
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mil quinze, le 21 septembre, à 20 h 30, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle de réunion de St GILLES-LES-FORËTS sous la Présidence de M. Yves LEGOUFFE, 
Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 15 septembre 2015 

Nombre de membres en exercice : 26 
Nombre de membres présents: 14 et 2 pouvoirs 

Etaient présents :, COUEGNAS David, ,DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle FORESTIER Joël, GARAT Jacques,, , HEUZARD, 

Marie-Noëlle ,  LAVAUD Henri, LORMAND Nadine LE GOUFFE Yves, ,  , , MAUMANAT Michel, MONZAUGE Christian, , , , SAUTOUR Jean-Claude, , 
VIGUIE Michel., , 

Absents excusés : BARIAUD Jean,, BLANQUET Géraldine, FOUR Franck FRAISSEIX Olivier, PELINARD Colette , , VILLENEUVE Virginie, LEYGNAC 

Roland 
Absents représentés : Pouvoirs : BARA Alexandre à DIDIERRE Jean-Gérard, CAHU Philippe à  DAUDE Dominique,  

Absents : FOURNIAUD Thierry PATELOUP JC , PERRIER Pascal, , 

Secrétaires de séance : Mme FAURE Gisèle, DAUDE Dominique 

OBJET : Délibération n°2015-47 : EMPRUNT 160 000 € au CREDIT MUTUEL 

Monsieur le Président expose les besoins de financement des opérations suivantes qui figurent au budget : 
*bibliothèque à St Méard  : 100 000 € 
*extension de garage : 60 000 € 
Les propositions des prêteurs se résument ainsi : 

Prêteurs Crédit AGRICOLE Crédit MUTUEL 

durée 10 ans taux/an avec échéances trimestrielles 1,75%   

amortissement constant                     

  total annuel échéances  17 475,68 €   

TOTAL/10 ANS 174 756,80 €   

coût   14 756,80 €  

durée 12 ans taux/an avec échéances trimestrielles 1,90%   

amortissement constant                     

  total annuel échéances 14 942,56 €   

TOTAL/12 ANS 179 310,72 €   

 coût 19 310,72 €   

durée 13 ans taux/an avec échéances trimestrielles   1,50% 

amortissement constant                   

  total annuel échéances    13 568 € 

TOTAL/13 ANS   176 384 € 

 coût   16 384 € 

FRAIS DE DOSSIER   160 € 

coût total   16 544 € 

durée 15 ans taux/an avec échéances trimestrielles 2,05% 1,50% 

amortissement constant                   

  total annuel échéances 12 417,68 € 11 932 € 

TOTAL/15 ANS 186 265,20 € 178 980 € 

 coût 26 265,20 € 18 980 € 

FRAIS DE DOSSIER   160 € 

coût total   19 140 € 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide de contracter auprès du CRÉDIT MUTUEL de 
Loire Atlantique et du Centre-Ouest,  un emprunt de 160 000 € sur une durée de 13 ans, intérêts pré-fixés, base 
365 jours, au taux fixe de 1,50%, à échéances trimestrielles et amortissement constant, remboursement anticipé : 
indemnités actuarielles, commission et frais de dossier : 160 €. Monsieur le Président est chargé de signer le 
contrat et les documents à intervenir pour la réalisation de cet emprunt. 

 
OBJET : Délibération n°2015-48 : RAPPORT SPANC 2014 

Monsieur le Président donne lecture du rapport du Service Public d’Assainissement Non Collectif établi pour 
l’exercice 2014. 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve le rapport du SPANC pour l’exercice 2014 tel 
qu’il figure en annexe à la présente. 

 
OBJET : Délibération n°2015-49 : ACQUISITION TERRAIN à la COMMUNE DE MASLÉON 

M. le Président indique que la commune de Masléon a décidé par délibération de céder au prix de 481,20 €, la 
parcelle nécessaire à l’implantation du module sanitaire à adjoindre au bâtiment de la Bibliothèque située à 
Masléon. 

