
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
L’an deux mil quatorze, le 29 janvier, à 20 h, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle polyvalente de LA CROISILLE-SUR-BRIANCE, sous la 
Présidence de Mme Claude COUDRIER, Présidente. 
Date de convocation des membres du Conseil :  
Nombre de membres en exercice : 34 
Nombre de membres présents: 25 
Etaient présents : ANDRIEUX Fernand, BARA Alexandre, BELLIER J.C., JP REIX,, CHAPUT Bernard,  
 CHATENET Henri, CLIQUET Bernard, COUDRIER Claude , DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle, FORESTIER Joël, 
FOUR Franck, FRACHET Lucien, LAFARGE Thierry, LAPAQUETTE Jean,, LASSUS Jean-Claude LAVAUD Henri, , LE 
GOUFFE Yves, MONTAUDON  Marc, MONZAUGE Christian, , PIEDFORT Mireille, SAUTOUR Jean-Claude , TEYSSERE 
Geneviève VIGUIE Michel, , ZRAK Marie-Hélène. 
Absents représentés : BONNICHON Béatrice par CHAPUT Bernard, CARRIAT Béatrice par JP REIX,,  
Absents non représentés : COUEGNAS David, DAUDE Dominique MONTAUDON André PATELOUP Jean-Claude,,  
PEYROUT Jean-Jacques , PELINARD Colette, PORTEFAIX Olivier, QUANTY Alain, VERGER Roland,   
Absents excusés : CARRIAT Béatrice , COUEGNAS David, DAUDE Dominique, PATELOUP Jean-Claude, PORTEFAIX 
Olivier, QUANTY Alain. 
Secrétaires de séance : FAURE Gisèle , MONZAUGE Christian 

OBJET : Délibération n°2014-01 : RÉMUNÉRATION TECHNICIEN SPANC CONTRACTUEL ET 

RÉGIME INDEMNITAIRE 
Madame la Présidente informe le Conseil du choix de recrutement de l’agent contractuel à mi-temps 
du service SPANC, et propose d’en préciser la rémunération : la référence pourrait être l’indice 
nouveau majoré 327 (IB 350), correspondant pour un temps complet à un traitement mensuel net de 
1 286,06 €, soit 643 €/mois. 
 
Madame la Présidente propose d’attribuer au technicien contractuel du service SPANC une « prime 
de service et de rendement » en référence au grade de technicien et dont les caractéristiques 
maximales sont : 
Montant de référence du grade de technicien : 986 €/an/temps complet 
Taux individuel maximum : 2 
Le taux individuel applicable à l’agent du service SPANC pourrait être : 1,85, soit une indemnité 
annuelle de 1 824,10 € (152 €/mois) pour un temps complet, donc : 76 €/mois pour un mi-temps. Le 
montant annuel de référence varierait en fonction des évolutions du barème produit pour les grades 
comparables des services de l’Etat. L’attribution individuelle serait fixée par arrêté du Président. 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de fixer la rémunération de 
l’agent contractuel à mi-temps du service SPANC comme suit : 
- le traitement sera calculé en référence à l’indice nouveau majoré 327 (IB 350), 
- il lui sera attribué  la « prime de service et de rendement » en référence au grade de technicien et 
dont l’enveloppe décidée est fixée au taux de 1,85. 
L’attribution individuelle sera fixée dans ce cadre par arrêté de la Présidente. 

 
OBJET : Délibération n°2014-02 : TARIFS SPANC 
Madame la Présidente rappelle les tarifs votés par délibération du 4.12.2013 et indique que après 
comparaison avec les tarifs pratiqués par d’autres territoires, le prix suivant semble trop élevé : 
* contrôle réglementaire d’installation d’ANC existante : 90 €. 
Il est proposé de le fixer à 70 €. 
En outre, l’instruction et le contrôle des dossiers de réhabilitation de système d’assainissement non 
collectif, non liés à un permis de construire, pourraient être gratuits, ceci dans le but d’inciter les 
propriétaires à réaliser des travaux de mise aux normes. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide que les tarifs des contrôles 
effectués par le SPANC seront :  
- contrôle réglementaire d’installation d’ANC existante : 70 € 
- « diagnostic d’assainissement » en vue de la vente d’un bien immobilier : 180 € 
- création d’installation d’ANC liée à un permis de construire :   
 * vérification préalable du projet : 150 € 
 * vérification de l’exécution des travaux : 150 € 
 - redevance de contre-visite : 45 € 
 - redevance de déplacement sans intervention (cf règlement art 23 d) : 30 € 
 - instruction et contrôle des dossiers de réhabilitation de système d’assainissement non collectif, 
non liés à un permis de construire : gratuit. 
Ces tarifs seront appliqués pour les demandes reçues à compter du 1er février 2014 et pour les 
contrôles effectués à compter de cette même date. 



