 € 
Excédent de fonctionnement 2015 : 29 165,73 € 
emprunt proposé : 162 000 € 
subvention du Conseil départemental : 12 000 € 
A noter : prévision de subvention du budget principal : 33 143,92 € 
BUDGET BOULANGERIE : 
Pour faire face à des loyers impayés (6 117,78 €) et aux amortissements, une subvention exceptionnelle de 7 000 € en 
provenance du budget principal est proposée. 
Les budgets ZAE, SPANC et OFFICE DE TOURISME ne présentent pas de modifications majeures par rapport à l’exercice 2015. 

 
OBJET : Délibération n°2016-24 : ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES 

Le  Président rappelle : 
- l'opportunité pour (la collectivité ou l'établissement public) de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 

d'assurance des risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l'application 
des textes régissant le statut de ses agents ; 
- que le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute Vienne peut souscrire un tel contrat 
pour son compte en mutualisant les risques. 
- que notre établissement adhère au contrat groupe en cours dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2016 et 

que compte tenu des avantages d'une consultation groupée effectuée par le Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Haute Vienne, il est proposé de participer à la procédure négociée engagée selon l'article 35 I 2° du 

Code des marchés publics. 

Il précise que, si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Haute Vienne, les conditions obtenues ne convenaient pas à notre  établissement, la 

possibilité demeure de ne pas signer l'adhésion au contrat. 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide : Le Président du Centre de gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de la Haute Vienne est habilité à souscrire pour le compte de 
notre (collectivité / établissement) des contrats d'assurance auprès d'une auprès d'une entreprise 

d'assurance agréée, cette démarche pouvant être menée par plusieurs collectivités locales 

intéressées.Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES AFFILIES A LA CNRACL : Décès  Accidents du travail - Maladies 

professionnelles Incapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité, de maladie ou 

d'accident non professionnel. 

 AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES NON AFFILIES A LA CNRACL ou AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT 

PUBLIC: 

 Accidents du travail - Maladies professionnelles Incapacité de travail en cas de maternité, 

d'adoption et de paternité, de maladie ou d'accident non professionnel. 

Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à (la 
collectivité / l'établissement) une ou plusieurs formules. 

Ces contrats présenteront les caractéristiques suivantes : 

Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2017 

Régime du contrat : Capitalisation 
 
 



OBJET : Délibération n°2016-25 : POSTE ADJOINT D’ANIMATION TEMPS COMPLET 
Monsieur le Président rappelle les conditions d’exercice des ACCUEILS DE LOISIRS pour enfants et adolescents : 

Compte tenu des autorisations actuellement en vigueur et en considération des locaux affectés aux Accueils de 

Loisirs, la capacité d’accueil est de : 

- 60 enfants maximum (24 places de 3 à 5 ans, 36 places de 6 à 12 ans) à encadrer par 1 directeur ou directeur-

adjoint et 6 animateurs, dont 3 stagiaires possibles (sans BAFA). Ces emplois sont à pourvoir en fonction des 

besoins au regard du nombre prévisible d’enfants accueillis (inscriptions) comme suit :  

- 24 adolescents à encadrer par 2 animateurs. 

  

Le poste d’animateur à temps complet  faisant fonction de directeur-adjoint et principalement affecté au service de 

l’ACCUEIL ADOS, est actuellement et jusqu’au 31/08/2016, occupé par un personnel contractuel en en emploi 

d’avenir (SMIC) : à compter du 01/09/2016, cet emploi pourrait être un emploi contractuel en référence à la loi n° 

84-53 modifiée, article 3.3.5 rémunéré en référence au 1
er
 échelon du grade d’adjoint d’animation, 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide de créer à compter du 01.09.2016, un emploi 

contractuel à temps complet selon les termes de la loi n° 84-53 modifiée, article 3.3.5, rémunéré en référence 

au 1
er

 échelon du grade d’adjoint d’animation ; le contrat peut être conclu pour une durée maximale de trois 

ans, renouvelable expressément. 
 
OBJET : Délibération n°2016-26 : TRAVAUX DE VOIRIE 
Monsieur le Président propose le programme de travaux de voirie pour 2016 comme suit : 
- travaux sur la VC 6 à St Méard (de la RD 12 à la Valade) : réalisation d’un enduit bicouche (8300 m2 + travaux 
annexes), pour un montant de travaux estimé à 29 170 € H.T. soit 35 004 € TTC selon le devis établi par l’entreprise 
COLAS 
- travaux sur la VC 25 à Neuvic Entier, reprise d’un virage avec installation de bordures, enduit tricouche et travaux 
annexes, pour un montant de travaux estimé à  24 487,30 € H.T. soit  29 384,76 € selon le devis établi par 
l’entreprise MARECCHIA et Fils 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire : 

- approuve le programme de travaux de voirie pour 2016 tel que présenté ci-dessus, 
- sollicite le bénéfice des subventions prévues pour ce type d’opération, notamment auprès du Conseil 

départemental (GRVC et/ou CDDI). 
 