Après délibération, Monsieur Yves Le Gouffe s’étant retiré des débats, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
-décide d’acquérir au prix de 481,20 € la parcelle d’une contenance de 206 m² sise à Masléon, issue des parcelles 
cadastrées A 286 et A 287, tel qu’il est indiqué sur l’extrait de plan ci-joint en date du 28.07.2015,dressé par le 
géomètre, 
-désigne M. Joël FORESTIER, 1er Vice-Président, pour signer les documents à intervenir afin de mener à bien cette 
opération. 

 



OBJET : Délibération n°2015-50 : DISPOSITIF « HABITAT »MONTS ET BARRAGES  
Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire que, depuis juin 2012, le PETR Monts et 
Barrages s'est inscrit dans les nouveaux dispositifs « habitat » mis en place par les partenaires financiers et a confié 
l'animation de l'ensemble des actions à la Société d'Equipernent du Limousin (SELI). Ce dispositif Habitat a pris fin 
en décembre 2014. Par délibération en date du 19 novembre 2014, le PETR Monts et Barrages a sollicité un 
avenant à la convention ANAH afin de poursuivre le dispositif jusqu'en juin 2015 et de conduire une étude pré 
opérationnelle. 
Lors de la réunion du 4 mars 2015, les membres du Conseil Communautaire ont décidé, à l'unanimité, de poursuivre 
le dispositif d'aides pour la mise en valeur du patrimoine bâti, le PETR Monts et Barrages s'engageant à poursuivre 
l'animation jusqu'au 30 juin 2015. 
Monsieur le Président propose, de poursuivre le dispositif d'aides pour la mise en valeur du patrimoine bâti, de 
l’amélioration de l’habitat et de la mise aux normes des installations d’assainissement non collectif jusqu'au 31 
décembre 2015, conformément aux dispositions votées lors du Conseil communautaire du 4 mars 2015,  

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide de poursuivre le dispositif d'aides pour la mise en 
valeur du patrimoine bâti, de l’amélioration de l’habitat et de la mise aux normes des installations d’assainissement 
non collectif jusqu'au 31 décembre 2015, conformément aux dispositions votées lors du Conseil communautaire du 
4 mars 2015, à savoir : 

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. 

- Travaux de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif : 20 % d’un montant de 

travaux plafonné à 4000 € H.T. 

 
OBJET : Délibération n°2015-51 : DM 3/BUDGET PRINCIPAL 
Pour intégrer dans le budget de 2015 des notifications de subventions et des modifications de coût des opérations 
« voirie » et « bibliothèques », Monsieur le Président propose les modifications du budget comme suit : 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 DEPENSES 

Montant Sens Section Chap Art. Op Anal. Objet 

D I 23 2317 10009 (bibli) HCS Immobilisations corporelles reçues au titre d'une 11 000,00 

D I 23 2313 012 voirie HCS Constructions (voirie +8 205 ponts +1 860°+ imprévus) 12 000,00 

Total 23 000,00 € 

   RECETTES 

Objet Montant Sens Section Chap Art. Op Anal, 

R I 13 1323 012 HCS SUB VOIRIE (CD : ponts 7 250 €, voirie 16 000 €) 23 000,00 

 Total 23 000,00€ 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve la modification n°3 du budget primitif de 2015 
comme indiqué ci-dessus. 

 

OBJET : Délibération n°2015-52 : 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 :  
2011-R-12-11 : 243 € 
2011-R-13-8   : 108 € 

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

2011-R-12-11 : 243 € 
2011-R-13-8   : 108 € 
les crédits nécessaires étant inscrits au budget de 2015. 

