
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
L’an deux mil neuf, le 2 décembre, à 20 h, 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 : 24 novembre 2009 
Nombre de membres en exercice : 34 
Nombre de membres présents : 32 
Etaient présents :, FOUCHER Gregory, RUCHAUD Jean-Paul, BELLIER J.C ,BONNICHON Béatrice BOUCHER Michel CARRIAT Béatrice 
COUDRIER Claude, COUEGNAS David, DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle, FERRAND Gilbert FORESTIER Joël, FOUR 
Franck, FRAISSEIX Robert, GERBEAUD Bernard , LAFARGE Thierry LAPAQUETTE Jean, LASSUS Jean-Claude, LAVAUD Henri, LEGOUFFE Yves, 
MONTAUDON Marc BERNARD Alain PELINARD Colette PEYROUT Jean-Jacques, PIEDFORT Mireille PORTEFAIX Olivier, PRUGNAUD Eric, QUANTY 
Alain SAUTOUR Jean-Claude, VIGUIE Michel, ZRAK Marie-Hélène 
Absents représentés :, ANDRIEUX Fernand par FOUCHER Gregory, BARA Alexandre par RUCHAUD Jean-Paul MOSNIER Françoise par 
BERNARD Alain,  

Absents non représentés :., PATELOUP Jean-Claude  

Absent excusé : , MONTAUDON André  

Secrétaires de séance : FAURE Gisèle BOUCHER Michel 

 

OBJET : Délibération n° 41/2009 : –ABROGATION CARTE COMMUNALE LINARDS  

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu la délibération du Conseil municipal de Linards en date du 30 mars 2009 demandant l’abrogation de la Carte 

communale de LINARDS, 

et la délibération du Conseil communautaire en date du 4 mars 2009 prescrivant l’abrogation dudit document (qui avait 

été approuvé par arrêté préfectoral en date du 28 février 2008) 

Vu l’arrêté en date du 3 juillet 2009 prescrivant une enquête publique, 

Entendu le rapport en date du 15 octobre 2009, joint en annexe, produit par le Commissaire enquêteur qui a émis un 

avis « très favorable » sur le projet d’abrogation, 

Considérant que le projet d’abrogation de la Carte communale tel qu’il est présenté au Conseil communautaire est prêt 

à être approuvé, 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à la majorité (abstention de M. Lavaud) : 

 Décide d’approuver le dossier d’abrogation de la Carte communale de LINARDS 

 Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la Communauté de communes, en 

mairie de LINARDS et d’une mention dans deux journaux (R 123-25), 

 Dit que le dossier d’abrogation de la Carte communale de LINARDS approuvé est tenu à la disposition du 

public à la Communauté de communes, à la mairie de LINARDS et à la Préfecture aux heures et jours habituels 

d’ouverture (R 123-24 et R 123-25), 

 Dit que la présente délibération et les dispositions résultant de l’abrogation de la Carte communale de 

LINARDS ne seront exécutoires que : 

dans un délai de deux mois suivant leur réception par le Préfet si celui-ci n’a notifié aucune observation ou, dans le cas 

contraire, à dater de la prise en compte de ses observations.  
 

OBJET : Délibération n° 42/2009 : –PARTICIPATIONS AU SYNDICAT ENERGIE HAUTE-VIENNE (SEHV)  

 

Vu l’article L5212-24 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par l’article 14 de la loi de finances 

rectificative n° 2009-431 du 20 avril 2009, 

Vu les délibérations du SEHV en date du 20 décembre 2001, du 15 octobre 2003 et du 1
er

 février 2006 portant 

définition du régime des contributions exigibles des demandeurs d’extensions de réseaux,  

Vu la délibération en date du 21 octobre 2009 du SEHV qualifiant les contributions des collectivités dans le cadre des 

extensions de réseaux relevant du statut de fonds de concours.  

Considérant qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent 

être désormais versés entre le SEHV et ses membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple des 

assemblées délibérantes de l’établissement public et de ses membres concernés, 

Considérant que le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 

subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, 

 



Madame la Présidente propose au conseil que les contributions versées par la communauté de communes 

dans le cadre des extensions de réseaux prennent désormais le statut de fonds de concours. 

