
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mil onze, le 24 janvier, à 20 h, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle de la mairie de Châteauneuf-la-Forêt,sous la Présidence de                                                           
Mme Claude COUDRIER, Présidente. 
Date de convocation des membres du Conseil : 19 janvier  2011 
Nombre de membres en exercice : 34 
Nombre de membres présents : 26 
Etaient présents : ANDRIEUX Fernand, BARA Alexandre, BELLIER J.C.,   CARRIAT Béatrice COUDRIER Claude ,   DAUDE Dominique,  
DIDIERRE Jean-Gérard FAURE Gisèle, FORESTIER Joël FOUR Franck, FRAISSEIX Robert, , LAFARGE Thierry, LAPAQUETTE Jean ,LASSUS 
Jean-Claude, LAVAUD Henri , LE GOUFFE Yves MONTAUDON Marc, MONZAUGE Christian,  PATELOUP Jean-Claude PELINARD Colette, 
PEYROUT Jean-Jacques, PIEDFORT Mireille PORTEFAIX Olivier, SAUTOUR Jean-Claude, ZRAK Marie-Hélène. 
Absents, représentés : COUEGNAS David  par VERGER Roland,   
Absents non représentés : BONNICHON Béatrice, FERRAND Gilbert GERBEAUD Bernard, PRUGNAUD Eric, MONTAUDON André 

Absents excusés : QUANTY Alain, VIGUIE Michel,  

Secrétaires de séance : FAURE Gisèle, LE GOUFFE Yves,  

 
OBJET : Délibération n°1 /2011 : – EXONÉRATIONS T.E.O.M. 

Madame la Présidente rappelle, qu’en application de l’article 1521 du Code général des impôts, le 

Conseil communautaire a la possibilité d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

(TEOM), les propriétaires des locaux industriels ou commerciaux qui en font la demande 

annuellement. Ils seront par la suite assujettis à la redevance spéciale. 

 

Ayant entendu l’exposé du rapporteur, 

le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 

 - approuve la liste des entreprises exonérées de la T.E.O.M au titre de l’année 2011 telle que 

jointe en annexe à la présente, 

 - dit que ces mêmes entreprises seront assujetties, en contrepartie, à la redevance spéciale. 

 

LISTE DES ENTREPRISES COMMERCIALES 

AYANT DEMANDE UNE EXONERATION DE T.E.O.M.   

 

LISTE ANNEXEE A LA DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 JANVIER 2011 

 
NOM ENTREPRISE ADRESSE PARTIE EXONEREE 

SARL Jean BARIAUD Le Rouchilloux  

87130  CHATEAUNEUF LA FORET 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité : Supermarché SUPER U 

Entreprise BONNICHON  15 rue des 4 chemins  

87130 LINARDS 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité : Taille de pierre - marbrerie 

SAS COMBEAUDOUX  Au Pueix  

87130 SAINT MEARD 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité : Vente réparation matériel 

agricole 

SA FAYE Jacques  La prairie 

87130 CHATEAUNEUF LA FORET 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité : Scierie (en divers lieux du 

bourg de Châteauneuf la Forêt) 

TRANSPORTS ROUTIERS 

MICHEL ROUX 

7 rue du champ de foire  

87130 LA CROISILLE SUR BRIANCE 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Transports  routiers 

SARL Ets CROUZILLAS Le Bourg 

87130 LINARDS 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Négociant en produits 

agricoles 

HABONNEAU Francis 1 Rue des Insurgés 

87130 LINARDS 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Taxi 

CHEYPE Henri 2 route de la Forêt 

87130 LA CROISILLE  SUR BRIANCE 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 



Activité :Garage 

GAUTHIER BATIMENT Mazermaud 

87130 LINARDS 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Entreprise de maçonnerie 

COQUET Sylvie 

Feeling’s 

Boulandie 

87130 LINARDS 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Fabrication de porcelaine 

NOBLET Louis 29 rue Henri Lagrange 

87130 LINARDS 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Ebéniste 

PREVOST Pierre La Gane du Mas 

87130 LA CROISILLE SUR BRIANCE 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité :Parqueterie 

S.C.I. CASTELNEUVIENNE 25 ave. Regaudie 

87130  CHATEAUNEUF LA FORET 
 

Exo. TEOM sur foncier bâti affecté à la 

partie usage « professionnel » 

Activité : Scierie S.A. FAYE 
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OBJET : Délibération n°2/2011 :CRÉDITS/ BUDGET Z.A.E. 
 

