
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
L’an deux mil seize, le 28 novembre, 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 NEUVIC-ENTIER, sous la Présidence de M. Yves LEGOUFFE, Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 21 novembre 2016 

Nombre de membres en exercice : 26 

Nombre de membres présents:  18 (et 5 pouvoirs)                
Etaient présents : BARA Alexandre, BARIAUD Jean, CAHU Philippe,  COUEGNAS David,  DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard FAURE Gisèle 

FORESTIER Joël, FOUR Franck, , GARAT Jacques, HEUZARD Marie-Noëlle, LAVAUD Henri,  , LE GOUFFE Yves, LORMAND Nadine MAUMANAT Michel, , 
PELINARD Colette, PERRIER Pascal , SAUTOUR Jean-Claude  

Pouvoirs : BLANQUET Géraldine à DIDIERRE Jean-Gérard, FOURNIAUD Thierry à  PERRIER Pascal, LEYGNAC Roland, à DAUDE Dominique, 

MONZAUGE Christian à BARA Alexandre, VIGUIE Michel à FAURE Gisèle 
Absents excusés : VILLENEUVE Virginie 

Absents : FRAISSEIX Olivier, PATELOUP Jean-Claude , 

Secrétaires de séance : Mme FAURE Gisèle M. DAUDE Dominique, 

OBJET : Délibération n°2016-55 : DÉLIBÉRATION MODIFICATIVE DU BUDGET 2016 N°1 
Monsieur le Président expose que les constats de consommation des crédits et les prévisions de dépenses à 
assumer font apparaître les besoins de modifier le budget comme suit : 
(Nota : c’est, en 2016, le premier exercice lors duquel la communauté de communes est contributeur au Fonds 
de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales pour un montant de 12 529 €.). En outre, des 
besoins apparaissent sur le chapitre 012 « dépenses de personnel », et sur l’opération n° 10001 « GYMNASE ».  
 

C hap it re A rt icle Opérat ion N at ure M ont ant

14 73925 Fonds péréquation ress. interco.,commun. 12 530,00

12 64131 Rémunérations 53 570,00

65 6574 Subventions de fonctionnement aux association... -15 000,00

TOTAL DEPENSES 51 100,00

C hap it re Opérat ion N at ure M ont ant

74 Autres 17 900,00

74 Emplois d'avenir 5 000,00

74 Dotation de compensation des groupts de c... 7 000,00

74 Dotation d'intercommunalité 2 000,00

70 Redevance spéciale d'enlèvement des ordures 4 000,00

13 Remb sur rémunérations du personnel 7 000,00

73 Fonds péréquation ress. interco.,commun. 6 200,00

74 Attribution du fonds départemental de la taxe... 2 000,00
TOTAL RECETTES 51 100,00
SOLD E FON C TION N EM EN T 0

C hap it re Opérat ion N at ure M ont ant

23 10019 Constructions -30 000,00

23 10001 Immobilisations corporelles reçues au titre d... 30 000,00
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Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide la modification n°1 du budget principal de 2016 
telle qu’exposée ci-dessus. 

 
 OBJET : Délibération n°2016-56 : TARIF BUS 
Monsieur le Président propose au  Conseil que le bus 23 places puisse être mis à disposition des communes 

membres  avec un conducteur agent de la Communauté de communes,  dans les conditions suivantes :  

19,17 €/1/2 journée + 1,35 €/km. 

Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide que la mise à disposition du bus 23 places auprès 

des communes membres s’effectuera dans les conditions suivantes : avec un conducteur agent de la Communauté de 

communes et facturé au tarif suivant : 19,17 €/1/2 journée + 1,35 €/km. 

