
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mil quinze, le 24 juin, 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 MASLÉON sous la Présidence de M. Yves 
LEGOUFFE, Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 16 juin 2015 

Nombre de membres en exercice : 26 
Nombre de membres présents: 17 

Etaient présents : BARA Alexandre, BLANQUET Géraldine, CAHU Philippe, ,DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE 

Gisèle FORESTIER Joël, FOUR Franck , , HEUZARD, Marie-Noëlle ,  LAVAUD Henri, LORMAND Nadine LE GOUFFE Yves, ,  , , 
MAUMANAT Michel, MONZAUGE Christian, , , PELINARD Colette, PERRIER Pascal, , , VIGUIE Michel., , 

Absents excusés :, , FRAISSEIX Olivier,  , , SAUTOUR Jean-Claude, VILLENEUVE Virginie 

Pouvoirs : BARIAUD Jean à PELINARD Colette, GARAT Jacques à LAVAUD Henri, LEYGNAC Roland à DAUDE Dominique,  
Absents représentés : BARIAUD Jean, GARAT Jacques, LEYGNAC Roland  , 

Absents : COUEGNAS David, FOURNIAUD Thierry PATELOUP JC , PEYROUT JJ, 
Secrétaires de séance : Mme FAURE Gisèle, DAUDE Dominique 
 

OBJET : Délibération n°2015-31  : Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC) 2015 

Monsieur le Président présente au Conseil les tableaux reçus de la Préfecture et faisant état de la répartition de 

droit commun du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) pour l’année 

2015, ont été communiqués aux mairies et membres du conseil communautaire. Il rappelle qu’une répartition 

dérogatoire libre peut être décidée par délibération à l’unanimité des membres présents de l’organe délibérant. 
Après délibération, le Conseil communautaire à l’unanimité, décide, sur les bases communiquées ci-
dessus, une répartition dérogatoire comme suit : 

- 50% du « montant reversé de droit commun » pour chaque commune qui dispose d’un 
établissement scolaire du 1

er
 degré 

- le solde est à verser à la Communauté de Communes pour servir à des fonds de concours à 
attribuer prioritairement aux communes de moins de 500 habitants. 

Le tableau de répartition s’établit comme suit : 

Code

INSEE
Nom communes

M o ntant

prélevé 

de

dro it

co mmun

M o ntant

prélevé

définit if

M o ntant

reversé de

dro it

co mmun

M o ntant

reversé

déf init if

Solde de

droit

commun

Solde

définitif

87040 CHATEAUNEUF-LA-FORET 0 22678 22678 11 339,00 

87051 CROISILLE-SUR-BRIANCE 0 13884 13884 6 942,00   

87086 LINARDS 0 23877 23877 11 938,50 

87093 MASLEON 0 6768 6768 3 384,00   

87105 NEUVIC-ENTIER 0 17490 17490 8 745,00   

87130 ROZIERS-SAINT-GEORGES 0 3643 3643

87147 SAINT-GILLES-LES-FORETS 0 1008 1008

87170 SAINT-MEARD 0 8245 8245 4 122,50   

87193 SURDOUX 0 863 863

87194 SUSSAC 0 7019 7019 3 509,50   

0 105475 105475 49 980,50 

08/06/2015 Répartition du FPIC entre communes membres

TOTAL  
La part attribuée à la Communauté de Communes sur le «  montant de droit commun »est donc : 

105 475- 49 980,50 = 55 494,50, s’ajoutant  au «  montant de droit commun » de 49 047 € qui lui est propre. 

Le montant du FPIC total pour la Communauté de Communes en 2015 est donc : 55 494,50 + 49 047 = 

104 541,50  €. 

 
OBJET : Délibération n°2015-32 : NON VALEURS LOYERS/BUDGET BOULANGERIE 
 

M. le Président informe le Conseil que M. le Trésorier demande l’admission en non-valeur des titres 
suivants : 
Exercice 2009, n° 13-14-15-17, restant dû : 3 541,42 € 
Exercice 2010, n° 1-2-3, restant dû :              2 400,36 € 
Soit au total :                                                      5 941,48 € 
Le budget « BOULANGERIE » permet l’admission d’un montant correspondant aux provisions, soit à 
ce jour : 1 468,90€. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’admettre en non-valeur une 
partie des impayés exposés ci-dessus, soit un montant de 1 468,90 €. 

