
DELIBERATION DU BUREAU DE LA COMMUNAUTE  

DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE 
 
L’an deux mil trois, le vingt six septembre à 20 H 30, le BUREAU de la Communauté de Communes 

Briance-Combade, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire à la Mairie de Châteauneuf la Forêt, 

sous la Présidence de M. Philippe PIQUET, Président, 

Date de convocation : 19 septembre 2003  

Nombre de membres en exercice : 11 

Etaient présents : MM. Philippe PIQUET (Président), MONTAUDON (Châteauneuf la Forêt), LAVAUD 

(Saint Méard), MAZAUDOIS (Surdoux), PATELOUP (Roziers SaintGeorges), LEFEBVRE (Masléon), 

LAMARSAUDE (Saint Gilles les Forêt) 

Absents : Mme Decan (Neuvic-Entier), excusée, M. Fraisseix (Linards – excusé, M. Sautour étant 

présent), Mme Daude (La Croisille sur Briance, excusée, M. Faye étant présent), M. Matinaud (Sussac, 

excusé, M. Viguié étant présent) 

M. Lavaud a été nommé secrétaire de séance 

 

 

 

 

OBJET : INRFORMATISATION DES CADASTRES COMMUNAUX – MANDAT RECU DU 
CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 
Le Président rappelle au bureau que le conseil communautaire a décidé du 

principe d’étude et de réalisation d’un « P.L.U. intercommunal » sur 

l’ensemble du territoire intercommunal. 

Il rappelle aussi qu’une telle étude va nécessiter l’utilisation d’un 

« cadastre digitalisé », un tel équipement étant par ailleurs nécessaire 

pour mener à bien d’autres opérations telles que le zonage 

d’assainissement ou la cartographie des chemins ruraux pour lesquelles la 

Communauté de Communes bénéficie de transferts de compétences. 

 

Aussi après en avoir délibéré, LE BUREAU, en application du mandat reçu 

du conseil communautaire : 

 DECIDE de poursuivre la réflexion et faire « avancer » le dossier 

en ce sens afin de pouvoir réaliser, une digitalisation des 

cadastres communaux 

 DIT qu’une telle opération sera réalisée sur l’ensemble des 

communes du territoire communautaire après signature d’une 

convention avec ces dernières 

 DECIDE D’EFFECTUER une « demande de principe » au Conseil Général 

de la Haute Vienne quant au subventionnement d’une telle opération 

 CHARGE le Président d’effectuer toute démarche utile en ce sens. 

 

 

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

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt le 14 octobre 2003, 

Le Président : Philippe PIQUET 


