
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

L’an deux mil quinze, le 13 novembre, à 20 h, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, à la salle de réunion de SURDOUX sous la Présidence de M. Yves LEGOUFFE, Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 5 novembre 2015 

Nombre de membres en exercice : 26 

Nombre de membres présents: 21 et 3 pouvoirs 
Etaient présents :, BARA Alexandre BLANQUET Géraldine,  , CAHU Philippe, COUEGNAS David ,DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE 

Gisèle FOUR Franck , , FOURNIAUD Thierry FRAISSEIX Olivier, GARAT Jacques,  LAVAUD Henri, LE GOUFFE Yves, LEYGNAC Roland, LORMAND 

Nadine,  , , MAUMANAT Michel,, , , PELINARD Colette, PERRIER Pascal, SAUTOUR Jean-Claude, VIGUIE Michel., VILLENEUVE Virginie, 
Absents excusés : BARIAUD Jean, FORESTIER Joel, HEUZARD, Marie-Noëlle, MONZAUGE Christian,  

Pouvoirs : BARIAUD Jean à PELINARD Colette, FORESTIER Joël, à DAUDE Dominique, MONZAUGE Christian à DIDIERRE Jean-Gérard 

Absents représentés : BARIAUD Jean, MONZAUGE Christian, ,  
Absents : PATELOUP Jean-Claude, 

Secrétaire de séance : Mme FAURE Gisèle  

 

OBJET : Délibération n°2015-61/CIMD : demande de retrait de la commune de BONNAC-LA-CÔTE  
Par sa délibération n° 26/2015 en date du 19 juin 2015, le Conseil municipal de Bonnac-la-Côte a sollicité le retrait de 
la Commune du Conservatoire Intercommunal de Musique et de Danse (CIMD). 
Par délibération n° 2015/014, le Comité syndical du CIMD a refusé le retrait de la commune. 
En vertu de l’article L. 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, les conseils des collectivités membres 
doivent donner leur accord au retrait dans les conditions de majorité requises (cf  L. 5211-17 alinéa 2 et L .5211-5 II 
du CGCT) et dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du CIMD reçue le 18.09.2015. 

Après délibération, à la majorité (14 contre, 10 abstentions), le Conseil communautaire se prononce contre le retrait 
de la commune de Bonnac-la-Côte du CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE ET DE DANSE. 

 
OBJET : Délibération n°2015-62 : site minier LE LONGY à MILLEVACHES/refus de dépôts uranifères 
Monsieur le Président fait état de la communication du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin : 
« Lors de la séance du Comité Syndical du 25 juin dernier, l’assemblée après exposé de la problématique des stériles 
miniers uranifères sur le territoire du Parc, a délibéré à l’unanimité moins 4 voix contre et 3 abstentions (pj la 
délibération actée par la Sous-Préfecture d’Ussel), en exigeant que les sites uranifères existants sur le territoire du 
Parc fassent l’objet d’une réhabilitation sérieuse, complète et régulièrement contrôlée, et en s’opposant à toute 
nouvelle intervention visant à transporter et stocker de nouveaux stériles sur le site du Longy et sur tout autre site 
du territoire du Parc. 
Ce positionnement est dicté bien évidemment par des considérations de protection de l’environnement (eau, air, 
biodiversité, image du parc naturel, ...) mais surtout par la nécessité de protéger durablement la santé des 
populations.  
Par cette communication, le Bureau du PNR après en avoir débattu en séance le 14 septembre 2015, a souhaité vous 
solliciter et vous mobiliser (…) ». 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire de Briance-Combade soutient la position du Comité 
Syndical du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin actée le 25 juin 2015 concernant le stockage de résidus 
miniers uranifères sur le site du « Longy » à Millevaches et souhaite que l’autorité préfectorale en charge de ce 
dossier prenne toutes dispositions pour en assurer la stricte application. 
 

OBJET : Délibération n°2015-63 : SPANC/demandes d’aides 
 
Monsieur le Président indique que des aides pour le contrôle des installations d’assainissement non collectif peuvent 
être sollicitées notamment auprès de l’Agence de l’Eau LOIRE-BRETAGNE. 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire sollicite le bénéfice des subventions possibles pour le 
service SPANC et charge Monsieur le Président de signer les dossiers de demande. 

