
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU DE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE 

 
L’an deux mille six, le 25 août, 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 : 14 août 2006 

Présents : Philippe PIQUET, Monique DAUDE, Robert FRAISSEIX, Michel LAMARSAUDE, H. 

LAVAUD,  Michel LEFEVBRE, Jean-Claude PATELOUP,   M. TRICARD. 

Absents : Françoise DECAN, Pierre MATINAUD, Marc MONTAUDON.   

Nombre de membres en exercice : 11 

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

 

 

 

N°19/2006 – Annulation de la délibération n°13/2006 en date du 16 mai 2006 

 

Le président expose qu’en vertu du principe  d’exclusivité, une compétence ne peut être détenue 

que par une seule personne. 

Les équipements appartenant à la Communauté de Communes Briance Combade (bibliothèques, 

gymnase, cinéma) ne peuvent bénéficier d’un financement externe. 

Il convient d’annuler la délibération n°13/2006 du 16 mai 2006 autorisant le président à signer des 

conventions avec les communes de Linards, Saint Gilles et Surdoux. 

 

N°20//2006 – Annulation de la délibération n°08/2006 en date du 2 mai 2006. 

 

Le président expose qu’en vertu du principe  d’exclusivité, une compétence ne peut être détenue 

que par une seule personne. 

Le gymnase appartenant à la Communauté de Communes Briance Combade,  la commune de 

Châteauneuf La Foret ne peut participer à son financement. 

Il convient d’annuler la délibération n°08/2006 du 2 mai 2006 autorisant le président à signer une 

convention avec la commune de Châteauneuf La Foret. 

 

N°21//2006 – Annulation de la délibération n°07/2006 en date du 24 mai 2006. 

 

Le président expose que l’utilisation d’un fonds de concours est limitée au financement d’un 

équipement. 

L’élaboration d’un document d’urbanisme n’entrant pas dans cette catégorie, il convient d’annuler 

la délibération n°07/2006 en date du 24 mai 2006 autorisant le président à signer une convention de 

participation financière avec la commune de Neuvic Entier pour l’élaboration du PLU. 

 

N°23//2006 – Convention de participation financière à la réalisation d’une stèle commémorative 

 

En vertu de l’article 6.4 de ses statuts, la Communauté de Communes Briance Combade est 

compétente en matière d’  aménagement, gestion, entretien, développement et mise en réseau des 

bibliothèques ainsi que pour l’aménagement, gestion, entretien et développement du cinéma de 

Châteauneuf la Forêt. 

 

En mémoire de la rafle du 6 avril 1944 intervenue dans ces locaux, la communauté de communes a 

édifié une stèle commémorative de la déportation juive. 

 

Cet équipement est établi sur la commune de Châteauneuf la Foret. A ce titre, la communauté de 

communes sollicite un fonds de concours de la commune d’un montant de 1 000 euros. 

Le Président soumet une convention aux membres du bureau. 

 

 

 

 



 

N°24//2006 – Convention d’exploitation du cinéma « Le Colisée » 

 

- Vu les statuts de la Communauté de Communes Briance-Combade et notamment l’article 6-4 

attribuant  à cette dernière la compétence « gestion, entretien et développement du cinéma de 

Châteauneuf la Foret », 

- Vu l’avenant de transfert du 20 décembre 2004 modifiant la convention du 8 septembre 2004 pour 

l’exploitation du cinéma de Châteauneuf la Foret par la SARL « La Zinzen », 

 

Monsieur le Président informe qu’il convient de conclure une nouvelle convention entre la 

Communauté de Communes Briance Combade et Benoît Rocher, gérant de la SARL « La Zinzen ». 

 

N°25//2006 – Avenant à la convention de prestation équitation 

 

Le président expose aux membres du bureau qu’à compter du 1er septembre 2006, Monsieur Jean 

Claude GAVINET qui assurait la prestation équestre dans le cadre des activités jeunesse cesse son 

activité. Celle-ci est reprise par  Madame GIGNON Isabelle. 

 

La convention en cours avec Monsieur GAVINET se terminant au 31/12/2006, il est nécessaire de 

signer un avenant stipulant que Madame GIGNON Isabelle se substitue à Monsieur GAVINET. 

 

 

 

 

Le Bureau, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’annuler la délibération n°13/2006 

en date du 16 mai 2006. 

 

 

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

Pour extrait conforme à Châteauneuf La Forêt, le 28 août 2006 

Le Président 

Philippe PIQUET 
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