
 

DELIBERATIONS DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU 16 décembre 2015 

L’an deux mil quinze, le 16 décembre, à 20 h, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, dûment convoqué, s’est 
réuni en session ordinaire, à la salle de réunion de la mairie de  Châteauneuf-la-Forêt, sous la Présidence de M. Yves LEGOUFFE, Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 11 décembre 2015 

Nombre de membres en exercice : 26 

Nombre de membres présents : 22 et 2 pouvoirs 
Etaient présents :, BARA Alexandre,  BARIAUD Jean, CAHU Philippe, COUEGNAS David ,DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle, 

FORESTIER Joël, FOUR Franck , , FRAISSEIX Olivier, GARAT Jacques, HEUZARD Marie-Noelle, LAVAUD Henri, LE GOUFFE Yves, LEYGNAC Roland, 

LORMAND Nadine,  , , MAUMANAT Michel,, MONZAUGE Christian , , PELINARD Colette, PERRIER Pascal, SAUTOUR Jean-Claude, VIGUIE Michel., , 

Absents excusés :  
Pouvoirs : FOURNIAUD Thierry à LORMAND Nadine,, BLANQUET Géraldine à DIDIERRE Jean-Gérard 

Absents représentés : FOURNIAUD Thierry, BLANQUET Géraldine  
Absents: PATELOUP Jean-Claude, VILLENEUVE Virginie 

Secrétaires de séance : FAURE Gisèle, COUEGNAS David. 

OBJET : Délibération n°2015-74 : Instruction des dossiers de demande d’aide réhabilitation ANC. 

M. le Président rappelle au Conseil sa délibération n° 2015-50 qui décide de poursuivre le dispositif 
d'aides pour la mise aux normes des installations d’assainissement non collectif jusqu'au 31 
décembre 2015, conformément aux dispositions votées lors du Conseil communautaire du 4 mars 
2015, à savoir , dans la limite de l’enveloppe budgétaire votée annuellement, : Travaux de 

réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif : 20 % d’un montant de travaux plafonné à 

4000 € H.T. 

Les dossiers de demande d’aide n’étant plus instruits par le PETR Monts et Barrages depuis le 9.9.2015, il 
convient de définir la procédure d’instruction et de paiement à appliquer par Briance-Combade : 

- préciser si la mesure s’applique uniquement aux résidences  principales : Avis favorable du Bureau. 
- valider le formulaire de demande et la composition du dossier (cf dossier joint à la présente) 
- valider la procédure d’instruction de la demande : accusé de réception de dossier complet qui autorise 

le demandeur à engager les travaux avant notification de subvention, puis notification d’attribution 
conditionnelle de subvention après décision du Bureau. 

- valider le délai maximum  de réalisation des travaux, proposition: avant le 31 décembre de l'année  suivant  la 
date de l'accord d'attribution de la subvention (prolongation possible d'un an après accord de la 
Communauté de Communes). 

La demande de versement devra comporter :  
- la copie du certificat de conformité de l’installation délivré par le SPANC 
- la ou les copies des factures acquittées mentionnant la date de règlement, cachet et signature 

autographe de l’installateur 
L’accord définitif sera décidé par le Bureau de la Communauté de Communes ; le paiement de l’aide sera 
effectué par virement bancaire. 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, adopte  les modalités telles que décrites ci-dessus 

à appliquer aux demandes de subvention pour les  réhabilitations d’installation d’assainissement non collectif 

relatives aux habitations principales. Le dossier type de demande de subvention est joint à la présente. 

 
OBJET : Délibération n°2015-75 : Subventions/réhabilitation Assainissement Non Collectif /Habitat principal 
Monsieur le Président rappelle au Conseil sa délibération n°2015-50 en date du 21.09.2015 par laquelle le 

dispositif d’aide pour la mise aux normes des installations d’assainissement non collectif s’établissait comme 

suit jusqu’au 31 décembre 2015, dans la limite de l’enveloppe budgétaire votée annuellement : subvention pour 



travaux de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif : 20 % d’un montant de travaux 

plafonné à 4000 € H.T. 
Il est proposé de reconduire cette aide  pour l’année 2016 pour les réhabilitations d’installations d’ANC 

concernant l’habitat principal, soit, dans la limite de l’enveloppe budgétaire votée annuellement  : 20 % d’un 

montant de travaux plafonné à 5 000 € H.T. 

 Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’attribuer en 2016, dans la limite de 

l’enveloppe budgétaire votée annuellement, des subventions pour les travaux de réhabilitation d’une 

installation d’assainissement non collectif concernant l’habitat principal, comme suit : subvention de 20 % 

d’un montant de travaux plafonné à 5 000 € H.T. 

