
 

DELIBERATIONS DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU 26 FÉVRIER 2013 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

L’an deux mil treize, le 26 février, à 20 h, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle communale de la maison Limousin à Chäteauneuf-la-Forêt, sous la 
Présidence de Mme Claude COUDRIER, Présidente. 
Date de convocation des membres du Conseil : 20.02.2013 
Nombre de membres en exercice : 34 
Etaient présents : ANDRIEUX Fernand, , BELLIER J.C., , , CARRIAT Béatrice, B. CHAPUT, CHATENET Henri COUDRIER Claude , 

COUEGNAS David, DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle, FORESTIER  Joël, FOUR Franck, FRACHET Lucien, 
LORMAND Nadine , LAPAQUETTE Jean, LASSUS Jean-Claude, LE GOUFFE Yves FOUCHER Gregory MONTAUDON  Marc , MONZAUGE 
Christian, PELINARD Colette PEYROUT Jean-Jacques, PIEDFORT Mireille, PORTEFAIX Olivier, ,, SAUTOUR Jean-Claude, TEYSSERE 
Geneviève , VERGER Roland, VIGUIE Michel ,  

Absents représentés :, MONTAUDON  André par FOUCHER Gregory, LAFARGE Thierry par LORMAND Nadine, CLIQUET Bernard par B. 

CHAPUT 

Absents non représentés : BONNICHON Béatrice, PATELOUP Jean-Claude, QUANTY Alain, ZRAK Marie-Hélène 

Absents excusés :, BARA Alexandre, LAVAUD Henri,  
Secrétaires de séance : LAPAQUETTE Jean, PIEDFORT Mireille 
 

OBJET : Délibération n°2013-01/BUDGET LOGEMENTS/CRÉDITS INVESTISSEMENT 2013 

 

Madame la Présidente rappelle que des crédits d’investissement peuvent être autorisés sur le budget 

« Logements » au titre de 2013 dans les conditions énoncées à l’article 1612-1 du CGCT, à savoir 

dans la limite du quart des crédits d’investissement inscrits au budget précédent hors remboursement 

des emprunts. Le montant des crédits de 2012 était de 151 985,29 € dont le ¼ est 37 996,32 €.  

Pour faire face à des dépenses à réaliser avant le vote du budget primitif de 2013, il serait nécessaire 

d’autoriser en crédits d’investissement au chapitre 23 (immobilisations en cours) un montant de 

5000€, en supplément des restes à réaliser. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’autoriser l’ouverture en 
crédits d’investissement au chapitre 23 (immobilisations en cours) un montant de 5 000€ et dit 

que ce montant sera inscrit au budget LOGEMENTS de 2013. 

 

 
OBJET : Délibération n°2013-02/BUDGET PRINCIPAL/CRÉDITS INVESTISSEMENT 2013 

 
Madame la Présidente rappelle que des crédits d’investissement peuvent être autorisés sur le budget 

Principal au titre de 2013 dans les conditions énoncées à l’article 1612-1 du CGCT, à savoir dans la 

limite du quart des crédits d’investissement inscrits au budget précédent hors remboursement des 

emprunts. Le montant des crédits de 2012 était de 1 447 243,36 € dont le ¼ est 361 810,84 €.  

Pour faire face à des dépenses à réaliser avant le vote du budget primitif de 2013, en plus des restes à 

réaliser, il serait nécessaire d’autoriser en crédits d’investissement : 

opération micro-crèche : 11 000 € 

opération non affectée : chapitre 20 : 7 000 € 

   chapitre 23 : 7 000 € 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’autoriser l’ouverture en 
crédits d’investissement sur le Budget Principal :  
opération micro-crèche : 11 000 € 
opération non affectée : chapitre 20 : 7 000 € 
       chapitre 23 : 7 000 € 

et dit que ces montants seront inscrits au budget de 2013. 



 

OBJET : Délibération n°2013-03/ AVENANTS MARCHÉS MICRO-CRÈCHE 

 

Madame la Présidente expose que des travaux supplémentaires se révèlent nécessaires sur le bâtiment 

de la crèche : aménagements extérieurs, électricité, menuiserie, plâtrerie-isolation, peintures. 

Ces travaux sont pour certains lots d’un montant supérieur à 5% du montant du marché et sont donc 

soumis à avis de la commission d’appel d’offres. L’enveloppe globale est estimée à 11 000 € ttc, soit 

9 197,32 € h.t.  

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  sous réserve de l’avis favorable 
de la commission d’appel d’offres, décide d’autoriser Madame la Présidente à contracter les 
avenants aux marchés dans la limite globale de 11 000 € ttc, soit 9 197,32 € h.t.  