 
 
 



OBJET : Délibération n°2015-33 : DM1/BUDGET BOULANGERIE 
 

M. le Président indique qu’un montant de 1 468,90 € figure en provision sur le budget 
BOULANGERIE. Pour pouvoir utiliser ce montant en admission en non-valeur, une délibération 
modificative du budget serait nécessaire comme suit : 
Fonctionnement  crédits supplémentaires : 
Dépenses/  compte 654 : 1 468,90 € 
Recettes/ compte 7815 :  1 468,90 € 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide la délibération modificative n°1 
du budget BOULANGERIE comme suit : 
Fonctionnement  crédits supplémentaires : 
Dépenses/  compte 654 : 1 468,90 € 
Recettes/ compte 7815 :  1 468,90 

 
OBJET : Délibération n°2015-34: EXTENSION DE GARAGE/AVENANTS 
 
Monsieur le Président expose que des travaux supplémentaires sur l’opération « extension de 
garage » seraient souhaitables : appentis, pente d’écoulement des eaux/dalle, électrification des 
portes de garage, pour un montant estimé de 20 000 € TTC (16 667 € H.T.). Des avenants au marché 
seraient nécessaires ; le montant total de l’opération s’établirait à 133 033 € H.T. (159 640 € ttc). 
Les demandes de subventions D.E.T.R. et C.D.D.I. ont été sollicitées sur le montant prévisionnel 
connu au moment du dépôt des demandes, soit 99 390 € H.T. Des subventions complémentaires 
pourraient être demandées. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
- approuve le montant de l’opération cité ci-dessus 
- autorise la conclusion d’avenants pour un montant de 16 667 € H.T. 
- sollicite le bénéfice des subventions prévues pour ce type d’opération. 

 
 
OBJET : Délibération n°2015-35 : DM2/BUDGET PRINCIPAL 
 
M. le Président expose que, après approbation des avenants de travaux supplémentaires au marché 
de l’opération « EXTENSION DE GARAGE » (cf délibération n°2015-34),  une décision modificative du 

budget principal serait nécessaire et pourrait s’établir comme suit : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT / DÉPENSES : 
CREDITS A OUVRIR 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

23 2313 10018 Constructions (extension garage) 20000,00 
CREDITS A REDUIRE 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

23 2313 10008 Constructions (bibliothèques)  -20000,00 

   Solde dépense 0,00 

 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide la délibération modificative 
n°2 du budget PRINCIPAL comme suit : 
SECTION D’INVESTISSEMENT / DÉPENSES : 
CREDITS A OUVRIR 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

23 2313 10018 Constructions (extension garage) 20000,00 
CREDITS A REDUIRE 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

23 2313 10008 Constructions (bibliothèques)  -20000,00 

   Solde dépense 0,00 

 
 
 
 
 
 



 
OBJET : Délibération n°2015-36 : MENUISERIES/CINÉMA-BIBLIOTHÈQUE 
Les devis pour remplacement des portes et fenêtres (bois et simple vitrage) par des menuiseries en 
aluminium et double vitrage au 1er niveau du bâtiment cinéma/bibliothèque situé à Châteauneuf-la-F. 
sont proposés comme suit : 

- CINEMA (service assujetti à la TVA) : 17 058 € H.T. 
- BIBLIOTHÈQUE : 16 800 € TTC (soit 14 000 € HT) 

Des subventions pourraient être sollicitées. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
- approuve les projets de travaux tels qu’exposés ci-dessus, 
- sollicite le bénéfice des subventions prévues pour ce type d’opération. 

 
OBJET : Délibération n°2015-37 : BÂTIMENT SANITAIRES/BIBLIOTHÈQUE MASLÉON 
M. le Président indique que la commune de Masléon ne comporte aucune installation sanitaire. Pour 
résoudre cette difficulté, il est projeté d’adjoindre au bâtiment un module préfabriqué équipé en 
sanitaires et un sas. A ce jour, le montant de cette opération est estimé à 25 000 TTC (20 833 € HT). 
Des subventions pourraient être sollicitées. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
- approuve les projets de travaux tels qu’exposés ci-dessus, 
- sollicite le bénéfice des subventions prévues pour ce type d’opération. 

