
 

DELIBERATIONS DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU 22 mai 2008 

Lieu de réunion : salle polyvalente de La Croisille-sur-Briance 

 
L’an deux mil huit, le 22 mai, à 20h, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, à la salle polyvalente de Neuvic-Entier, sous la Présidence de                                                           
Mme Claude COUDRIER, Présidente            
Date de convocation des membres du Conseil : 13 mai 2008           
Nombre de membres en exercice :   34 
Nombre de membres présents :   33           
Etaient présents : ANDRIEUX Fernand, BELLIER Jean-Claude, BONNICHON Béatrice, CARRIAT Béatrice, CHEYPE Dominique, CLIQUET Bernard 
COUDRIER Claude, COUEGNAS David, DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle, FERRAND Gilbert, FORESTIER Joël, FOUR 
Franck, FRAISSEIX Robert, CLIQUET Bernard , LAFARGE Thierry, LAPAQUETTE Jean, LASSUS Jean-Claude, LAVAUD Henri, QUERCY Philippe , 
MONTAUDON André, MONTAUDON  Marc,  MONZAUGE Christian, MOULINARD Jacques, SARAUDY Nicole , PELINARD Colette, PEYROUT Jean-
Jacques, PIEDFORT Mireille, PORTEFAIX Olivier, QUANTY Alain, SAUTOUR Jean-Claude, VIGUIE Michel 
Absents représentés : BARA Alexandre par MONZAUGE Christian, GERBEAUD Bernard par CLIQUET Bernard, LE GOUFFE  Yves par QUERCY 
Philippe, PATELOUP Jean-Claude par SARAUDY Nicole,  

Absents non représentés :  
Absents excusés : BOUCHER Michel 
Secrétaires de séance : Mme FAURE. 

 

Le compte-rendu de la réunion du 25 avril 2008 est approuvé. 
 

OBJET : Délibération n°40/2008 : DÉLÉGATIONS AU BUREAU 
 
La Présidente présente à l’assemblée un projet de liste de délégations à donner au bureau dans le cadre de 

l’article L.5211-10 du C.G.C.T. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE ADOPTE la liste des 

délégations données au Bureau de la Communauté de Communes Briance-Combade comme suit : 
 
1 - Définition des emplois et des conditions de recrutement, de carrière des personnels de la Communauté 
de Communes, dans le cadre des dispositions statutaires et des délibérations du Conseil Communautaire 
arrêtant le tableau des emplois. 
 
2 - Approbation des marchés passés dans le cadre d’une procédure adaptée et dont le montant est compris 
entre 90 000 € HT et le seuil figurant au Code des Marchés Publics. 
 
3 - Approbation des conventions avec les communes membres, pour la mise en œuvre des compétences de 
la Communauté de Communes. 
 
4 - Réalisation des emprunts dans la limite des montants prévus et votés au budget 
 
5 - Réalisation de contrats d’ouverture de lignes de crédits de trésorerie dans la limite de 50.000 € 
 
6 - Négociations et acquisitions foncières et immobilières dans la limite des montants votés par le conseil 
communautaire et inscrits aux budgets de la communauté de communes 
 
7 - Engagement et conduite des procédures d’expropriation, des enquêtes préalable à la déclaration 
d’utilité publique ou autres autorisations administratives. 
 
8 - Approbation des conventions à intervenir dans les divers domaines des compétences de la 
Communauté avec des organismes extérieurs. 
 
9 - Décisions d’ester en justice. 
 
10 - Acceptation des libéralités (dons et legs) 
 
11 – Attribution des subventions aux associations dans la limite du montant global voté par le conseil 
communautaire et dans les conditions suivantes : 

1° - l’association doit avoir une activité affirmée rayonnant sur l’ensemble du canton 
2° - toute subvention attribuée devra l’être exclusivement pour un objet ponctuel, à l’exclusion de 

toute aide au fonctionnement. 
3° - l’action ponctuelle subventionnée devra revêtir un aspect « structurant » sur le territoire et 

être compatible avec les compétences de la Communauté de Communes. 



OBJET : Délibération n°41/2008 : DÉLÉGATIONS A LA PRÉSIDENTE 
 
Dans le cadre des articles L. 5211-1 et  L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Conseil communautaire à l’unanimité charge Madame la Présidente des délégations suivantes : 
 

1° engagement des dépenses dans les conditions suivantes : 

Marchés de 0 à 15.000 € HT 

 contacts directs avec des fournisseurs en nombre suffisant, 

 réception, examen et choix des offres par la personne responsable des marchés, 

Marchés de 15 000 à 90.000 € HT 

 contacts directs avec des fournisseurs en nombre suffisant, 

 réception, examen et choix des offres par  la personne responsable des marchés qui peut consulter le 

Bureau ou une commission 
 
2° passation des contrats d’assurance ainsi que acception des indemnités de sinistre y afférentes ; 

3° décision de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 

4° règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules  

communautaires. 

