
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU DE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE 

 
L’an deux mille six, le 13 novembre, 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 : 3 novembre 2006 

Présents : Philippe PIQUET, Monique DAUDE, H. LAVAUD, Michel LAMARSAUDE, Jean-Claude 

PATELOUP,  M. TRICARD. 

Absents : Françoise DECAN, Robert FRAISSEIX  (remplacé par Jean Claude SAUTOUR), Michel 

LEFEVBRE, Pierre MATINAUD, Marc MONTAUDON (remplacé par Colette PELINARD).  

Nombre de membres en exercice : 11 

Mme DAUDE et Mr LAMARSAUDE ont été nommés secrétaires de séance. 
 

 

 

 

N°27/2006 – Taxicars – Monts et Barrages 

 

Le président expose aux membres du bureau que le syndicat Mixte Monts et Barrages envisage la 

réorganisation des circuits des Taxicars. 

 

Dans le cadre de la suppression des Taxicars vers Limoges, les communes de Masléon et Neuvic – 

Entier sont concernées car elles sont situées sur la ligne Peyrat Le Château / Limoges. 

 

Suite à la demande émanant des acteurs sociaux du territoire, il est proposé de créer, à titre 

expérimental, une ligne Taxicars au départ de Châteauneuf La Foret à destination de Saint Léonard 

de Noblat et Eymoutiers.  

 

Le Pays Monts et Barrages propose de mettre en place ces deux nouvelles lignes à hauteur de 20 

trajets annuels. 

 

N°28/2006 – Convention Cinéma « Le Colisée » 

 

Le président rappelle aux membres du bureau que la communauté de communes Briance Combade 

délègue actuellement l’exploitation du Cinéma à la SARL « La Zinzen » représentée par  Benoît 

ROCHER. 

 

La SARL « La Zinzen » ne souhaite plus assumer cette obligation dans les conditions actuelles. 

La communauté de communes  Briance Combade a décidé d’étudier la mise en place d’une régie 

directe. 

 

La convention d’exploitation du cinéma conclue avec la SARL La Zinzen arrivant à son terme le 

31/12/06, le Président propose de porter un avenant de prolongation afin de mener à bien cette 

étude. 

 

N°29/2006 –  Procédure adaptée de marchés publics : cinéma « Le Colisée » 

Le Président expose que la communauté de communes Briance Combade doit lancer un avis 

d’appel à candidatures auprès des prestataires de services susceptibles d’intervenir dans le cadre de  

la future gestion en régie du cinéma. 

 

Monsieur le Président soumet aux membres du bureau un cahier des charges comportant le contenu 

de la prestation de services : 

 

- Conception de la programmation ; 

- Projection de films ; 

- Tenue de la billetterie ; 

- Vente de Confiserie 

 



 

 

Le Bureau, après en avoir délibéré et à l’unanimité, émet un avis favorable au projet proposé par 

le Syndicat Mixte Monts et Barrages. 

 

 

 

N°30/2006 –  Convention avec l’Office de Tourisme pour l’attribution d’une subvention au titre 

de l’exercice 2006. 

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 29 novembre 2004 donnant mandat au 

bureau pour établir et approuver la convention à intervenir avec l’Office de Tourisme 

Intercommunal « Briance Combade », 

 

Monsieur le Président soumet aux élus un projet de convention. 

 

N°31/2006 – BIBLIOTHÈQUES : fonds de concours des communes de Linards, Saint Gilles et 

Surdoux pour le fonctionnement des équipements  
Vu l’article L.5214.16 al. 5 du C.G.C.T. , 

Vu les conventions de mise à disposition en date du 30 juillet 2004 ; 

Vu l’article 6.4 des statuts de la communauté de communes Briance Combade ; 

Vu la délibération du bureau en date du 25 août 2006 annulant sa délibération en date du 16 mai 2006; 
 

Monsieur le Président expose aux membres du bureau que pour permettre le fonctionnement des 

bibliothèques il serait nécessaire que des fonds de concours soient attribués par les communes à la 

Communauté de Communes, au titre de l’exercice 2006, comme indiqué ci-dessous :  

- commune de Linards : 2500 €,  

- commune de Surdoux : 100 €, 

- commune de Saint Gilles Les Forêts : 100 €. 
 

