
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mil quatorze, le 26 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 
MASLÉON, sous la Présidence de M. Yves LEGOUFFE, Président. 

Date de convocation des membres du Conseil : 16.06.2014 

Nombre de membres en exercice : 26 

Nombre de membres présents: 17 et 4 pouvoirs 

Etaient présents : BLANQUET Géraldine, CAHU Philippe, COUEGNAS David, DAUDE Dominique, FAURE 
Gisèle , , ,FRAISSEIX Olivier, , HEUZARD Marie-Noëlle, LAVAUD Henri, LE GOUFFE Yves, LEYGNAC Roland 

, LORMAND Nadine , MAUMANAT Michel, MONZAUGE Christian, , PELINARD Colette, , SAUTOUR Jean-

Claude, VIGUIE Michel, VILLENEUVE Virginie,  

Absents excusés : MONTAUDON Marc, BARIAUD Jean, FORESTIER Joël 

Pouvoirs : PERRIER Pascal  à PÉLINARD Colette, DIDIERRE Jean-Gérard à MONZAUGE Christian, GARAT 
Jacques à LAVAUD Henri, FORESTIER Joël à DAUDE Dominique 

Absents représentés : 

Absents : BARA Alexandre, FOURNIAUD Thierry, PATELOUP Jean-Claude 

Secrétaires de séance : Mmes FAURE Gisèle et LORMAND Nadine 

 
OBJET : Délibération n°2014-48 : «RELAIS INFOS SERVICES» adhésion, élection 
des représentants au C.A.  
Monsieur le Président rend compte du projet de l’association Relais Infos Services 
exposé par ses responsables lors de la réunion de Bureau du 10.06.2014 : 
accentuation des actions d’insertion et accès à la mobilité des personnes en 
difficulté, développement des actions auprès du public féminin. 
Après délibération, le Conseil communautaire, à la majorité (abstention : 1 Mme 
Blanquet, pour : 20) : 
* décide d’adhérer pour l’année 2014 au Relais Infos Services dont le siège est 
situé au Château à Bujaleuf, dans les conditions ci-dessous : 
- adhésion : 310 € 
- cotisation : 1€/habitant 
* désigne ses représentants au conseil d’administration du R.I.S. comme suit : 
Mme Gisèle FAURE, MM LE GOUFFE Yves, SAUTOUR Jean-Claude, DAUDE 
Dominique. 
 
OBJET : Délibération n°2014-49 : NON-VALEURS 
Monsieur le Président expose au Conseil que Monsieur le Trésorier, ayant épuisé 
toutes les voies de recouvrement, demande l’admission en non-valeur des titres 
suivants : 
- accueil de loisirs :  titre 2010 R-39-12 : 13,60 € 
          titre 2011 R-39-12 :  7,00  € 

(total présenté : 20,60 €) 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’admettre 
en non-valeur les titres cités ci-dessus, les crédits nécessaires étant inscrits au 
budget. 
 
 
 
 
 



OBJET : Délibération n°2014-50 : FONDS DE CONCOURS ST GILLES-LES-FORETS/VITRAUX 
EGLISE 

M. le Président expose au Conseil la demande formulée par la commune de St 
Gilles-les-Forêts qui sollicite un fonds de concours pour financer le remplacement 
des « fenêtres » de l’église, propriété de la commune, par des vitraux 
contemporains. 
Le montant estimé des travaux est de : 24 000 € H.T. 
Les subventions obtenues sont :  
- Département : 13 200 € (55%/H.T.) 
- D.E.T.R. :   4 800 € (20%/H.T.) 
Reste à charge de la commune : 6 000 €. 
Le fonds de concours peut représenter au maximum 50% du montant restant à 
charge, soit ici : 50%*6000 = 3000 €. 
Après délibération, le Conseil communautaire, à la majorité (abstention : 1 
M.Couegnas, pour : 20), décide d’attribuer à la commune de St Gilles-les-Forêts 
un fonds de concours d’un montant maximum de 3 000 € pour l’opération 
décrite ci-dessus, et charge M. le Président de signer la convention à intervenir 
avec la commune, dont un exemplaire est joint à la présente. 
 