 
 
OBJET : Délibération n°2015-76 : Construction ALSH et siège CC Briance-Combade/APS et plan de 

financement. 

Monsieur le Président présente au Conseil l’Avant-Projet Sommaire relatif à la construction d’un bâtiment 
pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et les locaux administratifs de la Communauté de 
Communes, établi par le Cabinet SPIRALE, ainsi que les plans de financement. Des subventions sont à 
solliciter, notamment auprès de la CAF (ALSH), de l’Etat (partie administrative), du Conseil Départemental. Les 
plans de financement prévisionnels s’établissent comme suit : 

ALSH et ACCUEIL ADOS/PRÉVISIONNELen € 

DÉPENSES :  H.T. TTC 

travaux de construction et VRD+abri 
bus 782 000 

 maîtrise d'œuvre 67 112 
 frais divers (études, bureaux 

contrôles , publications ,as. 12 906 
 imprévus 5% 39 100 
 TOTAL 901 118 1 081 342 

RECETTES :  
  Subvention DETR (cf CAF d'abord) 
  Subvention CAF sollicitée 250 000 250 000 

Région  
  Subvention C. Dép, (plafond 

dépenses = 600 000) 120 000 120 000 

C. Dép. majoration sub 20 %/agenda 
21 24 000 

 Emprunt          326 895 326 895 

FCTVA 
 

177 383 

Autofinancement 180 224 207 064 

TOTAL 901 118 1 081 342 

 

 

SIÈGE COM. COM. PRÉVISIONNELen € 

DÉPENSES :  H.T. TTC 

Coût total : travaux, honoraires et 
divers 551 000 

 maître d'œuvre 47 288 
 frais divers (études, bureaux contrôles 

, publications ,as.) 9 094 
 imprévus 5% 27 550 
 TOTAL 634 931 761 918 

 RECETTES :  

  Subvention DETR 25% 158 733 158 733 

Région  
  Subvention C. Dép. 30% (plafond 

dépenses = 600 000) 190 479 190 479 

C. Dép. majoration sub 20 %/agenda 
21 38 096 

 Emprunt          120 637 120 637 

fctva 
 

124 985 

Autofinancement 126 986 167 083 

TOTAL 634 931 761 918 

Après délibération, le Conseil communautaire, 
 * à la majorité pour la construction du Siège de la Com.Com. : 18 voix pour, 6 voix contre, 
 * à l’unanimité pour la construction des ALSH 
-approuve l’Avant Projet Sommaire présenté  
-approuve les plans de financement prévisionnels présentés ci-dessus 
-sollicite le bénéfice des subventions prévues pour ces types d’opérations. 



 
OBJET : Délibération n°2015-77 : Poste adjoint technique territorial 1ère classe 

Monsieur le Président expose  que, au sein du personnel de la Communauté de Communes, un adjoint 

technique territorial de 2
ème

 classe à temps complet peut accéder au grade adjoint technique territorial de 1
ère

 

classe au 01.01.2016. Il est proposé de : 

- supprimer au 01.01.2016 le poste d’adjoint technique territorial de 2
ème

 classe à temps complet 

- créer au 01.01.2016 un poste d’adjoint technique territorial de 1
ère

 classe à temps complet 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de : 

-supprimer au 01.01.2016 le poste d’adjoint technique territorial de 2
ème

 classe à temps complet 

-créer au 01.01.2016 un poste d’adjoint technique territorial de 1
ère

 classe à temps complet 

 

OBJET : Délibération n°2015-78 : Poste adjoint territorial du patrimoine principal 2ème classe 

Monsieur le Président expose  que, au sein du personnel de la Communauté de Communes, un adjoint territorial  

du patrimoine 1
ère

 classe peut accéder  au grade d’adjoint du patrimoine principal de 2
ème

 classe au 01.12.2016 

Il est proposé : 
- de supprimer au 01.12.2016 le poste d’adjoint territorial du patrimoine de 1ère classe à temps complet 
- de créer au 01.12.2016 un poste d’adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de :  

- supprimer au 01.12.2016 le poste d’adjoint territorial du patrimoine de 1ère classe à temps complet 
- créer au 01.12.2016 un poste d’adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe à temps complet 

 
OBJET : Délibération n°2015-79    : Dépenses investissement/exercice 2016 

Monsieur le Président expose que pour permettre l'exécution avant le vote du budget primitif de 2016 de 

certaines dépenses d'investissement qui seraient nécessaires, en plus des « Restes à Réaliser », il conviendrait 

d'appliquer les modalités prévues à l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit 

une autorisation de dépense correspondant au maximum au quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette soit : 

SUR LE BUDGET PRINCIPAL : 

Rappel du montant des crédits d'investissement inscrits au budget principal de 2015 sur les chapitres 20, 204, 

21 et 23 :  

1 344 618 €, dont le quart est : 1 344 618 /4 = 336 154 €, représentant le montant de l’autorisation de dépense 

possible au titre de l’exercice 2015 avant le vote du budget correspondant. 