OBJET : Délibération n°2016-27 : BIBLIOTHEQUE ST MÉARD/MOBILIER 
Monsieur le Président présente au Conseil le projet d’équipement en mobilier du nouveau bâtiment de la 
bibliothèque intercommunale située à St Méard, à savoir : devis par DPC pour un montant estimé à environ 20 000 
€ H.T. 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire : 

- approuve le projet d’équipement mobilier tel que présenté ci-dessus, 
- sollicite le bénéfice des subventions prévues pour ce type d’opération. 

 
OBJET : Délibération n°2016-30 : RÈGLEMENT MULTI-ACCUEIL 
Monsieur  le Président  présente au Conseil le règlement du Multi-Accueil mis à jour. Les principales modifications 
sont : 
*prise en compte de la capacité d’accueil de 16 places/heure, de la durée de travail des agents sociaux à 
35h/semaine, accueil de stagiaires, mesures d’hygiène,  
*modalités de tarification :  

- retrait : « L’absence sans justification valable donnera lieu à une pénalité financière. Il sera facturé aux 
familles le coût d’une demi-journée au tarif horaire habituel de l’enfant concerné. » 

- ajouts :  
Le tarif horaire est calculé lors de l’inscription, puis 2 fois par an (en janvier et en septembre) grâce à la 
consultation du dossier d’allocations familiales par le biais du service internet CAF pro. 
A la naissance d’un nouvel enfant dans la famille, le tarif évolue pour les factures suivant le mois de 
naissance de l’enfant. La famille doit fournir un justificatif. 

 Pour l’accueil des vacanciers : Le tarif est de 2 euros/heure, tarif hors Prestation de Service Unique de la 

CAF.  

 Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve le nouveau règlement de fonctionnement 

du Multi-Accueil Briance-Combade à compter du 01.04.2016, tel que joint à la présente. 

 
 
 



OBJET : Délibération n°2016-31 : Acquisition terrain F 1937 à M. MASSY 
Monsieur le Président expose que Monsieur MASSY, propriétaire, est vendeur du terrain sis à Châteauneuf-la-
Forêt, cadastré F 1937, d’une contenance de 2204 m² et contigu à la parcelle F 1826 propriété de la communauté 
de communes (site des garages). Le prix proposé est 2,50 €/m². 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide d’acquérir le terrain sis à Châteauneuf-la-
Forêt, cadastré F 1937, d’une contenance de 2204 m² au prix de 2,50 € TTC/m². Monsieur le Président est chargé 
de signer les documents à intervenir. 
 
OBJET : Délibération n°2016-29 : EMPLOI ATTACHÉ/D.G.S. 
Monsieur le Président expose que le départ en retraite de la personne actuellement en activité sur le poste de 
directeur général des services de la communauté de communes est prévu au 12 mars 2017.  
Afin d’organiser au mieux la transmission des informations et des dossiers relatifs à ce poste, il serait souhaitable 
de recruter dans le cadre d’emploi des attachés à compter du 01.11.2016. Pour ce faire, il serait utile de prévoir à 
compter de cette date la création d’un emploi dans ce cadre, rémunéré selon les règles statutaires. L’emploi actuel 
d’attaché principal serait à supprimer à compter du 12.03.2017. 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide de créer à compter du 1.11.2016 un emploi 
du cadre d’attaché pour occuper les fonctions de directeur général des services de la Communauté de 
Communes, rémunéré selon les règles statutaires. 

 
OBJET : Délibération n°2016-28 : BIBLIOTHEQUES INTERCOMMUNALES/EQUIPEMENT INFORMATIQUE 
Monsieur le Président présente au Conseil le projet d’équipement en matériel informatique des bibliothèques 
intercommunales, à savoir : devis par TIBCO pour un montant estimé à environ 8 500 € H.T. 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire : 

- approuve le projet d’équipement informatique tel que présenté ci-dessus, 
- sollicite le bénéfice des subventions prévues pour ce type d’opération. 

 
OBJET : Délibération n°2016-31 : Acquisition terrain F 1937 à M. MASSY 
Monsieur le Président expose que Monsieur MASSY, propriétaire, est vendeur du terrain sis à Châteauneuf-la-
Forêt, cadastré F 1937, d’une contenance de 2204 m² et contigu à la parcelle F 1826 propriété de la communauté 
de communes (site des garages). Le prix proposé est 2,50 €/m². 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide d’acquérir le terrain sis à Châteauneuf-la-
Forêt, cadastré F 1937, d’une contenance de 2204 m² au prix de 2,50 € TTC/m². Monsieur le Président est chargé 
de signer les documents à intervenir. 

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

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt 
 Le Président 

 Yves LE GOUFFE 
AR Préfecture : 
5,6,7,12 et 14 avril 2016 