 
OBJET : Délibération n°2015-39 : ALSH PÉRISCOLAIRE 
M. le Président informe le Conseil que le décret n°2014-1320 du 3 novembre 2014 stipule que 
« l’accueil périscolaire est celui qui se déroule les jours où il y école ».En conséquence, l’activité de 
l’ALSH du mercredi après-midi est qualifiée « périscolaire ». 
Les statuts de Briance-Combade en date du 28 janvier 2014 comportent les compétences suivantes : 

6.2.1 : Développement et aménagement social et culturel : 

 Mise en place et développement d’activités pour la jeunesse ainsi définies : 

- Activités pouvant s’inscrire dans le cadre de contrats élaborés en partenariat avec 

les services de l’Etat, la CAF, le Conseil Général, le Conseil Régional à 

l’exception : 

o des activités relevant de l’organisation de compétitions sportives  

o des garderies péri scolaires. 

Les compétences ainsi énoncées ne font pas obstacle à la gestion par la COM. COM. de l’ALSH du 
mercredi après-midi en activité « périscolaire » qui répond à la définition ci-dessus comme suit 
puisque cette activité : 

- s’exerce en partenariat avec les services de l’Etat, de la CAF, du Conseil Général  
- ne fait pas partie des compétences exclues, puisque n’étant pas une « garderie 

périscolaire ». 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, prend acte de la qualification 
« périscolaire » de l’activité de l’ALSH qui se déroule les mercredis après-midi. 

 
OBJET : Délibération n°2015-40 : TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) 
 
M. le Président rappelle au Conseil les conditions de mise à disposition du service de l’ALSH depuis le 
01.09.2013 auprès des communes de Briance-Combade, et expose les nouvelles demandes 
formulées par celles-ci à compter du 01.09.2015, soit au total 750 heures/année scolaire. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
- approuve la mise à disposition du service de l’ALSH de Briance-Combade pour 750 heures/an à 
compter de la rentrée scolaire de 2015, 
- charge M. le Président de contracter les avenants avec les communes. 

 



OBJET : Délibération n°2015-41 : ACQUISITION PARCELLE F 2025/COMMUNE DE CHÂTEAUNEUF-LA-
FORÊT 
 
M. le Président expose au Conseil que la Commune de Châteauneuf-la-Forêt, pressentie par la 
Communauté de Communes Briance-Combade, a délibéré favorablement à la cession du terrain 
cadastré F 2025 d’une superficie de 6446 m² pour un montant de 15 000 €. 
Cette opération étant prévue au budget (cf RAR 2014), Monsieur le Président pourrait être autorisé à 
signer l’acte d’acquisition. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité :  
-décide d’acquérir à la commune de Châteauneuf-la-Forêt, pour un montant de 15 000 €, la parcelle 
sise dans ladite commune, cadastrée F 2025, et d’une superficie de 6446 m²  
-charge M. le Président de signer l’acte à intervenir. 

 
OBJET : Délibération n°2015-42 : DESSERTE EN HAUT DÉBIT/DORSAL 
 
M. le Président expose que le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique du Limousin (SDAN) 
prévoit le déploiement de la fibre optique (FO) à domicile (FttH) en quatre étapes (jalons). Pour 
Briance-Combade, la situation se présente comme suit à ce jour pour le « jalon 1 » dont le projet de 
réalisation serait le plus proche dans le temps, à savoir 2015-2020 : 

MONTÉE EN DÉBIT pour atteindre 5 Mb en grande majorité

secteur 

DORSAL

communes nombre de 

lignes 

concernées

coût 

COLLECTE 

NRA-SR en 

€

coût TOTAL 

€

subvention du 

Département  

=total*15% Com Com en 

€ =total*10%

QVR SDMA 02
MASLÉON sauf 

nord-ouest
153 20 000 45 000 65 000 9 750 6 500           

QVR CROB 01 ST MÉARD 91 141 000 40 000 181 000 27 150 18 100        

CWR CROB 

03

LA 

CROISILLE/BR1ANCE 

- SURDOUX ouest

51 45 000 40 000 85 000 12 750
8 500           

QVR SUSB 02
SUSSAC sud- ST 

GILLES LES FORÊTS
64 278 000 40 000 318 000 47 700 31 800        

TOTAUX 359 649 000 97 350 64 900        

coût armoire 

en €

 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
- approuve tout le programme de desserte en haut-débit présenté ci-dessus, 
- s’engage à financer le taux restant à charge de la Communauté de Communes dès l’année 2015, 
- sollicite le bénéfice des subventions prévues pour ce type d’opération. 