BIBLIOTHEQUES 

 

Dépenses Fonctionnement 

Bugdet Primitif 2006 

DEPENSES RECETTES 

Charges à caractère général : 

Eau et assainissement…………………100.00 € 
Energie et Electricité………………...1700.00 € 

Combustibles………………………...3000.00 € 

Carburants………………………...…..250.00 € 
Alimentation……………………...…..100.00 € 

Fournitures d’entretien………….……150.00 € 

Fournitures de petit équipement……...750.00 € 
Fournitures administratives…………..600.00 € 

Livres, disques,cassettes…………...12000.00 € 
Autres matières et fournitures ………...20.00 € 

Locations mobilières…………………..50.00 € 

Bâtiments……………………………..200.00 € 
Entretien et réparation mobilier……....500.00 € 

Maintenance…………………………5000.00 € 

Primes d’assurances……………...….1850.00 € 
Formation……………………………..840.00 € 

Fêtes et cérémonies………………….1882.00 € 

Transport collectif…………………….700.00 € 
Voyages et déplacements………...….3500.00 € 

Frais d’affranchissement……………...550.00 € 

Frais de télécommunications……..….3700.00 € 
Concours divers……………………….250.00 € 

Taxes foncières…………………………80.00 € 

 

Briance Combade…………………..35072.00 € 
Commune de Linards………………..2500.00 € 

Commune de St Gilles Les Forets.........100.00 € 

Commune de Surdoux………………...100.00 € 

 

Le Bureau, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve le principe et les montants de ces fonds de 

concours pour l’exercice 2006. 

 

 

 

 

 



N°32/2006 –  GYMNASE  : fonds de concours de la commune de Châteauneuf-la-Forêt pour les frais de 

fonctionnement 

- Vu l’article L.5214.16 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu les statuts de la Communauté de Communes Briance-Combade en date du 7 octobre 2006, 

- Vu la convention de mise à disposition du gymnase conclue entre la communauté de communes Briance-

Combade et la commune de Châteauneuf La Forêt en date du 20 décembre 2004 et  l’avenant n°1 à cette 

convention en date du 10 octobre 2005 ;  

- Vu la délibération du bureau en date du 25 août 2006 annulant sa délibération en date du 2 mai 2006 , 

- Vu la délibération du bureau en date du 13 septembre 2005 autorisant le Président à signer la convention 

de répartition des consommations des équipements sachant que la commune de Châteauneuf-la-Forêt est 

titulaire des compteurs généraux pour l’eau et l’électricité qui alimentent le bâtiment abritant le gymnase et 

la salle polyvalente.  
 

Monsieur le Président expose que pour permettre le fonctionnement du gymnase mis à disposition par la 

commune de Châteauneuf-la-Forêt, il serait nécessaire que cette commune verse un fonds de concours en 

prenant à sa charge les consommations d’électricité pour un montant évalué à 4 000 € au titre de l’exercice 

2006, selon le tableau ci-dessous. 
GYMNASE 

 

Dépenses Fonctionnement 

Bugdet Primitif 2006 

DEPENSES RECETTES 

Charges à caractère général : 
Eau et assainissement…………………400.00 € 

Energie et Electricité………………...4000.00 € 

Combustibles……………………….18000.00 € 
Fournitures d’entretien………….……600.00 € 

Fournitures de petit équipement……..3000.00 € 

Vêtements de travail…………………..100.00 € 
Locations mobilières………………….200.00 € 

Bâtiments………………………...….1500.00 € 

Maintenance…………………………2500.00 € 
Primes d’assurances……………....…2100.00 € 

Frais de télécommunications……..…...340.00 € 

 

 
Briance Combade…………………..28790.00 € 

Châteauneuf La Foret………………..4000.00 € 

 

Total Dépenses…………………….32790.00 € Total Recettes…………………….32790.00 € 

 

Cette disposition viendrait donc modifier, pour l’exercice 2006, les conditions figurant à l’article 4
ème

 de 

l’avenant n°1 à la convention du 20 décembre 2004 portant sur la ventilation des charges relatives aux 

consommations des équipements respectifs. 
 

Le Bureau, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve les modalités et le montant de ce fonds de 

concours pour l’exercice 2006. 

 

 

N°33/2006 –  Boulangerie - Pâtisserie La Croisille Sur Briance – maîtrise d’œuvre. 

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 21 octobre 2005, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 9 octobre 2006 ; 

 

Monsieur le Président rappelle que pour mener à bien le projet de construction d’une boulangerie – 

pâtisserie à La Croisille Sur Briance, un maître d’œuvre, François DEMARS, avait été retenu suite 

à une consultation. 

 

La signature du marché doit être conditionnée à la signature d’une convention avec un porteur de 

projet. Monsieur CABRILLANA Jean – Claude ayant été retenu en qualité de porteur de projet, il y 

a lieu de délibérer pour autoriser le président à signer le contrat de maîtrise d’œuvre après la 

signature de la convention avec Monsieur CABRILLANA. 

 

 

 

 

Le Bureau, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise le Président à signer le contrat de 

maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’une boulangerie – pâtisserie à La Croisille Sur Briance. 

 



 

 

 

 

 

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

Pour extrait conforme à Châteauneuf La Forêt, le 15 Novembre 2006 

Le Président 

Philippe PIQUET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de communes BRIANCE COMBADE 
4 place Eugène Degrassat 87130 Châteauneuf la Forêt - Tél. 05 55 69 39 32—Fax 05 55 69 46 88 

Email : cdc.briance.combade@wanadoo.fr 

mailto:cdc.briance.combade@wanadoo.fr

