
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
L’an deux mil neuf, le 4 juin, à 20 h 30, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle polyvalente de La Croisille-sur-Briance, sous la Présidence de                                                           
Mme Claude COUDRIER, Présidente. 
Date de convocation des membres du Conseil : 29 mai 2009 
Nombre de membres en exercice : 34 
Nombre de membres présents : 26         
Etaient présents : ANDRIEUX Fernand, BARA Alexandre, BELLIER Jean-Claude, COUDRIER Claude, DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-
Gérard, FAURE Gisèle, FERRAND Gilbert, FORESTIER Joël, ZRAK Marie-Hélène, FRAISSEIX Robert, GERBEAUD Bernard, LAFARGE Thierry, 
LAPAQUETTE Jean, LASSUS Jean-Claude, LE GOUFFE Yves, FOUCHER Gregory, MONTAUDON Marc, MOULINARD Jacques, PEYROUT 
Jean-Jacques, PIEDFORT Mireille, PORTEFAIX Olivier, PRUGNAUD Eric, SAUTOUR Jean-Claude, VIGUIE Michel 
Absents représentés : CARRIAT Béatrice par Reix Jean-Pierre, FOUR Franck par ZRAK Marie-Hélène, MONTAUDON  André par 
FOUCHER Gregory 

Absents non représentés : BOUCHER Michel, BONNICHON Béatrice, COUEGNAS David, LAVAUD Henri, MOSNIER Françoise 

PATELOUP Jean-Claude PELINARD Colette QUANTY Alain, 

Secrétaires de séance : FAURE Gisèle 

  
OBJET : Délibération n° 23 /2009 : – MARCHÉS PUBLICS/CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 
 

Madame la Présidente informe le Conseil que, en application de l’article 14 du Code des Marchés 

publics (Chapitre VI- Clauses sociales et environnementales), la Communauté de Communes peut 

décider d’inclure dans le cahier des charges des marchés publics de certains travaux, des conditions 

d’exécution permettant de promouvoir l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières 

d’insertion. Il est possible de solliciter l’appui du Conseil Général dans le cadre du P.L.I.E. (Plan 

Local Insertion Emploi) rural départemental pour la mise en œuvre de ces dispositions. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’autoriser Mme la Présidente à 

solliciter l’appui du Conseil Général de la Haute-Vienne dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion 

et l’Emploi pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 14 du Code des Marchés publics qui 

indique que « les conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre peuvent comporter des 

éléments à caractère social ou environnemental …». 
 

OBJET : Délibération n° 24 /2009 : – POSTE ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CLASSE  

Madame la Présidente expose que Madame Claudine Garbunow, titulaire du poste d’adjoint 

administratif territorial de 1
ère

 classe, est candidate à l’avancement au grade d’adjoint administratif 

principal de 2
ème

 classe à compter du 5 mai 2009. Cette candidature est soumise à l’avis de la 

Commission Administrative Paritaire. 

La Communauté de Communes peut décider, sous réserve de l’inscription de Mme Garbunow au 

grade d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe, à compter du 5 mai 2009 de :  

- supprimer le poste actuel d’adjoint administratif territorial de 1
ère

 classe, à temps complet, 

- créer un poste d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe à temps complet. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, sous réserve de l’inscription de Mme 

Garbunow au grade d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe, décide : 

 - de supprimer à compter du 05.05.2009 le poste actuel d’adjoint administratif territorial de 1
ère

 

classe, à temps complet 

 - de créer à compter de la même date un poste d’adjoint administratif principal de 2
ème

 

classe à temps complet 
 
OBJET : Délibération n° 25 /2009 : – ACTIVITÉS JEUNESSE EQUITATION POTERIE 

 

Le Conseil communautaire décide : 

- de reconduire pour l’année scolaire 2009-2010 les activités d’équitation 

et de poterie destinées à la jeunesse, 

- de modifier les tarifs des participations des familles comme suit à 

compter du 1
er

 septembre 2009 : 

 

    * Poterie : 3,50 €/enfant/séance 

* Equitation : 5,50 €/enfant/séance. 

 
 



OBJET : Délibération n° 26 /2009 : – TARIFS SÉJOURS/ENFANTS/ADOLESCENTS  
 

Madame la Présidente rappelle au Conseil les projets d’organisation par la Communauté de 

Communes de séjours destinés aux enfants et aux adolescents durant l’été 2009, sous la responsabilité 

du Directeur de l’Accueil de Loisirs : 

- Mini séjour enfants 8-12 ans, à Bussière-Galant pour 16 participants maximum, 3 jours en 

juillet. 