 
OBJET : Délibération n°2016-57 : Dépenses investissement/exercice 2017  
Monsieur le Président expose que, pour permettre l'exécution avant le vote du budget primitif de 2017de certaines 

dépenses d'investissement qui seraient nécessaires, en plus des « Restes à Réaliser », il conviendrait d'appliquer les 

modalités prévues à l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit une autorisation de 

dépense correspondant au maximum au quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les 

crédits afférents au remboursement de la dette soit : 



SUR LE BUDGET PRINCIPAL : 

Rappel du montant des crédits d'investissement inscrits au budget principal de 2016 sur les chapitres 20, 204, 21 et 23 : 

2 342 679  €, dont le quart est : 2 342 679/4 = 585 669 €, représentant le montant de l’autorisation de dépense possible 

au titre de l’exercice 2017 avant le vote du budget correspondant. 

Un montant de 530 000 € pourrait être affecté comme suit : 

« opérations non individualisées » :  

- chapitre 20 immobilisations incorporelles :          53 000 € 

- chapitre 204 : subventions d’équipement :           40 000 € 

- chapitre 21 immobilisations corporelles :         135 000 € 

- chapitre 23 immobilisations en cours :               30 000 € 

« cinéma » opération 10009 :             67 000 €         

« ALSH et locaux administratifs » opération 10019 :        150 000 €        

 « gymnase » opération 010 :                                                  40 000 € 

 « Bibliothèques » opération 10008 :            15 000 € 

Ces montants seront repris en tant que de besoin au budget primitif de 2017. 
 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’autoriser, telles qu’elles sont indiquées ci-

dessus, les dépenses d’investissement sur l’exercice 2017 avant le vote du budget. 

 

OBJET : Délibération n°2016-58 : CONSTRUCTION ALSH - PLAN DE FINANCEMENT - DEMANDE DE 

SUBVENTIONS 

Monsieur le Président informe le Conseil que la CAF a fait parvenir par courriel en date du 8.11.2016 le montant 
de la subvention allouée à la partie ALSH du projet de construction : 110 000 €. Pour mémoire, le montant 
sollicité était de 250 000 € sur le plan de financement initial. 
Le plan de financement est donc à actualiser ; il est proposé comme suit : 

NATURE DES DÉPENSES : H.T. TTC

travaux de construction et VRD+abri bus 782 000            

maîtrise d'œuvre 67 112              

frais divers (études, bureaux contrôles , publications ,as. 12 906              

imprévus 5% 39 100              

TOTAL 901 118            1 081 342            

NATURE DES RECETTES  : HT TTC

Subvention DETR sollicitée 25%/HT 225 280         225 280                

Subvention CAF accordée 110 000            110 000                

Région 

Subvention C. Dép, 20% HT(plafond dép HT = 600 000) 120 000            120 000                

C. Dép. majoration sub 20 %/agenda 21 24 000              24 000                  

total subventions<80%*total HT (901 118*80%=720 894) 479 280           

Emprunt         241 615            241 615                

FCTVA 177 383                

Autofinancement 180 224            183 064                

TOTAL 901 118         1 081 342         

ALSH et ACCUEIL ADOS : PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL/estimations par SPIRALE en €

 
Les subventions prévues pour ce type d’opération peuvent être sollicitées, notamment la DETR. 
 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

- approuve le plan de financement proposé ci-dessus, 

- sollicite le bénéfice des subventions prévues pour ce type d’opération notamment la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux. 

 

OBJET : Délibération n°2016-59 : DEMANDE DE SUBVENTIONS/LOGICIEL BIBLIOTHÈQUES 

Monsieur le Président informe le Conseil que, DECALOG, fournisseur de l’actuel logiciel de gestion des 
bibliothèques, propose une nouvelle formule de « logiciel et portail documentaire » pour un montant de 8 500 € 
H.T.  soit 9 600 € T.T.C. Si la Communauté de Communes décide de s’équiper ainsi, les subventions prévues 
pour ce type d’opération peuvent être sollicitées 

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

- approuve le projet proposé ci-dessus, 

- sollicite le bénéfice des subventions prévues pour ce type d’opération. 