 

OBJET : Délibération n°2013-04/ TARIF SPANC  

 
Madame la Présidente indique que les informations communiquées par la Communauté de Communes 

de Noblat dans le cadre de la convention de mise à disposition contractée pour le service SPANC, en 

ce qui concerne les diagnostics relatifs aux biens mis en vente, conduisent à revoir le tarif de ces 

interventions pour les demandes déposées à compter du 1
er
 mars 2013, à savoir : 110 €/diagnostic. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  décide que le tarif des 
diagnostics d’assainissement relatifs aux biens mis en vente sera à compter du 1

er
 mars 2013 : 

110 €/diagnostic. 

 

OBJET : Délibération n°2013-05/ INDEMNITÉS/AGENTS SOCIAUX ET AGENT TECHNIQUE  

 
Madame la Présidente propose d’attribuer à compter du 1

er
 mars 2013, l’indemnité 

d’administration et de technicité (I.A.T.) : 

- aux 3 agents sociaux en service à la crèche recrutés en référence au grade d’agent social de 2
ème

 

classe (catégorie C, échelle 3) soit une fixation de l’enveloppe annuelle globale d’indemnités comme 

suit pour 3 agents, le montant de référence annuel (valeur au 01.07.2010) étant de 449.33 €/an/agent, 

un taux multiplicateur de 3,30 est proposé : 3* 3,30 *449,33 € = 4 448,37 € enveloppe annuelle 

globale, 

- aux 4 agents du grade d’adjoint technique de 2ème classe, (3 titulaires cf délib. 2012-39 et 1 

contractuel nouvellement recruté) catégorie C, échelle 3 : le montant de référence annuel (valeur au 

01.07.2010) étant de 449.33 €/an/agent, un taux multiplicateur de 3,30 est proposé: 4* 3,30 *449,33 € 

= 5 931,16 € enveloppe annuelle globale. 

Les attributions individuelles seront fixées par arrêtés du Président. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  décide d’adopter tels que 
proposés ci-dessus les montants des enveloppes globales destinées au versement des 
indemnités au personnel à compter du 01.03. 2013.

 

 

OBJET : Délibération n°2013-06/AGENT TECHNIQUE CONTRACTUEL 

 
Madame la Présidente rappelle que le poste d’adjoint technique contractuel défini par la délibération 

n° 42/2011 comporte actuellement 12 h de travail hebdomadaire. Pour tenir compte des répercussions 

de la création du service « micro-crèche » (ménage quotidien) et de l’augmentation de la charge de 

travail en travaux d’entretien, notamment sur les bâtiments, il est proposé, à compter du 1
er

 mars 

2013 :  

 

- la suppression du poste d’adjoint technique contractuel de 12 h de travail/semaine, 

- la création d’un poste d’adjoint technique contractuel de 17 h de travail/semaine, rémunéré en 

référence à la grille indiciaire du grade d’agent technique 2
ème

 classe 1
er

 échelon. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  décide à compter du 01.03. 2013 : 

- la suppression du poste d’adjoint technique contractuel de 12 h de travail/semaine, 

- la création d’un poste d’adjoint technique contractuel de 17 h de travail/semaine, rémunéré en 

référence à la grille indiciaire du grade d’agent technique 2
ème

 classe 1
er

 échelon. 

 

 



 
OBJET : Délibération n°2013-07/ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2

ème
 classe 

 

Madame la Présidente rappelle que le poste d’adjoint technique principal 2
ème

 classe défini par la 

délibération n°2012-15 comporte actuellement 27 h 30 de travail hebdomadaire. Pour tenir compte des 

répercussions de la création du service « micro-crèche » (ménage quotidien) et de l’augmentation de la 

charge de travail en travaux d’entretien, notamment sur les bâtiments, il est proposé, à compter du 1
er

 

mars 2013 :  

- la suppression du poste d’adjoint technique principal 2
ème

 classe de 27 h 30 de travail hebdomadaire 

- la création d’un poste d’adjoint technique principal 2
ème

 classe 35 h de travail hebdomadaire. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  décide à compter du 01.03. 2013 : 
- la suppression du poste d’adjoint technique principal 2

ème
 classe de 27 h 30 de travail 

hebdomadaire 
- la création d’un poste d’adjoint technique principal 2

ème
 classe 35 h de travail hebdomadaire. 

 

OBJET : Délibération n°2013-08/ZDE 

 
Madame la Présidente rappelle au Conseil sa délibération n°57/2011 relative à la définition d’une 

Zone de Développement Eolien. Des éléments complémentaires ayant été demandés par la Préfecture, 

le bureau d’étude Encis Wind présente le document définitif en date de décembre 2012 ; le périmètre 

retenu et la synthèse de l’étude sont identiques à ceux qui étaient annexés à la délibération n°57/2011 

(cf ces documents annexés à l’ordre du jour). 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  décide : 
- d’approuver le dossier de demande de Zone de Développement Eolien dans sa version de 
décembre 2012 telle que présentée ci-dessus et dont la carte et la synthèse sont annexées à la 
présente, 
- charge Madame la Présidente de déposer ladite demande de ZDE à la Préfecture. 

