EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU DE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE
L’an deux mille six, le 3 février, à 20 H 30, 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. Philippe PIQUET, Président,
Date de convocation : 24 janvier 2006
Nombre de membres en exercice : 11
Présents : Philippe PIQUET, Monique DAUDE, Robert FRAISSEIX, Michel LAMARSAUDE, Henri
LAVAUD, Michel LEFEBVRE, Pierre MATINAUD, Marc MONTAUDON, Jean-Claude PATELOUP
Absents : Françoise DECAN
M. LAVAUD a été nommé secrétaire de séance

N°01/06 – Objet : Conventions avec les communes ayant transféré de la voirie
Le Président expose que le transfert de charges, en matière de voirie, a prévu que les
communes assureront la prestation relative à l’utilisation de l’épareuse. La Commission
Voirie a également souhaité que les communes puissent assurer, dans la mesure du
possible et des besoins, des travaux d’entretien de voirie.
Il convient d’autoriser le Président à signer les conventions correspondantes avec les
communes ayant transféré, à compter du 1er janvier 2006, une partie de leurs voiries.
Ayant entendu l’exposé du rapporteur,
Le Bureau, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise le Président à signer les
conventions précitées.

Fait et délibéré les, jours, mois et an que dessus
Pour extrait conforme à Châteauneuf La Forêt, le 28 février 2006
Le Président
Philippe PIQUET
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N°02/06 – Objet : Mise en place d’un SPANC
Le Président expose que le Conseil Général peut, à la demande de la Communauté de
communes, réaliser une étude de faisabilité relative à la création d’un service public
d’assainissement non collectif (SPANC).
Les membres du Bureau souhaitent que ce service obligatoire, de par la loi sur l’eau, soit
un service en régie. Il convient de définir de façon précise la charge de travail (nombre de
contrôles à prévoir) et les moyens qui doivent être affectés pour son fonctionnement
(recrutement d’un agent à temps partiel, achat d’un ordinateur, d’un logiciel spécifique,
d’un véhicule…).
Ayant entendu l’exposé du rapporteur,
Le Bureau, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise le Président à
transmettre toutes les données nécessaires à la réalisation de cette étude de faisabilité
au Conseil Général.
Fait et délibéré les, jours, mois et an que dessus
Pour extrait conforme à Châteauneuf La Forêt, le 28 février 2006
Le Président
Philippe PIQUET
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