 
 
OBJET : Délibération n°2015-43 : RÉMUNÉRATION ANIMATEUR BPJEPS 
 
M. le Président informe le Conseil de la demande d’augmentation de rémunération formulée par un 
animateur contractuel lauréat du Brevet Professionnel de la Jeunesse d’Education Populaire et du 
Sport (BPJEPS) actuellement rémunéré en référence au SMIC au prorata du temps de travail. Il est 
proposé une rémunération en référence à l’indice brut 352 (10,04 €/h/brut à ce jour) de la fonction 
publique territoriale, selon le temps de travail effectué. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de rémunérer un animateur 
contractuel titulaire du BPJEPS en référence à l’indice brut 352 de la grille de la fonction publique 
territoriale, au prorata du temps de travail effectué. 

 
 
 
 
 
 
 



 
OBJET : Délibération n°2015-44 : POSTE AGENT DE MAÎTRISE 
 
M. le Président informe le Conseil qu’un agent actuellement au grade de technicien territorial 
principal 2ème classe peut accéder au grade d’agent de maîtrise au titre de la promotion interne ; il 
propose, à compter du 01/07/2015, de supprimer un poste d’agent technique territorial principal 
2ème classe à temps complet et de créer un poste d’agent de maîtrise territorial à temps complet, 
sous réserve de l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire. Cette promotion est à ce 
jour sans incidence sur la rémunération de l’agent. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide, sous réserve de l’avis favorable 
de la Commission Administrative Paritaire, de :  
 
-supprimer un poste d’agent technique territorial principal 2ème classe à temps complet à compter du 
01.07.2015 
-créer un poste d’agent de maîtrise territorial à temps complet à compter du 01.07.2015. 
 

 
OBJET : Délibération n°2015-45 : DM 1/BUDGET PRINCIPAL 
 
M. le Président rend compte de l’emploi sur le BUDGET PRINCIPAL de crédits imprévus destinés au 
règlement du dépôt de garantie relatif au local de l’Office de Tourisme comme suit : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT / DÉPENSES : 
CREDITS A OUVRIR 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

27 275 ONA Dépôts et cautionnements versés   450,00 
CREDITS A REDUIRE 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

020 020 ONA Dépenses imprévues  -450,00 

   Solde dépense 0,00 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’approuver la décision 
modificative n° 1 sur le BUDGET PRINCIPAL 2015 telle que présentée ci-dessus. 

 
OBJET : Délibération n°2015-46 : ÉLECTION REPRÉSENTANT AU PETR MONTS ET BARRAGES 
 
M. le Président informe le Conseil que les statuts du PETR MONTS ET BARRAGES validés en date du 
18 mars 2015 attribuent à BRIANCE-COMBADE onze sièges. Par délibération en date du 28 avril 2004, 
le Conseil communautaire a élu dix représentants titulaires et dix suppléants. Pour compléter la 
représentation, il convient d’élire un titulaire et un suppléant. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, élit pour compléter la représentation de 
la Communauté de Communes BRIANCE-COMBADE au PETR MONTS ET BARRAGES : 
-membre titulaire : M. Philippe CAHU, domicilié à Riffataire-Bas 87130 NEUVIC-ENTIER  
-membre suppléant : Mme Géraldine BLANQUET, domiciliée à Le Bourg 87130 SURDOUX. 

 
OBJET : Délibération n°2015-47 : ÉLU RÉFÉRENT « ACCESSIBILITÉ » 
 
M. le Président indique au Conseil qu’il serait souhaitable de désigner un élu référent en matière 
d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) ou des installations ouvertes au public 
(IOP). 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, élit référent en matière d’accessibilité : 
M. Pascal PERRIER, domicilié à 8 bis Lavaud,87130 Châteauneuf-la-Forêt. 

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

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 25 juin 2015. 
Le Président 

A.R. PRÉFECTURE 26.06.2015                                                                                                     Yves LE GOUFFE 



 