 

OBJET : Délibération n°2013-09/ SIÈGES AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Après avoir exposé les nouvelles dispositions du CGCT relatives à la composition des conseils 

communautaires et en précisant que les communes doivent délibérer sur ce point avant le 30 juin 2013, 

Madame la Présidente fait la proposition suivante: 

 

N° 
INSEE   COMMUNES 

pop 
municipale 

nb de 
sièges 
proposés 

40 CHATEAUNEUF-LA-FORET 1640 6 

51 
LA CROISILLE-SUR-
BRIANCE 708 3 

86 LINARDS 1094 4 

93 MASLEON 349 2 

105 NEUVIC-ENTIER 939 4 

130 ROZIERS-ST GEORGES 187 1 

147 ST GILLES-LES-FORETS 54 1 

170 ST MEARD 382 2 

193 SURDOUX 42 1 

194 SUSSAC 352 2 

  totaux  5747 26 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à la majorité (20 pour, 0 contre, 8 abstentions)  
décide de proposer aux communes la représentation de celles-ci au Conseil communautaire 
telle qu’elle figure dans le tableau ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJET : Délibération n°2013-10/ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES  

 
Madame la Présidente propose de reprendre au budget 2013 en dépenses d’investissement les 

propositions formulées lors des délibérations suivantes : 

- 2012-21 : terrain de tennis couvert : 319 999 € TTC 

- du 19.12.2012 :  

 * bibliothèque de Châteauneuf-la-Forêt : toiture 21 678 € 

 * cinéma : toiture et mise aux normes installations électriques : 64 089 € 

 * gymnase : réfection des vestiaires et des portes extérieures : 32 331 

Ces montants seront éventuellement à actualiser en fonction des derniers chiffres connus. 

Par ailleurs, semblent nécessaires des travaux d’isolation notamment dans les logements de l’étage de 

l’immeuble collectif sis Place de l’Eglise à Neuvic-Entier.  

Monsieur le Maire de Neuvic-Entier rappelle qu’il a sollicité la Communauté de Communes pour la 

transformation du bâtiment de l’ancienne poste de Neuvic-Entier en logements.  

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
 - donne son accord sur la reprise des programmes amorcés en 2012 et énoncés ci-
dessus, 
 - demande que soient étudiées : 

* la possibilité de travaux d’isolation dans les logements de l’étage de l’immeuble 

collectif sis Place de l’Eglise à Neuvic-Entier, 
* la faisabilité de la création de logement dans le bâtiment communal de l’ancienne 

poste de Neuvic-Entier. 

 

OBJET : Délibération n°2013-11/ Poste auxiliaire de puériculture  

 

Madame la Présidente rappelle la délibération n° 2012-33 qui fixait à 25 h la durée de travail 

hebdomadaire du poste d’auxiliaire de puériculture de la micro-crèche. Après diverses simulations du 

planning du personnel, il apparaît qu’une durée de 35h/semaine est nécessaire pour ce poste. Il est 

donc proposé, à compter du 1
er

 mars 2013 : 

- la suppression du poste d’auxiliaire de puériculture d’une durée hebdomadaire de travail de 25h, 

- la création d’un poste d’auxiliaire de puériculture d’une durée hebdomadaire de travail de 35h. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  décide à compter du 01.03. 2013 : 
- la suppression du poste d’auxiliaire de puériculture d’une durée hebdomadaire de travail de 
25h, 
- la création d’un poste d’auxiliaire de puériculture d’une durée hebdomadaire de travail de 
35h. 

 

OBJET : Délibération n°2013-12/TARIFS MICRO-CRÈCHE 

 

Madame la Présidente rappelle au Conseil que, par sa délibération n°2012-47, la Communauté 

de Communes Briance-Combade a opté pour le financement du fonctionnement de la micro-

crèche sur le mode Prestation de Service Unique (PSU.) pratiqué par la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF). 

Dans ce cadre, divers choix peuvent être faits. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité,  décide à compter du 01.03. 2013 : 

- de ne pas appliquer de progressivité aux usagers dont les revenus sont supérieurs au plafond de 

revenus énoncé par la CAF. 

- d’effectuer la facturation à la demi-heure : chaque demi-heure entamée est due. 

- pour les usagers résidant en dehors de Briance-Combade d’appliquer une majoration de 10% 

du montant facturé. 

- d’appliquer pour l’accueil des vacanciers et les accueils d'urgence les tarifs suivants : 

 * urgences : 1,90 €/heure  

 * vacanciers : 2 €/heure  

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

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 27 février 2013. 
La Présidente, 

                  Claude COUDRIER 



 


