
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mil treize, le 19 juin, 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 : 13 juin 2013 
Nombre de membres en exercice : 34 
Etaient présents : BERNARD Alain, BELLIER J.C., BONNICHON Béatrice,, CROUZILLAT Robert , CHATENET Henri, CLIQUET Bernard, 

COUEGNAS David, COUDRIER Claude , DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle, FORESTIER Joël, FOUR Franck, 
FRACHET Lucien, LORMAND Nadine , LAPAQUETTE Jean, LASSUS Jean-Claude, LAVAUD Henri, LE GOUFFE Yves , MONZAUGE Christian, 
PELINARD Colette, PIEDFORT Mireille, QUANTY Alain,,, SAUTOUR Jean-Claude, VERGER Roland, VIGUIE Michel, ZRAK Marie-Hélène. 

Absents représentés :, BARA Alexandre par BERNARD Alain, CARRIAT Béatrice par CROUZILLAT Robert, LAFARGE Thierry par 

LORMAND Nadine,  

Absents non représentés : MONTAUDON  André , MONTAUDON  Marc, PORTEFAIX Olivier, QUERCY Philippe, TESSEYRE Geneviève,  

Absents excusés :, ANDRIEUX Fernand, CARRIAT Béatrice, PATELOUP Jean-Claude,  PEYROUT Jean-Jacques  
Secrétaires de séance : FAURE Gisèle, DAUDE Dominique. 

 
OBJET : Délibération n°2013-29 : – CAPACITÉ D’ACCUEIL/MICRO-CRÈCHE 

 

Madame la Présidente expose les conditions dans lesquelles l’augmentation de la capacité d’accueil de 

la micro-crèche à compter du 01.09.2013 pourrait être sollicitée auprès du service qualifié du Conseil 

Général, sachant que, à partir de 11 enfants, le statut de l’établissement sera celui de multi-accueil, 

par exemple : 

- pour une capacité de 12 à 14 enfants, il serait nécessaire d’augmenter le temps de travail 

hebdomadaire des 3 personnels agents sociaux de 23h à 28h. 

- pour une capacité de 16 enfants, il serait nécessaire d’augmenter le temps de travail hebdomadaire 

des 3 personnels agents sociaux de 23h à 35h. 
 

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

- charge Mme la Présidente de solliciter l’augmentation de la capacité d’accueil, 

- autorise l’augmentation du temps de travail hebdomadaire des 3 personnels agents sociaux 

jusqu’à 35h. , Madame la Présidente étant chargée d’ajuster cette durée en fonction de la 

capacité d’accueil de la crèche. 
 
OBJET : Délibération n°2013-30 : –REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT/CRÈCHE 

Madame la Présidente porte à la connaissance du Conseil le « RÈGLEMENT PROVISOIRE DE 

FONCTIONNEMENT » de la micro-crèche en date d’avril 2013. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire approuve à l’unanimité le règlement tel qu’énoncé ci-

dessus et joint à la présente. 
 
OBJET : Délibération n°2013-31 : CHÈQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL 

Madame la Présidente propose au Conseil de contracter une convention avec le Centre de 

Remboursement du Chèque Emploi Service Universel pour permettre le règlement des prestations de 

garde des enfants de moins de 6 ans au moyen de ce type de chèque à montant prédéfini (CESU 

TSP). 

Après délibération, le Conseil communautaire à l’unanimité, autorise Madame la Présidente à 

contracter une convention avec le Centre de Remboursement du Chèque Emploi Service Universel 

pour permettre les règlements par chèque à montant prédéfini (CESU TSP). 
 
OBJET : Délibération n°2013-32 : FPIC : répartition 

Madame la Présidente présente le tableau de répartition de droit commun du Fonds de Péréquation des 

ressources Intercommunales et Communales (FPIC) communiqué par la Préfecture au titre de 

l’exercice 2013, en application des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 du CGCT. 
 
Après délibération, le Conseil communautaire à l’unanimité décide, sur les bases communiquées 

ci-dessus, une répartition dérogatoire comme suit : 

- 1/3 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 : 

 



N° INSEE  COMMUNES

Solde de 

droit 

commun

Solde définitif à verser aux 

communes disposant d'une 

école du 1er degré                                    

= solde de droit commun/3

Solde pour la CC 

BRIANCE-

COMBADE

40 CHATEAUNEUF-LA-FORET 10 866         3 622                                  7 244                   

51 LA CROISILLE-SUR-BRIANCE 6 651           2 217                                  4 434                   

86 LINARDS 11 359         3 786                                  7 573                   

93 MASLEON 3 931           1 310                                  2 621                   

105 NEUVIC-ENTIER 8 717           2 906                                  5 811                   

130 ROZIERS-ST GEORGES 1 902           1 902                   

147 ST GILLES-LES-FORETS 573               573                      

170 ST MEARD 3 985           1 328                                  2 657                   

193 SURDOUX 415               415                      

194 SUSSAC 3 158           1 053                                  2 105                   

totaux  51 557       16 222                             35 335                
 
OBJET : Délibération n°2013-33 : PROPOSITIONS DE TITULARISATIONS 

Madame la Présidente expose au Conseil que, en référence à la loi n°2012-347, deux postes pourraient 

faire l’objet de titularisation : 

- Accueil de Loisirs : directeur, au grade d’animateur, à temps complet, 

- Cinéma : régisseur, opérateur projectionniste : pas de grade correspondant dans la grille de 

la fonction publique ; il est possible de recruter au niveau « adjoint technique territorial 

2
ème

 classe », à temps complet. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire à l’unanimité décide de titulariser, à compter du 

01.01.2014, les postes désignés dans les conditions indiquées ci-dessus,  sous réserve de l’avis 

favorable du Comité technique paritaire placé auprès du Centre de Gestion de la FPT. 
 