OBJET : Délibération n°2014-51 : COMMISSION INTERCOMMUNALE IMPOTS DIRECTS 
(CIID)  
Monsieur le Président présente au Conseil les propositions des communes pour 

former la Commission intercommunale des impôts directs. 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’arrêter 
telle qu’elle figure en annexe à la présente, la liste des personnes à proposer 
pour la formation de la Commission Intercommunale des Impôts Directs. 
 
Propositions de commissaires TITULAIRES  

Commune Nom Prénom Adresse 

Châteauneuf-la-Forêt PELINARD Colette 2 la Combe du Moulin 87130 Châteauneuf-la-Forêt 

Châteauneuf-la-Forêt FAURY Gérard 6, la Léonardie  87130 Châteauneuf-la-Forêt 

LA CROISILLE/B BERNARD Alain 37 route du Mont Gargan 87130 LA CROISILLE/B. 

LA CROISILLE/B COUADE Hélène Amboiras 87130 LA CROISILLE/B. 

LINARDS FRUGIER Jean-Claude 52 rue Berlioz 87400 ST LEONARD DE NOBLAT 

LINARDS GUERAS Martine Buffengeas 87130 LINARDS 

MASLEON BOURRIQUET Nicole La Barnique 87130 MASLEON 

MASLEON FOURNIAUD Bernard Le Bourg  87130 MASLEON 

NEUVIC-ENTIER FOUSSETTE Nicole 9 rue du stade, 87 130 NEUVIC ENTIER 

NEUVIC-ENTIER GAGAILLE Michel 28 rue Roborel de Climens 33 000 BORDEAUX 

Roziers-Saint-Georges PECHOUX Micheline Grand Valeix 87130 Roziers-Saint-Georges 

Roziers-Saint-Georges DEBLOIS Hervé  Latour 87130 Roziers-Saint-Georges 

ST GILLES  LES  FORETS COUEGNAS David Forêt Haute 87130 ST GILLES LES FORETS 

ST GILLES  LES  FORETS VERGER Roland Forêt Basse 87130 ST GILLES LES FORETS 

ST MÉARD COMBEAUDOUX  Joëlle Les Puechs 87130 ST MÉARD 

ST MÉARD PUYFAUCHER Jacques Les Quatre Routes 87130 ST MÉARD 

SURDOUX BLANQUET Géraldine Le Bourg 87130 SURDOUX 

SURDOUX NEGRERIE Bruno Le Bourg 87130 SURDOUX 

SUSSAC GANGLOFF Nicole Augeras 87130 Sussac 

SUSSAC MATINAUD Gilles Le Bourg 87130 Sussac 



 

Propositions de commissaires SUPPLEANTS : 
Commune Nom Prénom Adresse 

Châteauneuf-la-Forêt BARIAUD Jean 19, Rue du 18 juin 1940 87130 Châteauneuf-la-Forêt 

Châteauneuf-la-Forêt FAYE Jacques 9, Impasse du lac 87130 Châteauneuf-la-Forêt 

LA CROISILLE/B RAFFIER Françoise Gardenet  87130 LA CROISILLE/B. 

LA CROISILLE/B COTTON Dominique Le Barnagaud 87130 LA CROISILLE/B. 