Un permis de lotir modificatif serait nécessaire pour une meilleure organisation du foncier et de sa 

desserte sur la Z.A.E. de la Croix Lattée. Les frais de géomètre s’élèveraient à 2 700 €H.T., soit 

3 000€ T.T.C. Madame la Présidente sollicite l’autorisation d’engager cette dépense et d’inscrire ces 

crédits sur le budget de l’exercice 2011. 

 
Après délibération, le Conseil communautaire, autorise à l’unanimité la dépense exposée ci-dessus et 
dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de 2011. 

 
OBJET : Délibération n°3/2011 : POSTE DIRECTEUR/ACCUEIL DE LOISIRS 

 

Rémunération principale :  

Le Directeur de l’Accueil de Loisirs, employé sous contrat à durée indéterminée est rémunéré en 

référence au 3
ème

 échelon du grade d’animateur (IB 337 : 1 477,60 € brut) depuis le 1
er
 janvier 2008. 

Compte tenu de son antériorité, il pourrait prétendre à une rémunération équivalente à celle 

correspondant au 6ème échelon de ce grade, soit à l’Indice Brut 382 (1 629,86 € brut).  

Madame la Présidente propose de lui accorder ce niveau de rémunération à compter du 1
er
 janvier 

2011. 

Régime indemnitaire : 

L’indemnité d’administration et de technicité attribuée à compter du 1
er
 janvier 2008 ne peut plus 

subsister pour cet agent à compter du 6ème échelon ; elle est actuellement de 82,79 € brut/mois, soit 

993,48 € brut/an. 

Il existe la possibilité d’accorder une Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires de 3
ème

 

catégorie (IFTS) comme suit : au maximum 8 fois le montant moyen annuel de 857,82 € brut (71,49 

€/mois). Le taux multiplicateur est à définir par le Conseil. 

Madame la Présidente propose d’attribuer l’IFTS comme suit : taux multiplicateur : 1,20, soit : 

857,82*1,20/12 =85,78€/brut/mois. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 - que le poste de directeur de l’Accueil de Loisirs sera rémunéré en référence 6ème échelon du 
grade d’animateur territorial, soit à l’Indice Brut 382, à compter du 01.01.2011, 
 
 - d’attribuer au directeur en fonction une Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires 
de 3

ème
 catégorie (IFTS), à compter du 01.01.2011, au taux multiplicateur de 1,20, soit à ce jour : soit : 

857,82*1,20/12 =85,78€/brut/mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
OBJET : Délibération n°4/2011 : ORGANISATION DU SERVICE TECHNIQUE 
 

Madame la Présidente rappelle que le service de collecte des déchets ménagers et de la déchetterie est 

composé du personnel suivant : 

 - 3 agents titulaires à 35h/semaine 

 - 2 agents titulaires à 23h/semaine 

 - 1 personnel contractuel occasionnel jusqu’au 28 février 2011, horaires variables. 

Un agent titulaire à 35h/semaine a annoncé son départ pour une mutation. La répartition du temps de 

travail peut être revue. 

En accord avec les intéressés, il pourrait être proposé aux 2 agents titulaires à 23h/semaine une 

augmentation du temps de travail portant la durée hebdomadaire à 27h30, 

(nota : + 4h30 * 2= 9h, solde : 35h-9h=26h) 

Un poste d’adjoint technique titulaire à 35h/semaine serait supprimé et il serait créé un poste d’adjoint 

technique 2ème classe titulaire à 26 h/semaine, à attribuer en mode contractuel pour une durée 

maximale d’un an, afin de permettre le processus normal de recrutement d’un titulaire. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire décide à l’unanimité que le temps de travail du service 
de collecte des déchets ménagers et de la déchetterie sera organisé comme suit, sous réserve de 
l’accord des personnels concernés par une augmentation du temps de travail :  