OBJET : Délibération n°2013-34 : « EMPLOI D’AVENIR » 

Madame la Présidente expose au Conseil que pour faire face aux besoins du service de l’Accueil de 

Loisirs, ainsi que de l’Accueil ADOS, il est proposé de recruter sous la formule « emploi d’avenir » 

c’est-à-dire à raison de 35 h/travail/semaine, un animateur à temps complet pour une durée de 3 ans ; 

ce dernier effectuerait au cours de contrat une formation pour obtenir le Brevet Professionnel de la 

Jeunessse, de l’Education Populaire et du Sport (BP JEPS). 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de créer à compter du 01.09.2013 

un poste d’animateur d’une durée de travail hebdomadaire de 35 h, à pourvoir au moyen d’un contrat 

« Emploi d’Avenir ». Madame la Présidente est chargée de solliciter les aides relatives à ce type de 

recrutement. 

 
OBJET : Délibération n°2013-35 : –SUBVENTION OFFICE DE TOURISME 

Madame la Présidente présente au Conseil les demandes de subventions formulée par l’Office de 

Tourisme Briance-Combade : 

- équipement en matériel de « géocaching » (chasse au trésor par GPS), subvention demandée  

subvention d’un 640 €. 

- parc informatique  à renouveler : subvention demandée : 1210 € TTC. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’allouer à l’Office de Tourisme 

Briance-Combade les subventions sollicitées soit au total 1850€ sur le budget de l’exercice 2013. 
 
OBJET : Délibération n°2013-36 : PRIME DE SUJÉTIONS SPÉCIALES 

Madame la Présidente propose d’attribuer ponctuellement en 2013, à Mme Geneviève Détivaud, 

adjoint du patrimoine 1ère classe, une prime de sujétions spéciales d’un montant de 75,10 €. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire à l’unanimité, décide d’attribuer ponctuellement en 

2013, à Mme Geneviève Détivaud, adjoint du patrimoine 1ère classe, une prime de sujétions spéciales 

d’un montant de 75,10 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJET : Délibération n°2013-37 : SUBVENTION FEADER/TENNIS-PLAN DE FINANCEMENT 

Madame la Présidente indique au Conseil qu’une subvention FEADER pourrait être sollicitée au taux 

de 10% pour la création du terrain de tennis couvert. 

Le plan de financement pourrait s’établir comme suit : 
 

DÉPENSES HT TTC RECETTES H.T. TTC 

frais acquisition terrain 1 000   fctva : 357263*15,482%   54 173  

étude de sol  1 307   Sub. DETR accordée 58 000 58 000 

bâtiment , éclairage 700 LUX  et isolation  200 000   Dép. sollicité  90 000 90 000 

confection terrain de tennis 70 550   FEADER 10%/292565 29 257 29 257 

maîtrise d'œuvre 12 000         

frais div (ap.of…) 7 708   Fédération tennis 12 000 12 000 

sous total  292 565 349 908       

     fonds propres et emprunt   106 479  

TOTAL  292 565 349 908 TOTAL 189 257 349 908  

 

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

 - approuve le plan de financement ci-dessus, 

 - sollicite le bénéfice des subventions prévues pour ce type d’opération, notamment au titre du 

FEADER. 
 
OBJET : Délibération n°2013-38 :TIPI  

Madame la Présidente expose au Conseil que les titres de recettes de la Communauté de Communes font l'objet 

d'un encaissement auprès des services de la Direction Générale des Finances Publiques.  

Pour offrir de nouveaux services aux usagers en complétant la gamme actuelle des moyens de paiement (espèces, 

chèques), « tout en évitant une dégradation des délais de traitement des chèques », la DGFIP offre la possibilité 

d’un paiement des « Titres par Internet », dispositif « TIPI ». 

Le paiement par Internet (TIPI) répond à l’attente des usagers et permet un règlement 24H sur 24 et 7 jours 

sur 7. Aucune formalité préalable n’est nécessaire à l’usager pour régler ses dettes par TIPI. 

Le règlement par TIPI donne lieu, de manière systématique, à la perception d'une commission interbancaire qui 

s’élève à ce jour à  0,10 € +0,25% du montant de la transaction.  