LINARDS BONNICHON Richard Les 4 chemins 87130 LINARDS 

LINARDS BESSE André Les Courbes 87130 LINARDS 

MASLEON PERROT Jean-Luc 3 ave Raymond Poulidor  87400 St Léonard de Noblat 

MASLEON NOEL Laure Le Mondouhaut 87130 MASLEON 

NEUVIC-ENTIER GENDILLOU Daniel 11 square Marie Curie, 87 130 NEUVIC ENTIER 

NEUVIC-ENTIER NONY Annick Le Mas, 87 130 NEUVIC ENTIER 

Roziers-Saint-Georges RUIZ Joseph  Latour 87130 Roziers-Saint-Georges  

Roziers-Saint-Georges MARSALY Roger  Landroderie 87130 Roziers-Saint-Georges 

ST GILLES LES FORETS PENICAUD Jean-Louis Excidioux 87130 ST GILLES LES FORETS 

ST GILLES LES FORETS LERISSE Chrystèle La Ribeyrie  87130 ST GILLES LES FORETS 

ST MÉARD BLANCHARD Jacques Echizadour 87130 ST MÉARD 

ST MÉARD LENOIR Francis La Chabassière 87130 ST MÉARD 

SURDOUX BURIN Christine Le Bourg 87130 SURDOUX 

SURDOUX CHEMIN Baptiste Le Courboulet 87130 SURDOUX 

SUSSAC DURAND Michel Le Bourg 87130 Sussac 

SUSSAC JARRAUD Jeanine Le Clos 87130 Sussac 

 
 
OBJET : Délibération n°2014-52 : Fonds de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales FPIC : 

 

Monsieur le Président indique que les tableaux émanant de la Préfecture et faisant 

état de la répartition de droit commun du Fonds de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales (FPIC) pour l’année 2014, ont été communiqués 

aux mairies et membres du conseil communautaire. Il rappelle qu’une répartition 

dérogatoire libre peut être décidée par délibération à l’unanimité des membres 

présents de l’organe délibérant. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire à l’unanimité décide, sur les 
bases communiquées ci-dessus, une répartition dérogatoire comme suit : 

- 1/3 du « montant reversé de droit commun » pour chaque commune 
qui dispose d’un établissement scolaire du 1

er
 degré 

- le solde est à verser à la Communauté de Communes pour servir à des 
fonds de concours à attribuer prioritairement aux communes de moins 
de 500 habitants. 

Le tableau de répartition s’établit comme suit : 

 



 COMMUNES

MONTANT 

prélevé 

de droit 

commun

MONTANT 

prélevé 

définitif

MONTANT 

reversé 

de droit 

commun

MONTANT 

reversé 

définitif

Solde de 

droit 

commun

Solde définitif (à 

verser aux 

communes 

disposant d'une 

école du 1er 

degré)  = solde 

de droit 

commun/3

CHATEAUNEUF-LA-FORET 0 16 970 16 970 5 657

CROISILLE-SUR-BRIANCE 0 10 815 10 815 3 605

LINARDS 0 17 772 17 772 5 924

MASLEON 0 5 613 5 613 1 871

NEUVIC-ENTIER 0 13 351 13 351 4 450

ROZIERS-SAINT-GEORGES 0 2 838 2 838

SAINT-GILLES-LES-FORETS 0 851 851

SAINT-MEARD 0 6 202 6 202 2 067

SURDOUX 0 671 671

SUSSAC 0 5 263 5 263 1 754

TOTAL 0 80 346 80 346 25 329

Répartition du FPIC entre Communes membres

 
La part attribuée à la Communauté de Communes sur le «  montant de droit 

commun » serait donc : 

80 346 - 25 329 = 55 017, s’ajoutant  au «  montant de droit commun » de 35 208 € 

qui lui est propre. 

Le FPIC total pour la Communauté de Communes en 2014 serait donc : 55 017 + 

35 208 = 90 225 € 

 

OBJET : Délibération n°2014-53 : POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL (PETR) 

Monsieur le Président porte à la connaissance du Conseil que la loi n° 2014-58 du 

27.01.2014 emporte transformation du syndicat « Monts et Barrages » (porteur du 

Pays), auquel adhère Briance-Combade, en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

(PETR) sauf si la majorité qualifiée (moitié des organes délibérants représentant 

2/3 de la population ou l’inverse) des membres dudit syndicat s’y oppose dans un 

délai de 3 mois à compter de l’information par le préfet (reçue le 27.05.2014). 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’approuver 
la transformation du syndicat Monts et Barrages en Pôle d’Equilibre Territorial 
et Rural. 
 

OBJET : Délibération n°2014-54 : ADHESION AMF 87 

Monsieur le Président présente la proposition d’adhésion à l’Association des 

Maires et Elus du département de Haute-Vienne ; le montant de la cotisation pour 

2014 est de 0,0544 €/habitant. 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’adhérer à 
l’Association des Maires et Elus du département de Haute-Vienne dans les 
conditions indiquées ci-dessus. 