OBJET : Délibération n°2016-60 : DEMANDES DE SUBVENTIONS/SPANC 

Monsieur le Président présente les dossiers de demande de subventions qui peuvent être sollicitées auprès de l’Agence 

de l’Eau Loire-Bretagne et du Département : 

 Animation du programme RÉHABILITATION GROUPÉE DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS 
(objectif 60 dossiers)/3ans/2017-2019 : coût estimé de l’opération/3 ans : 60*400 €/dossier = 24 000 €, 
subvention possible : 60 %*24400 = 14 400 €, sous réserve du respect du cahier des charges de l’Agence de 
l’Eau ; une subvention au taux de 20% peut être sollicitée auprès du Département. 
 Diagnostic de l’existant : (à ce jour 158 contrôles exécutés/2016) objectif : 150 contrôles/2017. 
Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

- approuve les projets proposés ci-dessus, 

- sollicite le bénéfice des subventions prévues pour ces types d’opérations. 

 

OBJET : Délibération n°2016-61 : DEMANDES DE SUBVENTIONS/EAU et ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Monsieur le Président présente les dossiers de demande de subventions qui peuvent être sollicitées auprès de 

l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et du Département pour les actions conduites par la Communauté de Communes en 

ce qui concerne le service « Eau et Assainissement collectif » : 
 
 - pour le poste d’étude sur le transfert des compétences eau et assainissement/3 ans (2017-2018-2019), 
le coût estimé sur la période est : 84 600 €, à ce jour.  Des subventions peuvent être sollicitées :  
* auprès de l’AGENCE DE L’EAU : 60% sur une assiette de coût plafonnée à 60 000 €, soit une subvention 
possible de 36 000 €, 
* auprès du DÉPARTEMENT : 20% * 60 000 € = 12 000 €. 
 
 - diagnostics eau et assainissement des communes en fonction des besoins d’actualisation/3 ans : à 
regrouper en un seul marché sur 3 ans. A ce jour, les subventions possibles sont : AGENCE DE L’EAU : 60%, 
DÉPARTEMENT : 20%. 

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

- approuve les projets proposés ci-dessus, 

- sollicite le bénéfice des subventions prévues pour ces types d’opérations. 

 

OBJET : Délibération n°2016-62 : ACQUISITION TERRAIN ZAE/RETROCESSION DE SARL MENUDIER  

 

Monsieur le Président expose que par acte notarié en date du 22.09.2008, la société SARL VOYAGES MENUDIER 

a acquis à la Communauté de communes BRIANCE-COMBADE la parcelle cadastrée A 1631, située sur la Z.A.E. de 

La Croix Lattée pour un montant de 20 498,92 € H.T. Toutefois, à ce jour aucune construction ni aucun aménagement 

n’apparaissent sur le terrain acquis ; le cahier des charges de la ZAE en date du 15.02.2008 annexé à l’acte 

d’acquisition et auquel ladite transaction fait référence n’a donc pas été appliqué en ce qui concerne les délais de 

construction qui sont stipulés au maximum dans un délai de trois ans à date de la signature de l’acte d’achat. De plus, 

l’acquéreur n’a formulé aucune demande de prorogation. 

Il est donc proposé que l’acquéreur rétrocède le bien concerné à la Communauté de Communes dans les conditions 

fixées par le cahier des charges du 15.02.2008, à savoir : L’acquéreur aura droit, en contrepartie, à une 
indemnité de résolution. Cette indemnité sera égale au prix de cession, déduct ion fa ite de dix pour 
cent à t i tre  de résolut ion. Cette indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de dix pour 
cent à titre de dommages et intérêts forfaitaires. Tous les frais seront à la charge de l'acquéreur. 
 

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

- donne son accord pour acquérir à la SARL MENUDIER la parcelle cadastrée A 1631, située sur la Z.A.E. de La 

Croix Lattée 87130 Neuvic-Entier dans les conditions stipulée au cahier des charges de la ZAE en date du 

15.02.2008 et dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2017 de la ZAE, 

- charge Monsieur le Président de signer l’acte notarié à intervenir. 
               Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 29 novembre 2016. 

Le Président 

Yves LE GOUFFE 

A.R. Préfecture 2.12.2016 et 7.12.2016 