 
OBJET : Délibération n°2015-64 : ZAE/CESSION parcelle A 1682  
Monsieur le Président informe le Conseil que Monsieur Xavier PIATTE se porte acquéreur de la parcelle cadastrée A 
1682 d’une superficie de 458 m², pour construire le bâtiment de son entreprise. Le prix actuel est de 4,99 € HT/m² 
(délib. n°4/2007 du 26.03.2007).  

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
-donne son accord pour la cession à Monsieur Xavier PIATTE de la parcelle cadastrée A 1682 d’une superficie de 458 
m² au prix de 4,99 € HT/m², 
-charge Monsieur le Président de signer les documents à intervenir pour conclure ladite cession. 

 
 
 



OBJET : Délibération n°2015-65/Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI)  
Monsieur le Président présente le nouveau projet de SDCI reçu de la Préfecture par Briance-Combade le 15.10.2015. 
Le Conseil communautaire est invité à se prononcer dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception, soit 
avant le 14.12.2015. Ce schéma a pu être consulté sur : http://www.haute-vienne.gouv.fr/Politiques-
publiques/Collectivites-territoriales-et-Etat/Intercommunalite. 

Après délibération, le Conseil communautaire, à la majorité (18 pour, 6 contre), approuve le Schéma Départemental 
de Coopération Intercommunale cité ci-dessus. 

 
OBJET : Délibération n°2015-66/FONDS DE CONCOURS/AEP SUSSAC 
Par délibération n° 35.2015 en date du 21.08.2015, le Conseil municipal de SUSSAC sollicite un fonds de concours 
pour des travaux de rénovation de canalisations d’adduction d’eau potable. 
Le plan de financement s’établit comme suit : 

DÉPENSES     RECETTES   
      Subvention Conseil départemental 50 645,00 € 

Montant des travaux AEP+ honoraires  105 004,00 € HT Part communale 54 359,00 € 

      total 105 004,00 € 

Fonds de concours possible :  
    

2 conditions : 
    

(1) fonds de concours maximum : 50% du montant restant à charge du bénéficiaire, et plafond de 20 000 € 
27 179,50 € plafonné à :   

 
20 000 € 

 
(2) 20 % au moins à charge de la commune bénéficiaire, soit : 

 
21 000,80 € 

 
condition remplie :  

   
 

à charge de la commune :  34 359,00 € > 21 000,80 € 
 

L’attribution du fonds de concours est possible comme suit : 
(1) fonds de concours maximum : 50% du montant restant à charge du bénéficiaire, et plafond de 20 000 € 
soit : 54 359*50%=27 179,50 €, plafonné à 20 000 € 
(2) 20 % au moins à charge de la commune bénéficiaire, soit : 
105 004*20% = 21 000,80 €, condition remplie : 

  à charge de la commune : 54 359 € - 20 000 € (fonds de concours) = 34 359 € >21 000,80 € 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1111-10 III alinéa 2 et L.5214-16 V, 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l'unanimité : 
- décide d’accorder à la commune de SUSSAC, pour l’opération décrite ci-dessus, un fonds de concours d’un montant 
maximum de  20 000 €, dans la limite d’un montant total de participation de fonds publics de 80 %, 
- charge Monsieur le Président de signer la convention à intervenir avec la commune. 

 
OBJET : Délibération n°2015-67/DELIBERATION MODIFICATIVE N°4/BUDGET PRINCIPAL 

Monsieur le Président  expose que pour permettre l’engagement d’un contrat de maîtrise d’œuvre relatif à 
la construction de l’Accueil de Loisirs et des Bureaux de Briance-Combade une modification n°4 du budget 
principal est proposée comme suit : 
 
CREDITS A OUVRIR  

Chapitre Article Opération Nature Montant 

23 2313 10019 (construction ALSH+Bureaux Constructions 140 000,00 
 
CREDITS A REDUIRE 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

21 2111 10002 (déchetterie) Terrains nus -10 000,00 

21 21782 10003 (collecte OM) Matériel de transport -130 000,00 

   Total  - 140 000,00 

 

Après délibération, le Conseil communautaire, à la majorité (23 pour, une abstention), décide, telle qu’exposée ci-
dessus, la modification n°4 du budget principal de 2015. 