OBJET : Délibération n°2014-55 : MOTION SOUTIEN AMF/ALERTE SUR LA BAISSE 
DOTATIONS DE L’ÉTAT 

Monsieur le Président donne lecture de la motion présentée par l’Association 
des Maires de France afin d’alerter les pouvoirs publics sur les conséquences 
dommageables de la baisse annoncée des dotations de l’Etat aux collectivités. 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide 
d’adopter la motion de soutien à l’Association des Maires de France citée ci-
dessus et annexée à la présente. 
 

Motion de soutien à l'action de l'AMF pour alerter solennellement les 
pouvoirs publics 

sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l'Etat  

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, 
risquent d'être massivement confrontées à des difficultés financières d'une gravité 

exceptionnelle. Dans le cadre du plan d'économies de 50 milliards d'euros qui sera 

décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l'Etat sont en effet 
appelés à diminuer : 

 de 11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017, 

 soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017. 

Dans ce contexte, le Bureau de l'AMF a souhaité, à l'unanimité, mener une action 
forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter 

solennellement les pouvoirs publics sur l'impact des mesures annoncées pour nos 
territoires, leurs habitants et les entreprises. L'AMF, association pluraliste forte de 
ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours 
responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n'en est 
que plus à l'aise pour dénoncer cette amputation de 30% de nos dotations. Quels 
que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l'action 

publique locale, l'AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une 
contraction aussi violente de leurs ressources.En effet, la seule alternative sera de 
procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et 
l'investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d'action (rigidité 
d'une partie des dépenses, transfert continu de charges de l'Etat, inflation des 
normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale 
globale).L'intercommunalité de BRIANCE-COMBADE rappelle que les 

collectivités de proximité que sont les communes et leurs intercommunalités sont, 
par la diversité de leurs interventions, au cœur de l'action publique pour tous les 
grands enjeux de notre société : 

 elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent 
le « bien vivreensemble » ; 

 elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 

 enfin, elles jouent un rôle majeur dans l'investissement public, 

soutenant ainsi la croissance économique et l'emploi. La diminution drastique 
des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés 
par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant 
indispensable au redressement des comptes publics.En outre, l'intercommunalité 
de BRIANCE-COMBADE estime que les attaques récurrentes de certains médias 
contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.C'est pour toutes 
ces raisons que l'intercommunalité de BRIANCE-COMBADE soutient les 

demandes de l'AMF : 



 réexamen du plan de réduction des dotations de l'Etat, 

 arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources 
d'inflation de la dépense, 
 réunion urgente d'une instance nationale de dialogue et de négociation 

pour remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes 
impactant les budgets des collectivités locales. 

Motion adoptée à l’unanimité par le Conseil communautaire de la communauté 
de communes Briance-Combade en date du 26.06.2014. 

 
OBJET : Délibération n°2014-56 : CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT 
INTERCOMMUNAL (CDDI) 

Monsieur le Président propose les opérations suivantes à inscrire au CDDI pour les 

années 2014-2017 en indiquant que les choix seront à affiner et le calendrier de 

réalisation à préciser : 

Monsieur le Président propose les opérations suivantes à inscrire au CDDI pour les 

années 2014-2017 en indiquant que les choix seront à affiner et le calendrier de 

réalisation à préciser : 

- acquisition, réhabilitation et aménagement d’un bâtiment pour bibliothèque St 

Méard : estimé à 260 000 € H.T. : dossier du CDDI 2011-2013 à réinscrire ; 

-  travaux de réfection totale du système d’éclairage du gymnase : 19 262 € H.T. 

- construction d’un bâtiment pour: Accueil de Loisirs, service administratif général, 

-  agrandissement et ou réaménagement et réhabilitation de la déchetterie, 

-  desserte en haut-débit des zones « blanches » 

-  gîte d'étape de groupe à Sussac 

-  base de loisirs nature : Châteauneuf ou autre commune : à déterminer, 

-  aires d'accueil camping-cars + aires de services : maillage du territoire 

-  réhabilitation chauffage du gymnase 

-  matériel de spectacle mobile  

-  logements sociaux : Neuvic-Entier : montant de travaux estimé à 173 000 € H.T. 