Cette délibération permettrait de clarifier le statut de ces contributions qui par le passé pouvait donner lieu à 

interprétation divergente entre les collectivités et leur comptable public sur leur nature de fonctionnement ou 

d’investissement. Ainsi les fonds de concours s’inscriraient en section d’investissement au compte 2041 

« subventions d’équipement aux organismes publics » dans la comptabilité M14 des communes et des EPCI 

adhérents et au compte 132 « subventions d’investissement » du budget du SEHV. 

Cette décision soumise à la majorité simple qualifierait les participations de la Communauté de Communes 

au coût des extensions de réseaux, comme étant des fonds de concours dans le cadre des opérations 

d’extension de réseaux de distribution électrique. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l'unanimité, approuve les dispositions énoncées ci-dessus et 

dit que, désormais, les participations de la Communauté de Communes au coût des extensions de réseaux de 

distribution d’électricité entreront dans la catégorie des fonds de concours. 

 

 
OBJET : Délibération n° 43/2009 : – DM3  
 

Afin de prendre en compte l'attribution de subvention notifiée par la C.A.F. pour un montant de 9 770 € 

destiné à l'opération d'aménagement d'une salle pour les adolescents ainsi que les travaux supplémentaires 

qui se sont révélés nécessaires, Madame la Présidente propose de modifier les inscriptions budgétaires du 

budget principal comme suit : 
 

COMPTES DEPENSES    

CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

23 2317 10014 LOCAUX ACCUEIL ADOS 9 770.00 

COMPTES RECETTES    

CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

13 1328 10014 LOCAUX ACCUEIL ADOS 9 770.00 

SOLDE DM        0 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide de modifier comme indiqué ci-dessus, 

les inscriptions budgétaires du budget principal. 

 

 
OBJET : Délibération n° 44/2009 : – HEURES COMPLÉMENTAIRES ET SUPPLÉMENTAIRES 

Madame la Présidente sollicite l'autorisation de faire effectuer des heures complémentaires et très rarement 

des heures supplémentaires aux agents auxquels est confiée la suppléance de collègues en congé. 

 

Après délibération le Conseil communautaire à l'unanimité autorise Madame la Présidente à faire effectuer 

dans les limites légales et en tant que de besoin des heures complémentaires ou supplémentaires aux agents 

auxquels est confiée la suppléance de collègues en congé. 

 

 
OBJET : Délibération n° 45/2009 : – SUBVENTION/CHEMIN DE FER TOURISTIQUE 

L’association Chemin de Fer Touristique Limousin-Périgord sollicite une subvention de 500 € pour pouvoir 
continuer à organiser cinq circulations du train à vapeur en 2010 desservant Eymoutiers et Châteauneuf-
Bujaleuf. 
Le Bureau, réuni le 23 novembre, propose d’attribuer une subvention d’un montant de 300 €. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l'unanimité, décide d’attribuer à l’association Chemin de 

Fer Touristique Limousin-Périgord une subvention d’un montant de 300 € au titre de la saison 2010. 

 

 

 

 

 

 



OBJET : Délibération n° 46/2009 : – COMMISSIONS 

Madame la Présidente propose de revoir la composition des 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 
ZRAK Marie-Hélène 
Commission d’appel d’offres : 
Titulaires : 

GERBEAUD Bernard              

BOUCHER Michel 

FERRAND Gilbert                                    

Suppléants : 

VIGUIÉ Michel 

PIEDFORT Mireille 

LE GOUFFE Yves 

Commission voirie assainissement et urbanisme : 
FRAISSEIX Robert 

FERRAND Gilbert 
BOUILLON Sylvain 
QUERCY Philippe 
 
Commission « ordures ménagères » : 
BARRA Alexandre 
DAUDE Dominique 
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 
FORESTIER Joël 
MOSNIER Françoise 
JARRAUD Jeanine 
DUCHEZ Marie-Claire 
PEYROUT Jean-Jacques 
MONTAUDON André 
ZRAK Marie-Hélène 
 
Commission « éoliennes » : 
FAURE Gisèle 

BARA Alexandre 

DAUDE Dominique  

FORESTIER Joël 

LAVAUD Henri,  

MONTAUDON Marc  

ROULET Bruno 

COUEGNAS David 

BOUCHER Michel 

 
OBJET : Délibération n° 47/2009 : –RÈGLEMENT «REDEVANCE SPÊCIALE» ET CONVENTION  

Madame la Présidente rappelle au Conseil les délibérations suivantes : 

 - délibération du Conseil communautaire en date du 24 novembre 2003, instituant la « redevance 

spéciale » pour l’enlèvement des déchets assimilés aux déchets ménagers, 

 - délibération du Conseil communautaire n° 40/2009 en date du 12 octobre 2009 précisant les 

modalités d’application de la redevance spéciale. 

