
 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
L’an deux mil treize, le 4 décembre, 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 LINARDS, sous la Présidence de Mme Claude 
COUDRIER, Présidente. 
Date de convocation des membres du Conseil : 25 novembre 2013 
Nombre de membres en exercice : 34 
Nombre de membres présents: 28 
Etaient présents : ANDRIEUX Fernand, , BELLIER J.C., BONNICHON Béatrice,, , CARRIAT Béatrice, , CHATENET Henri CLIQUET Bernard, 

COUDRIER Claude , COUEGNAS David, DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle, FORESTIER  Joël, FOUR Franck, , 
LAPAQUETTE Jean, LASSUS Jean-Claude, LAVAUD Henri, LORMAND Nadine MONTAUDON  Marc , MONZAUGE Christian, PELINARD 
Colette, PEYROUT Jean-Jacques PIEDFORT Mireille, PORTEFAIX Olivier, , REILHAC Cécile,, SAUTOUR Jean-Claude, TEYSSERE Geneviève, 
VERGER Roland, ZRAK Marie-Hélène. 

Absents représentés :, LAFARGE Thierry par LORMAND Nadine, LE GOUFFE Yves par REILHAC Cécile, 

Absents non représentés :, MONTAUDON André, PATELOUP Jean-Claude, QUANTY Alain, VIGUIE Michel 

Absents excusés :, BARA Alexandre FRACHET Lucien,  
Secrétaires de séance : MONZAUGE Christian, PIEDFORT Mireille. 

 

OBJET : Délibération n°2013-55 : RÉGIME INDEMNITAIRE/Directeur ALSH/Opérateur-projectionniste  

Madame la Présidente rappelle que, par délibération n°2013-33, a été adopté le principe de 
titularisation des emplois suivants : 

- Accueil de Loisirs : directeur au grade d’animateur, 
- Cinéma : régisseur, opérateur-projectionniste : adjoint technique 2ème classe. 

Les indices des échelons de titularisation de ces deux postes produisent des montants  de 
rémunération inférieurs à ceux dont bénéficient actuellement les intéressés. 
Afin que ceux-ci ne soient pas pénalisés en la matière, des indemnités pourraient être attribuées 
comme suit : 

o directeur au grade d’animateur : indemnité d’administration  et de technicité (I.A.T.) en 
référence au grade d’animateur ;  le montant annuel au 01.07.2010 est de 588,73 €/an, le coefficient 
multiplicateur pourrait être 7,06, soit une indemnité annuelle de 4 156,43 € (346,37€/mois). Le 
montant annuel de référence varierait en fonction des évolutions du barème produit pour les grades 
comparables des services de l’Etat. 

o opérateur-projectionniste : indemnité d’administration  et de technicité (I.A.T.) en 
référence au grade d’adjoint technique 2ème classe ;  le montant annuel au 01.07.2010 est de 449,33 
€/an, le coefficient multiplicateur pourrait être 3,52, soit une indemnité annuelle de 1 581,60  € 
(131,80 €/mois). Le montant annuel de référence varierait en fonction des évolutions du barème 
produit pour les grades comparables des services de l’Etat. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire décide d’adopter, tels que proposés 
ci-dessus, les montants des enveloppes globales destinées au versement des indemnités au 
personnel à compter du 1er janvier 2014, dit que ces montants varieront en fonction des évolutions 
du barème pour les grades comparables des services de l’État et que les attributions individuelles 
seront fixées par arrêtés du Président. 
 
 
 
 



 
OBJET : Délibération n°2013-56 : RETROCESSION PARCELLE A 1555 à NEUVIC-ENTIER 

Madame la Présidente expose que lors de la cession par la commune de Neuvic-Entier du bâtiment 
de logements à réhabiliter, la parcelle cadastrée section A n°1555 représentant les abords avait été 
incluse. Cette parcelle étant distincte du sol du bâtiment des logements et contiguë à un parking 
communal, il serait souhaitable de la rétrocéder à la commune 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité de rétrocéder à la commune 
de Neuvic-Entier la parcelle cadastrée section A n°1555 pour l’euro non recouvré. 
Madame la Présidente est autorisée à signer tous les documents nécessaires à cette opération. 
 
OBJET : Délibération n°2013-57 : RÈGLEMENT SPANC 

 
Madame la Présidente présente le projet de règlement du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC). 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire décide d’adopter le règlement du 
SPANC proposé tel que joint à la présente, et dit qu’il sera en vigueur  à compter du 01.01.2014. 
 
