
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU BUREAU DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRIANCE-

COMBADE 
L’an deux mille seize, le 12 décembre à 19 h, le BUREAU de la Communauté de Communes Briance Combade, 
dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire au siège de la Communauté de Communes, 4 place Eugène 
Degrassat à Châteauneuf la Forêt, sous la Présidence de M. Yves LE GOUFFE Président, 
Date de convocation : 7 décembre 2016 
Nombre de membres en exercice : 12 
Présents : Jean BARIAUD, David COUEGNAS, Gisèle FAURE, Joël FORESTIER, Henri LAVAUD, Yves LE 

GOUFFE, Michel MAUMANAT, Colette PÉLINARD,  

Absents :  
Absents excusés : Géraldine BLANQUET, Jean-Gérard DIDIERRE , J.C. SAUTOUR, Jean-Claude PATELOUP 

Secrétaire de séance : Mme Gisèle FAURE 

 

N°2016-707 : APPEL A COTISATION DE L’ASSOCIATION LIMOUSINE DES CINEMAS DE 

PROXIMITE 

 
Monsieur le Président informe le BUREAU qu’à la suite d’une réunion entre 11 salles de 
cinémas dont celle de BRIANCE-COMBADE, la proposition de la création d’une association 
a vu le jour pour favor iser la mise en réseau et le développement d’actions culturelles.  
Le cinéma Le Colisée de BRIANCE-COMBADE se porterait membre fondateur. Les projets 
de statuts sont soumis aux membres du bureau et un premier appel à cotisation pour 
l’année 2016 serait de 50 €. 
 

Après délibération, à l’unanimité : 
- Approuve les statuts de la dite association ; 
- Autorise  et charge Monsieur le Président à signer les documents nécessaires à 

l'aboutissement de ce projet ; 
- Décide du versement au nom de l’association de la cotisation 2016.  

 
N°2016-708 : PROJET REAAP 2017 

 
Monsieur le Président informe le BUREAU que le service petite enfance peut solliciter le 
Réseau d’Ecoute, d’Appui et Accompagnement à la PARENTALITE pour une collaboration 
autour d’une journée de sensibilisation sur les accidents domestiques, qui s’adressera aux 
parents et aux assistantes maternelles.  
Le projet de cette action est estimé à 4876 €, le REAAP serait sollicité à hauteur de 4876 €.  

 
Après délibération, à l’unanimité : 

- Autorise  et charge Monsieur le Président de faire une demande de subvention 
auprès du REAP s’agissant de cette action ;  

 
N°2016-706 : DISPOSITIF HABITAT /PETR MONTS ET BARRAGES 

 
Monsieur le Président expose que le dossier produit par la SELI reçu le 30 juin 2015 et 
validé par le comité technique de Monts et Barrages en date du 05/05/12 pour paiement de 
subvention s’établissant  comme suit : 
 
Mise en valeur du patrimoine bâti : 

- Madame Sabine Guillon et Monsieur Matthieu Ringevalle , Beauvais, 87130 
SUSSAC 
Travaux éligibles : travaux de mise en valeur extérieure du bâti ancien / facture 
Menuiserie de la Maulde du19/11/2015 = 9959.57 €  

Subvention de BRIANCE-COMBADE prévue : 1408.5 € (plafonnée à 10 000 € et 15 
%=1500 € 

Après délibération, le Bureau décide, en référence à la délibération n°2015-50 du Conseil 
Communautaire, à l’unanimité : 

- Du versement au nom des demandeurs communiqués par la SELI et le PETR 
Monts et Barrages, des subventions énoncées ci-dessus 

d'autoriser le Président à signer les documents nécessaires à l'aboutissement de ce 
projet. 



 

N°2016-711: REQUALIFICATION DU SITE SPORTIF COMMUNAUTAIRE 

 
Monsieur le Président expose que plusieurs demandes de clubs sportifs sont parvenus à la 
Communauté de Communes concernant l’équipement sportif de Châteauneuf -la-Forêt 
(demande de sanitaires pour le tennis, demande d’un dojo par le club de judo…)  
Par ailleurs, la Communauté de Communes a lancé une étude thermique de son gymnase et 
souhaite développer ses équipements sportifs pour offrir plus de confort aux clubs.  
La Communauté de Communes souhaiterait également séparer le gymnase et la salle 
Bartoldi en deux ERP distincts.  
Dans ces conditions, une étude plus globale de requalification des installations sportives 
pourrait être envisagée. 
 

Après délibération, le Bureau décide: 
- d'autoriser le Président à solliciter l’ATEC87 pour mener une étude de réalisation 

de ce projet de requalification, et à signer les documents afférents.  
 
N°2016-710 : CONVENTION SYDED / RELAIS 23 

 
Monsieur le Président informe le BUREAU que le SYDED va confier la gestion de la filière 
de collecte et de traitements des textiles, linge de maison et chaussures usagés au RELAIS 
23. Dans ce cadre, une convention tripartite est proposée. 
 

Après délibération, à l’unanimité : 
- Autorise et charge Monsieur le Président de signer la dite convention;  

 
N°2016-709 : RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES 

 
Monsieur le Président informe que les services communautaires ont rencontré la CAF 
autour du projet de création d’un relais d’assistantes maternelles.  
Fédérer les assistantes maternelles du territoire et promouvoir ce nouveau mode de garde 
serait un moyen d’augmenter les capacités de gardes sur Briance -Combade. 
Une première esquisse de bâtiment pourrait être la suivante  : 
 
D’une surface d’environ 80 à 90m2, le RAM offrira des espaces dédiés : 
un bureau pour la directrice ; des sanitaires adultes accessibles aux personnes à mobilité réduite ; des 
sanitaires enfants (0-5 ans) avec zone de change ; une salle d’activité ; une zone de stockage avec 
mini kitchenette, un garage à poussette. 

Le RAM offrira un lien et un accès direct et privilégié avec la crèche le plus possible abrité de la pluie ; 

Le RAM s’intégrera à son environnement immédiat, notamment la crèche ; 

Le RAM reliera au parking de la crèche avec un accès poussettes. 

En option 

- Possibilité de faire un bâtiment à énergie positive (production d’électricité et d’eau chaude pour 
lavabos) ; 

- Une aire de jeux pour les petits doit être aménagée aux abords du RAM et de la crèche, accessible 
aux parents y compris en dehors des horaires d’ouverture des équipements. 

Après délibération, à l’unanimité : 
- Autorise  et charge Monsieur le Président de faire une demande de subvention 

auprès du REAP s’agissant de cette action ;  
 

 
 
 
 
 

 

 