Lecture est donnée des projets de règlement et de convention.  

Il convient de préciser les conditions de retour des bacs mis à disposition des bénéficiaires, en cas de 

résiliation de la convention. 

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

- approuve le règlement et la convention relatifs à la redevance spéciale, tels que joints en annexe à 

la présente,  

- fixe comme suit la pénalité à appliquer en cas de non-restitution des bacs après résiliation de la 

convention : un quinzième de la valeur du bac par jour de retard, la somme due le quinzième jour 

étant égale à la valeur totale des bacs conservés augmentée d’une somme forfaitaire de 50 € par bac. 

 
OBJET : Délibération n° 48/2009 : –RÈGLEMENT DÊCHETTERIE  

Madame la Présidente rappelle au Conseil les termes du règlement approuvé en date du 23 février 2003 

relatif à la déchetterie. 

Les modifications suivantes sont proposées : A supprimer: Toute livraison de gravats professionnels sur la 

décharge de classe III des Echarabées doit être conforme à l’arrêté préfectoral N° A 02/328 du 11 octobre 2002 

approuvant le Plan Départemental de Gestion des Déchets du Bâtiment. 

A ajouter :Il est formellement interdit de fumer sur le site de la déchetterie. 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, approuve les modifications telles que 

présentées ci-dessus et prend acte du nouveau règlement annexé à la présente. 



  
 
 
OBJET : Délibération n° 49/2009 : –RÈGLEMENT ACCUEIL DE LOISIRS  

Madame la Présidente porte à la connaissance du Conseil communautaire la proposition de règlement relatif 

à l’Accueil de Loisirs. 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le règlement de l’Accueil de Loisirs 

tel qu’il est annexé à la présente. 

 
OBJET : Délibération n° 50/2009 : –POSTE DIRECTEUR/ACCUEIL DE LOISIRS 

Madame la Présidente rappelle au Conseil la durée de travail hebdomadaire et annualisée du poste de 

directeur de l’Accueil de Loisirs, fixée 30,5 h depuis le 01.07.2008. L’ouverture en 2010 de la section 

destinée aux adolescents entraînera un surcroît de travail ; il est donc proposé de porter la durée 

hebdomadaire de ce poste à 35 h. à compter du 1
er
 janvier 2010. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de porter à 35 h la durée hebdomadaire de 
travail annualisée du poste de Directeur du C.L.S.H. à compter du 1er janvier 2010. 

 

 
OBJET : Délibération n° 51/2009 : –ACCUEIL PETITE ENFANCE 

Madame la Présidente donne communication des résultats du sondage effectué auprès des familles du 

territoire en matière de garde des enfants et rend compte de la réunion du Comité de pilotage « accueil de la 

petite enfance » qui s’est tenue le 12 novembre 2009. 

Les résultats du sondage démontrent le besoin d’offrir un système d’accueil collectif de la petite enfance. 

Deux communes sont candidates pour accueillir une telle structure dans leur périmètre : Châteauneuf-la-

Forêt et Linards. 

Après délibération, Madame la Présidente propose de procéder au choix de la commune d’accueil par 

scrutin à bulletin secret. ; à l’unanimité, le Conseil communautaire donne son accord sur cette procédure. 

 

Après dépouillement du vote sur le choix de la commune d’implantation d’une structure d’accueil collectif 

de la petite enfance, les résultats sont les suivants :

votants :  32 

bulletins :   32 

bulletins blancs : 3 

nul :     1 

exprimés :  28 

majorité :   14 

ont obtenu : 

 

LINARDS :    18 voix 

 

CHATEAUNEUF-LA-F. : 10 voix 

 

Après délibération et vote, le Conseil communautaire, décide à la majorité que la future structure d’accueil 
de la petite enfance sera implantée à Linards. 

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

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 7 décembre 2009. 
La Présidente, 

                             Claude COUDRIER 
 



 