Un montant de 336 000 € pourrait être affecté comme suit : 

« opérations non individualisées » :  

- chapitre 20 immobilisations incorporelles :     6 000 € 

- chapitre 204 : subventions d’équipement :    40 000 € 

- chapitre 21 immobilisations corporelles :    40 000 € 

- chapitre 23 immobilisations en cours :        40 000 € 

 

« mise en place collecte » opération 10003 : 

-      150 000 € 

« cinéma » opération 10009 : 

-        10 000 € 

« ALSH et locaux administratifs » opération 10019 

-        30 000 €   

« gymnase » opération 010 :  

-         20 000 € 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’autoriser, telles qu’elles sont indiquées 

ci-dessus, les dépenses d’investissement sur l’exercice 2016 avant le vote du budget. 

 
OBJET : Délibération n°2015-80 : Règlement d’attribution des subventions 

 

Monsieur le Président présente le projet de règlement d’attribution des subventions sollicitées par les 

associations. 



Ce règlement comporte dix articles. Les principaux critères auxquels doivent répondre les projets présentés se 

résument ainsi (cf article 4) : 

« Pour la subvention d'aide à la création / subvention d'aide à l'équipement :  

Les statuts de l'association doivent être intercommunaux 

Le siège de l'association doit être situé sur le territoire de la communauté de communes. L'association créée doit 

œuvrer pour la jeunesse, 

Les budgets prévisionnels et réalisés doivent être équilibrés 

Les objectifs de l'association doivent être en adéquation avec les compétences et la stratégie de développement 

de la communauté de communes de Briance-Combade 

Pour la subvention « manifestation d'envergure » :  

Le projet doit être d'envergure et organisé sur le territoire de la communauté de communes 

Le projet doit bénéficier d'un cofinancement par la commune où se déroule le projet et d'autres partenaires 

institutionnels : Conseil Départemental, Conseil Régional.... 

Les budgets prévisionnels et réalisés doivent être équilibrés 

Les objectifs de l'association doivent être en adéquation avec les compétences et la stratégie de 

développement de la communauté de communes de Briance-Combade » 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le règlement d’attribution des 

subventions aux associations tel que présenté et  joint en annexe à la présente.  

 
OBJET : Délibération n°2015-81 : Coopération Intercommunale  

Monsieur le Président fait part d’une rencontre ayant eu lieu le 3 Décembre 2015, entre les Communautés de 
Communes Portes de Vassivière, Noblat et Briance-Combade. Cette rencontre fait suite aux débats suscités 
lors de la présentation du Schéma de Coopération Intercommunale, et à la volonté de travailler au-delà des 
limites territoriales de la Communauté de Communes, afin d’anticiper les réformes et mutations à venir.  
A l’issue de cette rencontre, les orientations suivantes sont proposées : 
- Explorer ensemble les pistes de réflexion à mener dans les perspectives d’un rapprochement 
- Constituer un groupe de travail tripartite à même de poursuivre la réflexion sans contraintes de calendrier. 
 

  Considérant  
- que la Loi NOTRe modifie en profondeur l’organisation territoriale de la France, 
- que notre territoire ne peut rester en retrait et s’isoler, 
-  l’apparition de nouvelles compétences obligatoires qui ne pourront s’envisager à l’échelle de notre seul 
territoire dans sa configuration actuelle, 
- que notre Communauté de Communes souhaite rester un acteur visible et indentifiable dans le futur 
regroupement régional, 
- que la volonté partagée avec les Communautés de Communes voisines citées, d’œuvrer dans une démarche 
volontaire, sans contrainte de temps et à égalité de droits et devoirs entre chacune des parties, constitue une 
garantie supplémentaire de réussite, 
- que les actions communes et actions de mutualisations déjà en cours ont montré leur pertinence, 
 le Conseil Communautaire, après délibération à l’unanimité : 
- décide de poursuivre les contacts avec les Communautés de Communes des Portes de Vassivière et de 
Noblat 
- propose que cette réflexion soit accompagnée par les services de l'Etat et éventuellement par un cabinet 
d'études spécialisé 
- décide de constituer un groupe dédié pour participer à la réflexion. 

 
A.R. PREFECTURE 

17 et 18 décembre 2015



 
 
 
 
 
 
 



 