OBJET : Délibération n°2013-58 : TARIFS SPANC 

Madame la Présidente propose les tarifs des contrôles exercés par le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) comme suit : 

- contrôle réglementaire d’installation d’ANC existante : 90 € 
- « diagnostic d’assainissement » en vue de la vente d’un bien immobilier : 180 € 
- création d’installation d’ANC :   

* vérification préalable du projet : 150 € 
* vérification de l’exécution des travaux : 150 € 

 -      redevance de contre-visite : 45 € 
 -      redevance de déplacement sans intervention (cf règlement art 23 d) : 30 € 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire décide d’adopter les tarifs du 
service SPANC tels qu’énoncés ci-dessus et dit qu’ils seront en vigueur dès que Briance-Combade 
mettra en œuvre le service avec son propre personnel en 2014. 
 
OBJET : Délibération n°2013-59/ AIDES/HABITAT :  

Madame la Présidente indique que le Bureau du syndicat Monts et Barrages a validé la poursuite du 
dispositif « HABITAT » en 2014.  
Les aides consenties par Briance-Combade en 2012-2013 étaient les suivantes (cf délib. 64/2011) : 
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. 

 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire décide, dans le cadre du dispositif 

« HABITAT » du syndicat MONTS ET BARRAGES, d’accorder les aides à l’amélioration de 

l’habitat comme suit : 

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. 

- Travaux de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif : 20 % d’un montant 

de travaux plafonné à 4 000 € H.T. 



 
OBJET : Délibération n°2013-60/ DM 1/BUDGET PRINCIPAL:  

Madame la Présidente indique qu’avant de pouvoir procéder à la réfection de la toiture du cinéma, 
des travaux de désamiantage sont nécessaires ; leur montant estimé est de 12 252,50 € H.T. Sachant 
que la comptabilité du service cinéma est tenue en H.T., une délibération modificative du budget 
principal de 2013 serait nécessaire. 
 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil communautaire décide, d’adopter la modification du 

budget principal de 2013 comme suit :  

 
DÉLIBÉRATION MODIFICATIVE DU BUDGET PRINCIPAL N° 1/2013 : virement de crédits : 

  Investissement : COMPTES DÉPENSES : 
CREDITS A OUVRIR  

Chapitre Article Opération Nature Montant 

23 2317 10009 cinéma Travaux toiture, désamiantage    13 000,00 

   TOTAL 13 000,00 
CREDITS A REDUIRE  

Chapitre Article Opération Nature Montant 

23 2111 ONA Terrains nus  13 000,00 

   TOTAL 13 000,00 

   Solde DM 0 

 
OBJET : Délibération n°2013-61/ CONVENTION AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE BRIANCE-COMBADE :  

Madame la Présidente présente la convention annuelle en cours contractée avec l’Office de 
Tourisme Briance-Combade et propose de la reconduire à compter du 1er janvier 2014. 
 
Le montant total de subvention à prévoir en 2014 est de 35 680 € (28 900 € +2 500 €+ 4280 € 
avenant 27/06/2011). Il est proposé d’attribuer une subvention pour l’année 2014 selon les mêmes 
modalités que précédemment : 28 900 € en 3 versements de 7000 € (dont le 1er en janvier 2013) 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 de 2014. 
 
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 dont un exemplaire est annexé à la présente. 
 
OBJET : Délibération n°2013-62/EXTENSION DES GARAGES :  

Madame la Présidente informe le Conseil de la nécessité de construire un garage supplémentaire pour 

abriter les véhicules du service de collecte des déchets ménagers notamment. Un avant-projet simplifié 

sera produit par l’Agence Technique  départementale (ATEC). 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide d’autoriser Madame la 
Présidente à solliciter le bénéfice des subventions prévues pour ce type d’opération sur la base du 
projet présenté par l’ATEC. 
 
OBJET : Délibération n°2013-63/ SUBVENTION/TRAIN TOURISTIQUE A VAPEUR :  

L’association Chemin de Fer Touristique Limousin-Périgord sollicite une subvention de 500 € pour 
pouvoir continuer à organiser cinq circulations du train à vapeur en 2014 desservant, entre autres, 
Châteauneuf-Bujaleuf. 
 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide d’attribuer à l’association 
Chemin de Fer Touristique Limousin-Périgord une subvention d’un montant de 500 € au titre de la 
saison 2014. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de 2014. 

 

Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 5 décembre 2013. 

La Présidente, 
                  Claude COUDRIER 
 



 