 

OBJET : Délibération n°2015-53 : AD’AP AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE 
Monsieur le Président propose un agenda pour la mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) 
et Installations Ouvertes au Public (IOP) comme suit : 



CC BRIANCE-COMBADE : ERP/ACCESSIBILITÉ 

ALSH Châteauneuf-la-F NON

ALSH ADOS Châteauneuf-la-F NON

Bât administratif Châteauneuf-la-F NON

BIBLIOTHEQUE Châteauneuf-la-F S 5
NON idem cinéma

BIBLIOTHEQUE La Croisille/B NON

BIBLIOTHEQUE Masléon NON accès et sanitaires 20 833 € 2016

CINEMA Châteauneuf-la-F L 4 NON travaux/structures 70 000 € 2018

GYMNASE Châteauneuf-la-F L 3 NON travaux/structures 100 000 € 2019

CC BRIANCE-COMBADE : Installations Ouvertes au Public (IOP) : ACCESSIBILITÉ 

Déchetterie Châteauneuf-la-Forêt NON 120 000 € 2018

accès et sanitaires, bât contigu au cinéma

construction de locaux 1 500 000 € 2016

Accessibilité 

au 

01/01/2015
TRAVAUX A PRÉVOIR MONTANT ESTIMÉ HT

ANNÉE PRÉVUE/ 

DÉBUT DE 

TRAVAUX

Etablissement LIEU
Classement 

ERP

 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve l’Agenda d’Accessibilité Programmée 
présenté ci-dessus. 

 
 

OBJET : Délibération n°2015-54 : TEOM exonérations pour 2016 
En vertu des dispositions 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 à usage industriel 

ou commercial qui en font la demande annuellement. Ils seront par la suite assujettis à la redevance spéciale 

(REOM).  

Monsieur le Président rappelle la liste des entreprises exonérées pour l’exercice 2015 par délibération n°2014-64 du 

18.09.2015.  

Un débat s’engage sur le bien-fondé de ces exonérations, celles-ci créant une inégalité de traitement des citoyens 

devant la taxe, qu’ils soient professionnels (pas d’automaticité de l’exonération) ou particuliers, ces derniers ne 

pouvant prétendre à exonération.  

De plus, la non-utilisation du service de collecte des déchets par les entreprises exonérées ne peut être avérée. Seule 

l’une d’entre elles dispose de conteneurs dédiés permettant de facturer la redevance spéciale. 

 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide d’établir comme suit la liste des 
entreprises à exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), au titre de l’année 2016 et 
dit que la contrepartie de l’exonération sera l’assujettissement à la Redevance spéciale d’enlèvement : 

LISTE DES ENTREPRISES COMMERCIALES EXONÉRÉES DE T.E.O.M. 2016 

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 

 
OBJET : Délibération n°2015-55 : RÉGIME INDEMNITAIRE/IFTS/Rédacteur principal 2ème classe 
 
Monsieur le Président expose qu’une Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) a été votée le 26.06.2014 
(délib. 2014-60) au bénéfice d’un agent adjoint administratif principal de 1ère classe échelle 6 (158,71 €/mois). Cet 
agent est, depuis le 01.05.2015, stagiaire pour six mois au grade de rédacteur principal 2ème classe. L’IAT ne pourra 
plus s’appliquer lors de sa titularisation.  
Une Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) est possible en 3ème catégorie : base annuelle 
857,83€, à laquelle le Conseil peut décider d'appliquer un taux entre 0 et 8 (le taux individuel est fixé par arrêté du 
président). Un taux de 2,88 est proposé, soit une indemnité de2 470,55 € brut/an. 
 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide de voter à compter du 1.10.2015 une 
enveloppe d’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS), en référence au montant annuel de la 3ème 
catégorie (857,83 €/an), au taux de 2,88, les crédits nécessaires étant inscrits au budget de 2015. 

 
OBJET : Délibération n°2015-56 : PETR MONTS ET BARRAGES/ELECTION DE REPRÉSENTANTS SUPPLÉANTS. 
 