OBJET : Délibération n°2014-03 : CDDI  
Madame la Présidente porte à la connaissance du Conseil le projet présenté par la commune de 
Linards pour la réhabilitation du quai de chargement situé dans le bourg. Cet équipement contribue à 
faciliter le transit de marchandises. La communauté de communes n’ayant pas consommé tous les 
crédits réservés au titre du Contrat Départemental de Développement Intercommunal, il est 
proposé, en accord avec Mme la Présidente du Conseil Général, de dégager un montant de crédit de 
8 200 € (environ 40 % d’un montant estimé de travaux de 20 492,60 € H.T.) afin de permettre une 
subvention du Conseil Général sur cette opération. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de libérer sur le Contrat 
Départemental de Développement Intercommunal en cours, un montant de crédit de 8 200 € 
maximum (environ 40 % d’un montant estimé de travaux de 20 492,60 € H.T.) dont le Conseil 
Général peut disposer pour subventionner l’opération conduite par la commune de Linards et 
consistant en la réhabilitation du quai de chargement situé dans le bourg. 

 
 
OBJET : Délibération n°2014-04 : OPAH 
 
Dans le cadre de la convention O.P.A.H. avec le syndicat Monts et Barrages, Madame la Présidente 
présente un dossier de demande de subvention d’un montant prévu de 1 489,38 €, pour des travaux 
de réfection de couverture et le remplacement par une porte sectionnelle d’un portail de garage sur 
un bâtiment à usage de dépôt (ancien bâtiment d’activité de garage) situé à La Croisille-sur-Briance. 
 
Le Bureau propose d’accorder la subvention sous condition de la réalisation du nettoyage de la 
façade. 
 

Après délibération et à la majorité, (4 contre, 0 abstentions, 21 pour) le Conseil Communautaire 
décide d’accorder pour ce dossier la subvention d’un montant prévu de 1 489,38 €, sous condition 
de la réalisation du nettoyage de la façade. 

 
OBJET : Délibération n°2014-05 : FONDS DE CONCOURS /ST MÉARD 
 
Madame la Présidente expose que la commune de St Méard sollicite un fonds de concours pour des 
travaux de mise en sécurité de l’installation électrique de la cantine scolaire d’un montant de 
5 195,95 € H.T. Ces travaux pourraient bénéficier des subventions suivantes :  

- Conseil Général : 1 916,85 € 
- D.E.T.R. : 1 039,19 € 

soit un total de subventions attendues de : 2 956,04 €. 
La somme prévisionnelle restant à charge de la commune serait de : 5195,95-2956,04 = 2 239,91 €. 
Le montant maximum du fonds de concours serait donc de : 2239,91*50% = 1119,96 €. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide d’attribuer à la commune de 
St Méard le fonds de concours d’un montant maximum de 1 119,96 € pour l’opération décrite ci-
dessus et charge Madame la Présidente de signer la convention d’attribution à intervenir avec la 
commune. 

 
OBJET : Délibération n°2014-06 : FONDS DE CONCOURS /SURDOUX 
 
Madame la Présidente expose que la commune de Surdoux sollicite un fonds de concours pour des 
travaux de voirie d’un montant de 7004 .H.T. Ces travaux bénéficieraient d’une subvention du 
Conseil Général de 3 852,20 €.  
La somme prévisionnelle restant à charge de la commune serait de : 7 004-3 852,20 = 3151,80 €. 
Le montant maximum du fonds de concours serait donc de : 3151,80*50% = 1 575,90 €. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide d’attribuer à la commune de 
SURDOUX le fonds de concours d’un montant maximum de 1 575,90 € pour l’opération décrite ci-
dessus et charge Madame la Présidente de signer la convention d’attribution à intervenir avec la 
commune. 



OBJET : Délibération n°2014-07 : CONSTRUCTION DE GARAGE 
 
Madame la Présidente présente l’avant-projet simplifié établi par l’Agence Technique 
Départementale pour les travaux d’extension du garage de l’Ecluze destiné à abriter les véhicules de 
Briance-Combade. Le montant estimé de l’opération est de : 99 390 € H.T., soit 119268 € TTC. Le plan 
de financement pourrait s’établir comme suit : 
 

DÉPENSES HT TTC HT TTC

construction d'un garage (zone de 

l 'Ecluze) 99390 119 268 Cons.Général  sol l ici té 20%/ H.T. 19 878 19 878

D.E.T.R. sol l ici tée 20%/HT 19 878 19 878

FCTVA (en 2014 : 15,761%) 18 798

39 756

fonds  propres  CCBC 60 714

TOTAUX 99390 119268 119 268

RECETTES

sous-total

TOTAUX  
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 
-approuve le projet et le plan de financement présentés ci-dessus,  
-sollicite le bénéfice des subventions prévues pour ce type d’opération, notamment la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux. 