- maintien de 2 postes titulaires à 35h/semaine : 1 adjoint technique 1
ère

 classe, 1 adjoint 

technique 2
ème

 classe                        
 - suppression de 2 postes titulaires à 23h/semaine, création 2 postes titulaires à 
27h30semaine (augmentation du temps de travail) : 1 adjoint technique 1

ère
 classe, 1 adjoint technique 

2
ème

 classe 
 - suppression d’un poste d’adjoint technique titulaire à 35h/semaine, création d’un 1 poste 
d’adjoint technique 2ème classe titulaire à 26h/semaine qui pourra être pourvu sur le mode contractuel 
pour une durée maximale d’un an en référence à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, alinéa 1, pour 
permettre le processus normal de recrutement.  

 

 
OBJET : Délibération n°5/2011 : S.P.A.N.C.  
 

 

Madame la Présidente expose les termes d’une convention qui pourrait être conclue avec la 

Communauté de Communes de Noblat en ce qui concerne la mise à disposition de personnel technique 

pour les besoins du Service  Public d’Assainissement Collectif de Briance-Combade. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire décide à l’unanimité de conclure la convention telle 
qu’elle a été exposée et dont un exemplaire est joint en annexe à la présente. 
 
 
 
OBJET : Délibération n°6/2011 : TARIFS S.P.A.N.C. 
 

Madame la Présidente expose que le tarif décidé par délibération en date du 4 mars 2009 pour un 

diagnostic sur une installation existante, soit 55 €, serait à revoir. Il est proposé de le fixer à 60 €. 
 

Après délibération, le Conseil communautaire décide à l’unanimité de fixer le tarif de diagnostic sur 
une installation existante à 60 €, à compter du 1

er
 février 2011. 

 

 

 

 

 



 

 

 
OBJET : Délibération n°7/2011 :O.P.A.H. 
 

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Revitalisation Rurale conduite par le Pays 

Monts et Barrages est arrivée à son terme le 18 janvier 2011. 

Cette opération pourrait se prolonger en 2011 pour les travaux de : 

 - restauration et valorisation du patrimoine bâti, 

 - réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif, 

 - sortie d’insalubrité. 

Pour les années 2006 à 2010, les aides étaient les suivantes, dans la limite de l’enveloppe 

budgétaire votée annuellement : 
 Travaux : 

 - sur les façades : 15 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., 

 - sur les devantures : 15 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., aide cumulable avec          

l’aide sur les façades, 

 - sur les toitures : 15 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., 

 -  pour la lutte contre l’insalubrité : de 5% d’un montant de travaux plafonné à 30 000 € H.T. 

Madame la Présidente propose de reconduire les aides sur les façades, devantures et toitures et de 

porter l’aide pour la lutte contre l’insalubrité à 15 % pour un montant de travaux plafonné à 

10 000 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité que les aides accordées dans 

la cadre de la dite O.P.A.H.R.R. par la Communauté de Communes Briance-Combade seront les 
suivantes, dans la limite de l’enveloppe budgétaire votée annuellement : 

- Travaux sur les façades : 15 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., 

- Travaux sur les devantures : 15 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., aide 

cumulable avec l’aide sur les façades, 

- Travaux sur les toitures : 15 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., 

- Travaux pour la lutte contre l’insalubrité :15% d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T. 
 
 
OBJET : Délibération n°8/2011 :SUBVENTION/AS. AIDE PERSONNES AGÉES OU HANDICAPÉES 
 

Madame la Présidente informe le Conseil de la demande de subvention formulée par l’Association  
d’Aide aux Personnes âgées ou handicapées du Canton de Châteauneuf-la-Forêt. 

 

Après délibération, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide d’attribuer à ladite association  

subvention d’un montant de 0,10 € par habitant au titre de 2011 et dit que  les crédits nécessaires 

seront inscrits au budget de 2011. 
 

Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 25 janvier 2011. 

La Présidente, 
                  Claude COUDRIER 



 