Monsieur le Président rappelle au Conseil les statuts du PETR Monts et Barrages en date du 6 juillet 2015 qui fixent, 
à l’article 9, la représentation de la Communauté de communes BRIANCE-COMBADE comme suit : 
11 titulaires, 5 suppléants. 
Les délibérations n°2014-28 et n°2015-45 qui désignent 11 suppléants sont donc à reconsidérer sur ce point. 
Le Conseil Communautaire est donc invité à élire cinq suppléants. 
 



Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
*élit les membres suppléants au PETR Monts et Barrages comme suit : 
Mme BLANQUET Géraldine, MM. BARIAUD Jean, LAVAUD Henri, MAUMANAT Michel, PATELOUP Jean-Claude. 
*dit que les désignations précédentes pour cette même catégorie, qui figurent sur les délibérations n°2014-28 et 
n°2015-45, sont caduques. 
 
 

OBJET : Délibération n°2015-57 : FONDS DE CONCOURS/TOITURES ECOLE CANTINE/ST MÉARD 
 
Monsieur le Président présente la demande de fonds de concours formulée par la commune de ST MÉARD auprès 
de Briance-Combade pour l’opération de réfection des toitures de l’école et de la cantine scolaire : le montant 
annoncé des travaux est 39 500 € H.T. Un plan de financement sera communiqué après notification des 
subventions. 
 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide d’accepter le principe de l’attribution d’un 
fonds de concours à la commune de St Méard pour l’opération présentée ci-dessus, dans les limites suivantes : 
Le montant du fonds de concours représentera au maximum 50 % du montant restant à charge de la commune 
dans la limite d’un montant total de 80% de fonds publics, et sera plafonné à 20 000 €. 

 
OBJET : Délibération n°2015-58 : TAXE DE SÉJOUR AU 01.01.2016 
 
M. le Président propose que la taxe de séjour s’applique  à compter du 01.01.2016 sur tous les hébergements de 
tourisme du périmètre de la Communauté de Communes Briance-Combade du 1 er janvier au 31 décembre de 
chaque année comme suit : 
 

Types et catégories d'hébergement Tarifs 

Hôtels de tourisme 4 étoiles luxe et hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 

étoiles, meublés de tourisme (gites, chambres d'hôtes, gites de groupe...) 4 et 5 étoiles et 

tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes (villages de vacances...) 

0, 80€ 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme (gites, chambres d'hôtes, gites de 

groupe...) 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de 

caractéristiques équivalentes (villages de vacances...) 

0, 50 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme (gites, chambres d'hôtes, gites de 

groupe...) 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances de catégorie grand 

confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes (villages de 

vacances...) 

0,30€ 

Hôtels de tourisme I étoile, résidences de tourisme (gites, chambres d'hôtes, gites de 

groupe...) 1 étoile, meublés de tourisme I étoile, villages de vacances de catégorie confort 

et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes (villages de vacances...) 

0, 20 € 

Hôtels de tourisme (gites, chambres d'hôtes, gites de groupe...) classés sans étoile et tous 

les autres établissements de caractéristiques équivalentes (villages de vacances...) 
0, 20 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 3 et 4 étoiles ainsi que tout autre terrain 
d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes 

 

0, 50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage I et 2 étoiles ainsi que tout autre terrain 
d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes 0, 20 € 

 
M. le Président propose : 
 
* les exonérations suivantes : 
1 - L'article L. 2333-31 du CGCT exempte de la taxe de séjour les enfants de moins de 13 ans. 

2 - L'article D. 2333-47 du CGCT exonère les colonies de vacances et centres de vacances collectifs d'enfants. La définition des 

colonies et centres de vacances se réfère à l'arrêté du 19 mai 1975 portant sur le contrôle des établissements des centres de placement 

hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. Un centre de vacances est un 

établissement permanent ou temporaire où sont collectivement hébergés hors du domicile familial, à l'occasion de leurs vacances 
scolaires, de leurs congés professionnels ou de leurs loisirs, des mineurs âgés de plus de quatre ans. 