 
 
OBJET : Délibération n°2014-08 : NON-VALEUR 
 
Madame la Présidente expose au Conseil que Monsieur le Trésorier, ayant épuisé toutes les voies de 
recouvrement, demande l’admission en non-valeur des titres suivants, sur le budget principal : 
- accueil de loisirs : titre 2011 R-39-10 pour un montant total de 30,60 €. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide d’admettre en non-valeur 
sur le budget principal le titre suivant : 
 - accueil de loisirs : titre 2011 R-39-10 pour un montant total de 30,60 €. 

 
 
OBJET : Délibération n°2014-09 : poste d’agent technique contractuel 
 
Madame la Présidente expose que le poste d’agent technique contractuel est actuellement d’une 
durée hebdomadaire annualisée de 17h. Il est proposé de passer cette durée à 17h30. Madame la 
Présidente pourrait être autorisée à signer un CDD au maximum de la durée légale, soit 3 ans. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Communautaire  : 
- décide que la durée hebdomadaire de travail du poste d’agent technique contractuel sera de 
17h30 à compter du 1er mars 2014, 
-autorise Mme la Présidente à contracter, pour pourvoir ce poste, un contrat à durée déterminée 
de la durée maximum légale. 

 
 
OBJET : Délibération n°2014-10 : SUBVENTION A L’ASSOCIATION DES PERSONNES AGÉES 
 
Madame la Présidente présente la demande de subvention formulée par l’Association d’Aide aux 
Personnes âgées ou handicapées du Canton de Châteauneuf-la-Forêt pour un montant de 
0,10€/habitant et une cotisation annuelle de 10 €. 
Population INSEE (fiche DGF 2013) : 5912 habitants. 
La subvention  de 2014 serait donc de : (5912*0.10) + 10 = 601,20 €. Ce montant pourrait être inscrit 
au budget primitif de 2014. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide d’attribuer à l’Association 
d’Aide aux Personnes âgées ou handicapées du Canton de Châteauneuf-la-Forêt une subvention 
d’un montant de 601 €. Cette somme sera inscrite au budget primitif de 2014.  



 
OBJET : Délibération n°2014-11 : POSTE D’ADJOINT DU PATRIMOINE 2ème classe  
 
Madame la Présidente  expose que l’adjoint du patrimoine 2ème classe titulaire du poste d’adjoint du 
patrimoine d’une durée hebdomadaire de 20h30 est actuellement en disponibilité d’office. De ce 
fait, ce poste ne peut être pourvu par un personnel stagiaire ou titulaire pour le moment. Afin de ne 
plus recourir à du personnel contractuel pour assurer ce service, Madame la Présidente propose de 
créer un poste d’adjoint du patrimoine 2ème classe d’une durée hebdomadaire de 20h30 à pourvoir 
par voie statutaire. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Communautaire  décide de créer à compter du 1er 
juin 2014 un poste d’adjoint du patrimoine 2ème classe d’une durée hebdomadaire de 20h30 à 
pourvoir par voie statutaire. 

 
OBJET : Délibération n°2014-12 : ACQUISITION BIEN IMMOBILIER A ST MÉARD 
 
Madame la Présidente évoque la question de l’acquisition pour un euro à la commune de St Méard 
des biens suivants destinés à la réalisation de la bibliothèque (cf délibération de St Méard n° 2013/41 
du 19/07/2013 et délibération CCBC n° 2013-46 du 24/07/2013) : 

- parcelles situées dans le bourg de St Méard et cadastrées comme suit : B 1275 : 176 m² dont 

un bâtiment de 65 m² au sol, B1276 : 22 m², B 1277 : 7m², B1278 : 51 m². 

Monsieur le Maire de St Méard rappelle que la commune doit assumer un remboursement 
d’emprunt relatif à ce bien ; le capital restant dû est de : 8'174,78 €. Il est proposé d’acquérir les 
biens désignés ci-dessus pour ce montant. 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Communautaire  décide d’acquérir les biens désignés 
ci-dessus pour la somme de 8 174,78 €. Madame la Présidente est chargée de signer les documents 
à intervenir pour mener à bien cette acquisition. 

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

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 30 janvier 2014 
La Présidente, 

Claude COUDRIER 
 
 