-  routes départementales D15 et D12 : réaffectation de crédits non consommés. 

 
 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’approuver 
le programme des opérations ci-dessus à présenter au Conseil Général dans le 
cadre du Contrat Départemental de Développement Intercommunal. 
 
OBJET : Délibération n°2014-57: INDEMNITÉS/RÉGISSEURS D’AVANCES  

Monsieur le Président rappelle que la création d’une régie d’avances pour les 

besoins de l’Accueil de Loisirs lors des séjours et sorties (dépenses de secours, 

dépenses pour lesquelles il n’y pas de compte auprès des fournisseurs et qui ne 

peuvent donc être réglées par mandat administratif) a été décidée par la 

délibération n°2013-47, le maximum de l’avance étant de 500 €. Les nominations 

suivantes semblent nécessaires : 1 régisseur titulaire (directeur), 1 mandataire 

(adjoint au directeur), 1 intérimaire (1 animateur en 2 séjours d’été du 7 au 

19.07.2014). 



Une indemnité de responsabilité peut être versée aux régisseurs dont le montant 

annuel en référence à l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001, est de 

110€/régisseur. 

Le principe de l’attribution de cette indemnité est soumis à délibération du conseil 

communautaire ; l’attribution nominative fait l’objet d’un arrêté du Président. 

 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, donne son accord 
pour le principe de l’attribution de l’indemnité citée ci-dessus, en référence à 
l’arrêté ministériel qui sera en cours. à chacun des trois régisseurs de la régie 
d’avances de l’Accueil de Loisirs. 
 

OBJET : Délibération n°2014-58: AVANCEMENT DE GRADE/ADJOINT ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL 1ère classe 

Monsieur le Président expose que l’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe 

peut bénéficier d’un avancement de grade à compter du 5 mai 2014, sous réserve 

de l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire. 

La Commission Administrative Paritaire ayant rendu un avis favorable en date du 

12.06.2014, la Communauté de Communes peut décider de : 

- supprimer à la date du 5 mai 2014 le poste actuel d’adjoint administratif territorial 

principal  de 1
ème

classe, à temps complet, (traitement brut : 1 578,92 €) 

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

1ère classe à temps complet : (traitement brut : 1 620,60 €) 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de : 
- supprimer à la date du 5 mai 2014 le poste actuel d’adjoint administratif 
territorial principal  de 1

ème
classe, à temps complet, (traitement brut : 1 578,92 €) 

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

1ère classe à temps complet : (traitement brut : 1 620,60 €). 
 

OBJET : Délibération n°2014-59: AVANCEMENT DE GRADE/ADJOINT TECHNIQUE 
PRINCIPAL 2ème classe 

Monsieur le Président expose qu’un adjoint technique territorial de 1
ère

 classe peut 

bénéficier d’un avancement de grade à compter du 01.01.2014 sous réserve de 

l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire. 

La Commission Administrative Paritaire ayant rendu un avis favorable en date du 

12.06.2014, la Communauté de Communes peut décider de : 

- supprimer à la date du 01/01/2014 le poste actuel d’adjoint technique territorial de 

1
ère

 classe, à temps complet, (traitement brut : 1 500,21) 

- créer à compter de la même date un poste d’adjoint technique territorial principal 

de 2ème classe à temps complet (traitement brut : 1 546,51 €). 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de : 

- supprimer à la date du 01/01/2014 le poste actuel d’adjoint technique territorial 

de 1
ère

 classe, à temps complet, (traitement brut : 1 500,21) 

- créer à compter de la même date un poste d’adjoint technique territorial 

principal de 2ème classe à temps complet (traitement brut : 1 546,51 €). 