 
OBJET : Délibération n°2015-68 : désignation/COPIL STATION SPORT PLEINE NATURE 
Monsieur le Président indique que le PETR Monts et Barrages demande de désigner 2 membres siégeant à son 
Bureau pour représenter Briance-Combade au Comité de Pilotage (COPIL) du projet de création d’une station 
labellisée « Station Sport Nature ». 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, désigne : 
Madame Colette  PÉLINARD et Monsieur Yves LE GOUFFE  
pour représenter la Communauté de Communes BRIANCE-COMBADE au Comité de Pilotage du projet de création 
d’une station labellisée « Station Sport Nature » conduit par le PETR Monts et Barrages. 

 

http://www.haute-vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Collectivites-territoriales-et-Etat/Intercommunalite
http://www.haute-vienne.gouv.fr/Politiques-publiques/Collectivites-territoriales-et-Etat/Intercommunalite


OBJET : Délibération n°2015-69 : désignation/ SEHV  Commission consultative mixte paritaire 
Monsieur le Président indique que SEHV demande de désigner une personne pour représenter Briance-Combade à la 
Commission consultative mixte paritaire « énergie », nouvellement créée dans le cadre de la loi 2015-922 du 
17.08.2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, désigne : 
Monsieur Jean-Claude SAUTOUR, conseiller communautaire et vice-président de Briance-Combade, 
pour représenter la Communauté de Communes BRIANCE-COMBADE à la Commission consultative mixte paritaire du 
Syndicat Energies Haute-Vienne. 

 
OBJET : Délibération n°2015-70 : SUBVENTION/TRAVAUX ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Monsieur le Président présente le dossier « ANC » produit par la SELI et validé par le comité technique de Monts et 

Barrages du 22.10.2015 pour paiement : 
- M. Gilbert SERU la Veytisou 87130 NEUVIC-ENTIER.; travaux d’assainissement  non collectif; dossier en date du 
20.05.2015. 
Travaux éligibles : 5 908,82 € H.T. (facture du 3.06.2015) 
Subvention de BRIANCE-COMBADE prévue : 800 € = (plafonnée à 4 000 € H.T*20%)  
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide de verser, au nom du demandeur communiqué 
par la SELI, de la subvention telle que citée ci-dessus. 

 
OBJET : Délibération n°2015-71 : CONTRAT ENFANCE JEUNESSE/avenants 
Monsieur le Président indique que des avenants au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2014-2017 seront proposés par la 
Caisse d’Allocations Familiales pour prendre en compte les évolutions depuis la signature du CEJ des activités 
conduites au niveau des Accueils de Loisirs  « Enfants » et  « Adolescents » et du Multi-Accueil. 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’autoriser le Président ou le Vice-Président 
délégué « Jeunesse » à signer tous les futurs avenants au CEJ 2014-2017. 

 
OBJET : Délibération n°2015-72 : ADHESION A INITIATIVE HAUTE-VIENNE 
Monsieur le Président indique que l’organisme « INITIATIVE HAUTE-VIENNE » accompagne les créateurs 
d’entreprises, notamment par des prêts d’honneur et un suivi post-création. Cette structure propose à Briance-
Combade d’adhérer pour 2015 à 0,23 €/habitant (population DGF 2015 : 5 849 h *0,23 = 1 345,27 €). 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’adhérer à « INITIATIVE HAUTE-VIENNE » dans 
les conditions indiquées ci-dessus, soit 1 345,27 € pour l’année 2015. 

 
OBJET : Délibération n°2015-73 : ADMISSIONS EN NON-VALEURS 
Monsieur le Président informe le Conseil communautaire que le Monsieur le Trésorier du Centre des finances 
Publiques de Châteauneuf-la-Forêt a épuisé toutes les voies de recours en ce qui concerne le recouvrement des titres 
suivants relatifs à l’Accueil de Loisirs :  
2013-R-3-19 : 3 € 
2013-R-4-13 : 6 € 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide d’admettre en non-valeur les titres suivants : 
2013-R-3-19 : 3 € 
2013-R-4-13 : 6 € 
les crédits nécessaires étant inscrits au budget de 2015. 

Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 16 novembre 2015. 

Le Président 

Yves LE GOUFFE 