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à la majorité (30 pour, 2 contre, 2 abstentions) : 

- autorise le règlement des factures par INTERNET (dispositif TIPI), 

- décide d'imputer les dépenses liées aux commissions interbancaires à l’article 627 du budget : 

"services bancaires et assimilés", 

ceci pour tous les budgets de la Communauté de Communes Briance-Combade et pour tous les titres 

qui peuvent être techniquement admis à ce procédé de règlement. 

Madame la Présidente est chargée de signer avec la DGFIP la convention qui précisera la procédure, 

ainsi que le formulaire d’adhésion à TIPI. 
 
OBJET : Délibération n°2013-39 : – 2 MODIFICATIONS DES STATUTS  

Madame la Présidente rappelle au Conseil les délibérations suivantes portant modifications des statuts 

de la Communauté de Communes Briance-Combade : 

- délibération n°2013-09 en date du 26 février 2013, définissant le nombre de sièges de 

chaque commune au Conseil communautaire et portant le total des sièges à 26, 

- délibération n°2013-28 en date du 3 avril 2013, portant modification de l’article 6.2.1 par 

ajout de la compétence suivante : adhésion et/ou participation à un syndicat d’Ecole de 

Musique. 

 

A ce jour, les deux modifications rappelées ci-dessus ont été approuvées par la majorité qualifiée des 

Conseils municipaux (art. 5121-6-1 du CGCT) ; la nouvelle version des statuts peut donc être 

approuvée et transmise à Monsieur le Préfet. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire approuve à l’unanimité  la nouvelle version des statuts 

telle qu’elle figure en annexe à la présente. 
 
OBJET : Délibération n°2013-40 : ACQUISITION PARCELLE/TENNIS COUVERT 

Madame la Présidente rappelle au Conseil que la Commune de Châteauneuf-la-Forêt a décidé de céder 

pour l’euro symbolique à la Communauté de  Communes Briance-Combade le terrain nécessaire à 

la construction d’un terrain de tennis couvert, à savoir : parcelle cadastrée F 2058, d’une superficie de 

887 m². 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’acquérir auprès de la Commune 

de Châteauneuf-la-Forêt, au prix de l’euro symbolique,  la  parcelle sise dans le bourg de Châteauneuf-

la-Forêt cadastrée F 2058, d’une superficie de 887 m². Madame la Présidente est chargée de signer 

tous les documents relatifs à cette acquisition. 



 
OBJET : Délibération n°2013-41 : –ACCUEIL DE LOISIRS/TARIFICATION MODULÉE 

Madame la Présidente expose que La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute vienne et la CNAF, 

imposent aux structures organisatrices de mettre en place une tarification modulée pour leurs Accueil 

de Loisirs. La Communauté de Communes doit proposer au minimum trois tranches de prix 

différentes aux familles participant à l’ALSH et ce avant le 1
er
 janvier 2014 dernier délai. Les tarifs 

actuels de l’ALSH sont : 9€ la journée, 7€ la demi-journée avec repas et 5€ la demi-journée sans repas. 

Les nouveaux tarifs proposés sont : 

 
TARIF 1 : quotient familial 

de 0 à 400 
TARIF 2 : quotient familial  

de 401 à 768 
TARIF 3 : quotient familial 

de 769 et + 

JOURNEE 9€ 9.20€ 9.50€ 
DEMI-JOURNEE SANS 

REPAS 5€ 5.20€ 5.50€ 

DEMI-JOURNEE AVEC 
REPAS 7€ 7.20€ 7.50€ 

 

Après délibération, le Conseil communautaire à l’unanimité 

- approuve tels qu’énoncés ci-dessus les tarifs de l’Accueil de Loisirs, 

- dit que ces tarifs seront appliqués à compter du 01.09.2013 si les données peuvent être recueillies et 

traitées avant cette date, sinon, à compter du 1
er
 janvier 2014. 

 

 
OBJET : Délibération n°2013-42 : – Rythmes scolaires / MISE A DISPOSITION SERVICE ALSH 

 

Madame la Présidente expose au Conseil que la réforme des rythmes scolaires conduit les écoles du 

territoire de Briance-Combade à être en activité le mercredi matin et de fait, supprime l’activité de 

l’Accueil de Loisirs (ALSH) qui existe durant ces matinées, ampute ainsi le temps de travail des 

animateurs et peut conduire à des difficultés de recrutement de ces derniers si la quotité de travail est 

trop faible.  

Par ailleurs, les communes sont à la recherche de solutions pour programmer  les « temps d’activités 

périscolaires ».  

Afin de proposer aux animateurs une quotité de travail semblable à celle qui existait avant la réforme 

des rythmes scolaires, Madame la Présidente suggère de mettre gratuitement le service de l’ALSH à 

disposition des communes qui le souhaitent pour une durée de travail équivalente à celle dégagée par 

la réforme, à compter de la rentrée scolaire de 2013. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire à l’unanimité : 

- donne son accord pour la mise à disposition gratuite du service de l’ALSH dans les 

conditions exposées ci-dessus, 

- charge Mme la Présidente de signer les conventions à intervenir avec les Communes de 

Briance-Combade. 
Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 24 juin 2013. 
La Présidente, 

            Claude COUDRIER 
 