 

OBJET : Délibération n°2014-60 : INDEMNITÉ/ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère 
classe 

Monsieur le Président indique que des agents ayant avancé en grade, les 
attributions d’indemnités sont à revoir : 
Indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.) : 

 pour 1 agent : 1 agent du grade d’adjoint principal de 1ère classe (1 

administratif) catégorie C, échelle 6, le montant de référence annuel (valeur au 

01.07.2010) passe de 469,70 €/an/agent à 476,13 €/an /agent, un taux 

multiplicateur de 4 est proposé (taux précédent : 3) : 1*4*476,13€ = environ 

1 904,52 € enveloppe annuelle globale, soit 158,71 €/mois 

Indemnité d’Exercice de Mission (I.E.M.P.) : 

 pour 1 agent : 1 agent du grade d’adjoint technique territorial principal de 

2ème classe (poste ménage) échelle 5, le montant de référence passe de 1 143,37 
€/an/agent à 1 204 €/an/agent, le taux de l’indemnité d’exercice passerait de 1,48 à 

1,50 soit indemnité de base : 1 204*1,50 = 1 806 brut/an, soit environ 150,5 € 

brut/mois. 

Ces montants seraient inscrits au budget de 2014.  

Les taux individuels sont fixés par arrêté du président dans la limite de l’enveloppe 

budgétaire votée. 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de voter les 
indemnités telles que proposées ci-dessus. 

 

OBJET : Délibération n°2014-61 : POSTE CUISINE-MENAGE/ACCUEIL DE LOISIRS 

Le poste actuel pour la cuisine et le ménage de l’accueil de loisirs existe en 

référence à l’article 3.1 de la loi 84-53 modifiée et est rémunéré en référence à 

l’indice brut 364. Il est proposé de le transformer en emploi contractuel permanent 

en référence à l’article 3-3.4° de la loi 84-53 modifiée à compter du 7 juillet 2014, 

pour une durée de travail hebdomadaire moyenne inférieure à 17h30, l’indice de 

référence de rémunération étant inchangé. 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide créer à 
compter du 7 juillet 2014, un emploi de cuisine et ménage pour l’Accueil de 
Loisirs, d’une durée de travail hebdomadaire moyenne inférieure à 17h30, 
rémunéré en référence à l’indice brut 364 et à pourvoir sous le mode contractuel 
en référence à l’article 3-3.4° de la loi 84-53 modifiée.  
 

 

OBJET : Délibération n°2014-61 : POSTE ANIMATEUR/ACCUEIL DE LOISIRS 

Un poste d’animateur pour l’accueil de loisirs existe en référence à l’article 3.1 de 

la loi 84-53 modifiée et est rémunéré au SMIC. Il est proposé de le transformer en 

emploi contractuel permanent en référence à l’article 3-3.4° de la loi 84-53 

modifiée à compter du 1
er
 août 2014, pour une durée de travail hebdomadaire 

moyenne inférieure à 17h30, la référence de rémunération étant inchangée. 

 



 

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

compter du 7 juillet 2014, un emploi d’animateur pour l’Accueil de Loisirs, 

d’une durée de travail hebdomadaire moyenne inférieure à 17h30, rémunéré en 

référence au SMIC et à pourvoir sous le mode contractuel en référence à 

l’article 3-3.4° de la loi 84-53 modifiée.  

 

OBJET : Délibération n°2014-63 : OFFICE DE TOURISME/TRANSFERT 

Monsieur le Président expose les difficultés rencontrées par l’Office de Tourisme 
Briance-Combade situé à Châteauneuf-la-Forêt. Cet office est organisé sous la 
forme associative, mais compte de moins en moins de membres actifs et 
bénévoles ce qui ne permet pas de faire face à ses attributions. La communauté 
de Communes qui, au vu de ses statuts (art. 5.2.2 alinéa 10) a la compétence 
« création, aménagement, entretien, fonctionnement d’un office de tourisme 
communautaire », pourrait intégrer ce service en régie. 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, émet un avis 
favorable au transfert de l’Office de Tourisme associatif Briance-Combade à la 
Communauté de Communes Briance-Combade pour une gestion en régie. 

 

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

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 1er juillet 2014. 

Le Président 

Yves LE GOUFFE 

 