3 - L'article D. 2333-48 du CGCT exonère de plein droit les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre ler du titre 

III et au chapitre ler du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des 

familles. Il s'agit notamment de personnes âgées bénéficiaires d'une aide à domicile, de personnes handicapées bénéficiaires de 

l'aide à domicile, titulaires d'une carte d'invalidité et de personnes connaissant de graves difficultés économiques, familiales, de 

logement, de santé ou d'insertion. 

4 — Les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leur profession (article 



D. 2333-48 du CGCT). 

5 - Les membres de familles nombreuses porteurs de la carte d'identité bénéficient des mêmes réductions que celles prévues par 

le décret sur les tarifs SNCF (article D. 2333-49 du CGCT). Ces réductions sont les suivantes : - 30 % pour les familles 

comprenant trois enfants de moins de dix-huit ans ; 

- 40 % pour les familles comprenant quatre enfants de moins de dix-huit ans ; 

- 50 % pour les familles comprenant cinq enfants de moins de dix-huit ans ; 

- 75 % pour les familles comprenant six enfants de moins de dix-huit ans. 

* que les hébergeurs déposent le produit de 1a taxe séjour perçu, auprès du Trésor Public au plus tard le 30 novembre de 

l'année de perception. 

 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide d’instaurer à compter du 1er janvier 2016, une 
taxe de séjour sur les hébergements de tourisme conformément aux dispositions décrites ci-dessus. 
 
 

OBJET : Délibération n°2015-59 : CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL (CDDI)  
 
Monsieur le Président informe le Conseil communautaire : 

- les inscriptions des actions au CDDI «2 » 2014-2017 sont proposées comme suit : 
* changement du système d’éclairage du gymnase : 19 261,12 € H.T. 
* menuiseries en aluminium et double vitrage au 1er niveau du bâtiment cinéma/bibliothèque situé à Châteauneuf 

- CINEMA (service assujetti à la TVA) : 17 058 € H.T. 
- BIBLIOTHÈQUE : 16 800 € TTC (soit 14 000 € HT), 

* sanitaires/Bibli. MASLÉON : 25 000 TTC (20 833 € HT), 
* bibliothèque St Méard : poursuite du programme initié au CDDI 1, estimation de travaux : 230 000 € H.T. 
* création d’un bâtiment pour les services de l’ACCUEIL DE LOISIRS (pour primaires et adolescents) et les services 
administratifs de Briance-Combade : estimation à 1 444 900 € H.T. 
* 2 logements sociaux à Neuvic-Entier : estimation à 179 250 € H.T. 
* agrandissement et/ou réaménagement de la déchetterie  
* desserte en haut débit des zones « blanches » : cf dossier DORSAL estimé à 649 000 € H.T. 
* routes départementales D15 et D12 : réaffectation de crédits non consommés.  
* extension de garage : si la demande de versement ne peut être effectuée avant le 31.12.2015, poursuite de 
l’opération sur le CDDI 2. 
 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide de solliciter l’inscription au CDDI «2 » 2014-
2017 les opérations telles que citées ci-dessus 

 
 
OBJET : Délibération n°2015-60 : tarifs réduits/CINEMA  
 
Monsieur le Président présente les demandes d’application du tarif réduit des places de cinéma formulées par : 
* le CONSEIL Départemental Haute-Vienne, pour son Comité des Œuvres Sociales  
* AREFA (Association Régionale de l’Emploi et de la Formation Agricole du Limousin) 
 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide d’accorder à compter du 1ER octobre 2015, 
l’application du tarif réduit spécial des places du Cinéma Le Colisée (à ce jour : 4€/place) aux titulaires de la carte 
d’adhésion de l’année en cours aux organismes suivants : 
*Comité des Œuvres Sociales du CONSEIL Départemental Haute-Vienne, 
*AREFA (Association Régionale de l’Emploi et de la Formation Agricole du Limousin). 
 

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 22 septembre 2015. 
Le Président 

Yves LE GOUFFE 
AR Préfecture : 
23/09/2015, 24/09/2015, 6/10/2015 