 
OBJET : Délibération n°42/2008 : ELECTION DES VICE-PRÉSIDENTS : 

 

Le Conseil communautaire procède à bulletin secret à l’élection des 2
ème

 et 3
ème

 vice-présidents :  

 

ELECTION DU 2
ème

-vice-président : M. Robert FRAISSEIX se déclare candidat. 
1

er
 tour de scrutin 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 33        

A DEDUIRE, bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du Code électoral : 2 

RESTE, pour le nombre des suffrages exprimés : 31 

Ont obtenu :  M. Robert FRAISSEIX     28 voix 

         M. Gilbert FERRAND                         3 voix 

M. Robert FRAISSEIX a obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé 2
ème

 Vice-président et a 

été immédiatement installé. 
 

ELECTION DU 3
ème

-vice-président : M. Jean-Gérard DIDIERRE  se déclare candidat. 
1

er
 tour de scrutin 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 33        

A DEDUIRE, bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du Code électoral : 1 

RESTE, pour le nombre des suffrages exprimés : 32 

Ont obtenu :  M. Jean-Gérard DIDIERRE      28 voix 

         M. Gilbert FERRAND                         4 voix 

M. Jean-Gérard DIDIERRE a obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé 3
ème

 Vice-

président et a été immédiatement installé. 

 
OBJET : Délibération n°43/2008 : DÉLÉGUÉ A LA COMMISSION LOCALE 

D’INSERTION  

 

Le Conseil communautaire désigne à l’unanimité Madame Gisèle FAURE déléguée pour siéger à la 

Commission Locale d’Insertion du Pays de Monts et Barrages. 

 

 

 

 

 

 

 
OBJET : Délibération n°44/2008 : COMMISSIONS  



A l’unanimité, le Conseil communautaire constitue les commissions suivantes : 
 

Commission finances et développement 
économique :  
CARRIAT Béatrice 
FERRAND Gilbert 
MONTAUDON Marc 
DIDIERRE Jean-Gérard 
SAUTOUR Jean-Claude 
 
Commission communication et tourisme : 
LE GOUFFE Yves 
PIEDFORT Mireille 
LASSUS Jean-Claude 
JARRAUD Jeanine 
SARAUDY Nicole 
BONNICHON Béatrice 
 
Commission permanente :  
PELINARD Colette 
FRAISSEIX Robert 
DIDIERRE Jean-Gérard 
 
Commission centre culturel mémoire ouvrière et 
papetière : 
MONTAUDON Marc 
FAURE Gisèle 
DAUDE Dominique 
PIEDFORT Mireille 
PEYROUT Jean-Jacques 
LAFARGE Thierry 
 

Commission voirie assainissement et urbanisme : 
FRAISSEIX Robert 
MOULINARD Jacques 
CHEYPE Dominique 
FERRAND Gilbert 
BOUILLON Sylvain 
QUERCY Philippe 
 
Commission « ordures ménagères » : 
BARRA Alexandre 
MOULINARD Jacques 
LAPAQUETTE Jean 
PEYROUT Jean-Jacques 
VIGUIE Michel 
 
Commission culture et jeunesse : 
ROULET Bruno 
LAVAUD Henri 
FOUR Franck 
PELINARD Colette 
SARAUDY Nicole 
PIEDFORT Mireille 
 
Commission accessibilité aux personnes 
handicapées : 
BELLIER Jean-Claude 
MOULINARD Jacques 
FORESTIER Joël 
MOSNIER Françoise 
JARRAUD Jeanine 
DUCHEZ Marie-Claire 
PEYROUT Jean-Jacques 
MONTAUDON André 
 

OBJET : Délibération n°45/2008 : EXPLOITANT BOULANGERIE 

 

Madame la Présidente présente au Conseil communautaire la candidature de Mme et M. EFFOSSE pour l’exploitation 

de la boulangerie sise à La Croisille-sur-Briance dont la Communauté de Communes assure la construction. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité émet un avis favorable à cette candidature et dit que les 

conditions de location de la boulangerie seront définies ultérieurement 
 
 
OBJET : Délibération n°46/2008 : ANIMATEURS « ACCUEIL DE LOISIRS » 

 

Madame la Présidente expose au Conseil communautaire les conditions dans lesquelles s’exerce l’activité d’accueil 
des enfants pendant les vacances scolaires. 
 