Charges pour 3 jours : 192,70 €/participant 

Tarif proposé : 40 €/séjour 

- Séjour adolescents à Vassivière pour 12 participants maximum, durée d’une semaine : 

Charges pour une semaine : 459,20 €/participant 

Tarif proposé : 120 €/séjour 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de fixer comme suit les tarifs 

relatifs à ces séjours organisés en 2009 : 

 

- Mini séjour enfants 8-12 ans : 40 €/séjour/participant 

 

- Séjour adolescents : 120 €/séjour/participant 

 
 
 

 
OBJET : Délibération n° 27 /2009 : – TRAVAUX/SALLE BRIANCE-COMBADE/ADOLESCENTS 

Madame la Présidente présente le plan de financement des travaux de réhabilitation de la salle 

Briance-Combade destinée à accueillir les activités proposées aux adolescents : 
 

SALLE BRIANCE-COMBADE ACCUEIL ADOLESCENTS 
PLAN DE FINANCEMENT 

DEPENSES : H.T.  T.T.C.  

carrelage sol,  5 551,15  6 639,18  

portes,  6 594,00  7 886,42  

cloisons, murs, 5 129,70  6 135,13  

porte coupe-feu 224,69  268,73  

peinture 3 086,00  3 690,86  

électricité 185,00  221,26  

matériel bureau 549,00  656,60  

mobilier  1 211,00  1 448,36  

accès handicapés 1 904,32  2 277,57  

TOTAL  24 434,86  29 224,11  

RECETTES:     

C.A.F. 40% sur H,T,   9 773,94 

 Conseil général 20% sur H,T,    4 842,03 

F.C.T.V.A.   4 482,87 

Fonds propres   10 125,27 

TOTAL   29 224,11 

 

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

- approuve cette opération ainsi que le plan de financement 

- sollicite le bénéfice des subventions prévues pour ce type d’opération. 



OBJET : Délibération n° 28 /2009 : – DM1 BUDGET PRINCIPAL 
 

Madame la Présidente expose que pour prendre en compte des valeurs dérobées par effraction au 

cinéma le 17.03.2009 et ajuster les comptes de dotation aux amortissements, des modifications du 

budget seraient nécessaires comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT : 
COMPTES DEPENSES 

CHAP. COMPTE NATURE MONTANT 

67 6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3000.00 

042 6811 Dotations aux amortis. d'immob. incorp. 1000.00 

022 022 Dépenses imprévues -4000.00 

SOLDE                                                                                                                                                                                      0 

 

INVESTISSEMENT : 
COMPTES DEPENSES 

CHAP COMPTE OPER. NATURE MONTANT 
21 2188 10014 Autre mobilier 1000.00 

COMPTES RECETTES 

CHAP COMPTE OPER. NATURE MONTANT 
040 28042 000 Amortissements subventions aix pers. privées 1000.00 

SOLDE                                                                                                                                                                                                          0 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de modifier les inscriptions 

budgétaires comme indiqué ci-dessus. 

 
OBJET : Délibération n° 29 /2009 : – SUBVENTIONS O.P.A.H. 
 

Deux dossiers produits par la SELI et validés par le comité technique de Monts et Barrages du 
06.05.2009 dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, sont présentés pour 
paiement de subvention :  
 
M.Charbonniaud Marcel (Roziers St Georges) : 
Total des travaux éligibles : 15 579,94 € H.T. 

Subventions accordées : 
REGION. :   2 000 € 
A.N.A.H. :   2 051 € 
BRIANCE-COMBADE: 1 500 € 

Mme Vandervilst (Châteauneuf-la-F.) 
Total des travaux éligibles : 42 230,93 € H.T. 

Subventions accordées : 
REGION. :    2 000 € 
BRIANCE-COMBADE : 1 500 € 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de verser les subventions comme 

énoncé ci-dessus. 

 
OBJET : Délibération n° 30 /2009 : – ADMISSIONS EN NON-VALEUR 
 

Monsieur le Trésorier, ayant épuisé toutes les voies de recouvrement, demande l’admission en non-
valeur des produits suivants pour un montant total de 220,10 € : 
 

titre 119/2006 : 97,45 € (CD et DVD) 

titre   88/2006 : 35 € (équitation) 

titre 203/2007 : 87,65 € (DVD) 

 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’admettre en non-valeur les 

titres cités ci-dessus. 

 

 



OBJET : Délibération n° 31 /2009 : – DONNÉES CADASTRALES 
 
Le Syndicat Monts et Barrages demande l’autorisation de disposer des données cadastrales numérisées 

détenues par la Communauté de Communes. Une convention tripartite pourrait être signée avec la 

Direction Générale des Impôts. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, émet un avis favorable à la délivrance 

des données cadastrales au Syndicat Mixte Monts et Barrages et autorise la Présidente à signer la 

convention à intervenir avec le service du cadastre. 
 

OBJET : Délibération n° 32 /2009 : – TARIF FÊTE DU CINÉMA 

 

Madame la Présidente qu’il serait possible que la régie du cinéma Le Colisée participe à l’opération 

nationale «FÊTE DU CINÉMA» dont les conditions sont les suivantes : 1
ère

 place au prix habituel, places 

suivantes / 3 €/place. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, adopte le tarif suivant pour période 

« Fête du cinéma » au plan national : 

      - 1
ère

 place au tarif en cours,  

      - places suivantes : 3 €/place. 

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

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 8 juin 2009. 
La Présidente, 

                  Claude COUDRIER 

 
 