Compte tenu des autorisations actuellement en vigueur, l’Accueil de Loisirs Briance-Combade peut recevoir jusqu’à 
40 enfants à raison de 4 animateurs, dont 2 qualifiés. Le directeur de la structure fait partie de cet effectif, mais 
compte tenu de la fréquentation constatée les années précédentes durant le mois de juillet et de la charge de travail qui 
en découle, le recrutement d’une 5ème personne est sollicité pour le mois de juillet. L’effectif du personnel encadrant 
les enfants serait donc pour le mois de juillet : 
   - 1 directeur, 
             - 4 animateurs 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité émet un avis favorable au recrutement de quatre 

animateurs, en sus du directeur, pour assurer l’accueil des enfants pendant l’activité de l’Accueil de Loisirs du mois 

de juillet 
 
 
 
 
 
 
 
OBJET : Délibération n°47/2008 : SORTIE INVENTAIRE MATERIEL CINÉMA 



Madame la Présidente expose au Conseil communautaire que l’acquisition de matériel neuf pour le cinéma au cours 

de l’année 2007 a permis le remplacement en totalité du matériel antérieur et dont la Communauté de Communes n’a 

plus l’utilité. Ce matériel identifié sous le n° d’inventaire 200500019 pourrait toutefois être remis gracieusement à une 

association humanitaire. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité émet un avis favorable à la sortie de l’inventaire à 

compter du 01.01.2008, du matériel de cinéma inscrit sous le n° 200500019, pour une valeur nulle. 
 
OBJET : Délibération n°48/2008 : 2 AVENANTS/MARCHÉ  

 

Madame la Présidente informe le Conseil communautaire que la commission d’appel d’offres réunie le 19 mai 2008 a 

émis un avis favorable sur les avenants suivants : 

-  Avenant n°1 au marché contracté avec l’entreprise Loïc MOULINARD en date du 27.12.2007 (montant 

initial de 39 842,58 € H.T.  47 651,73 € T.T.C.) : 

- des travaux supplémentaires d’un montant de 2 400 € H.T. sont nécessaires pour satisfaire aux exigences de 

traitement des eaux usées de la boulangerie-pâtisserie, ce qui porterait le marché à                      42 248,58 € H.T., 

50 522,13 € T.T.C. 
 

- Avenant n°2 au marché contracté avec l’entreprise Loïc MOULINARD en date du 27.12.2007 (montant 

après avenant 1 : 42 248,58 € H.T. , 50 522,13 € T.T.C.) :    

- des fondations supplémentaires pour un montant de 1 009,29 € H.T. se sont révélées nécessaires après exécution des 

fouilles de fondations, sur attachement et après avis-approbation du Bureau de Contrôle, ce qui porterait le marché à  

43 251,87 € H.T., 51 729,24 T.T.C. 

 

En outre, un avenant n° 1 au marché d’un montant initial de 17 205 € H.T. contracté avec l’entreprise BRUNET 

pour le lot n° 10, s’avère nécessaire pour la motorisation des fenêtres de toit retenues en variante sur le lot n° 3. Le 

montant de cet avenant est de 265 € H.T., soit 319,94 € T.T.C., inférieur à 5% du montant du marché initial, ce qui 

porterait le marché à 17 470 € H.T., soit 20 894,12 € T.T.C. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, émet un avis favorable aux avenants exposés ci-dessus. 
 
OBJET : Délibération n°49/2008 : CESSION/Z.A.E.  

 

Madame la Présidente rappelle au Conseil la délibération n°4/2007 qui fixe à 4,99 € H.T./m² le prix de vente du 

terrain de la Z.A.E. de La Croix Lattée ; une demande d’acquisition d’une superficie de 7 000 m² environ a été 

formulée par  la S.A.S Jean PORCHER. 

Après délibération, le Conseil communautaire : 

- décide d’autoriser la Présidente à contracter selon le prix fixé dans la délibération n° 4/2007  la vente d’une 

superficie de 7 000 m² environ à la S.A.S. PORCHER ou à toute personne physique ou morale liée à cette société et 

désignée par elle, 

- charge la Présidente d’arrêter la superficie définitive à vendre, approchant celle précitée, ainsi que la 

désignation cadastrale, 

-  autorise la Présidente à signer l’acte de vente et tout document nécessaire pour mener à bien cette opération. 
 
OBJET : Délibération n°50/2008 : CESSION/Z.A.E.  

 

Madame la Présidente rappelle au Conseil la délibération n°4/2007 qui fixe à 4,99 € H.T./m² le prix de vente du 

terrain de la Z.A.E. de La Croix Lattée ; une demande d’acquisition d’une superficie de 4 109m² environ a été 

formulée par  la Sté VOYAGES MENUDIER. 

Après délibération, le Conseil communautaire : 

- décide d’autoriser la Présidente à contracter selon le prix fixé dans la délibération n° 4/2007  la vente d’une 

superficie de 4 109 m² environ à la Sté VOYAGES MENUDIER ou à toute personne physique ou morale liée à cette 

société et désignée par elle, 

- charge la Présidente d’arrêter la superficie définitive à vendre, approchant celle précitée, ainsi que la 

désignation cadastrale, 

-  autorise la Présidente à signer l’acte de vente et tout document nécessaire pour mener à bien cette opération. 
 



 
 
 
 
 
 



 


