
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mil seize, le 20 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 de réunion de ROZIERS ST GEORGES, sous la Présidence de M. Yves LEGOUFFE, 
Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 13 juin 2016 
Nombre de membres en exercice : 26 
Nombre de membres présents: 19 et 2 pouvoirs 
Etaient présents : BLANQUET Géraldine, COUEGNAS David,  DAUDE Dominique, FAURE 
Gisèle FORESTIER Joël, FOURNIAUD Thierry, FRAISSEIX Olivier, GARAT Jacques, 
HEUZARD Marie-Noëlle, LE GOUFFE Yves, LEYGNAC Roland, LAVAUD Henri, 
MAUMANAT Michel, MONZAUGE Christian PATELOUP Jean-Claude , PELINARD Colette, 
PERRIER Pascal, SAUTOUR Jean-Claude VIGUIE Michel 
Pouvoirs : BARA Alexandre à DIDIERRE Jean-Gérard, LORMAND Nadine à FOURNIAUD 
Thierry. 
Absents excusés : CAHU Philippe, FOUR Franck, VILLENEUVE Virginie  
Absent : BARIAUD Jean 
Secrétaires de séance : Mme FAURE Gisèle M. DAUDE Dominique, 
 
OBJET : Délibération n°2016-32 : SPANC/POSTE ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 
2ème classe 
 
Monsieur le Président propose pour les besoins du Service Public d’Assainissement Non 

Collectif :  

- de créer un poste d’adjoint technique 2ème classe de 17h30/hebdo au 01.01.2017 

(échéance du CDD en cours : 05.01.2017), rémunéré selon les règles statutaires, 

- de supprimer à compter de la même date le poste de technicien contractuel d’une 

durée de travail de 17h30/semaine. 

 

Après délibération, à la majorité (une abstention), le Conseil communautaire décide : 

- de créer un poste d’adjoint technique 2ème classe de 17 h 30/hebdo au 

01.01.2017 (échéance du CDD en cours : 05.01.2017), rémunéré selon les 

règles statutaires, 

- de supprimer à compter du 06.01.2017, le poste de technicien contractuel 

d’une durée de travail de 17h30/semaine. 

 
OBJET : Délibération n°2016-33 : EMPLOI CDD /EAU/ASSAINISSEMENT  
Monsieur le Président de créer à compter du 01.01.2017, un emploi CDD au niveau 

d’ingénieur principal d’une durée de 3 ans à ½ temps en vue de la préparation du nouveau 

service eau et assainissement et pour appui au service SPANC. Cet emploi pourrait être 

rémunéré en référence à IB 759 INM 626 avec une Indemnité spécifique de service de 248 € 

brut/mois. 

A ce jour le coût total brut+charges patronales pour la collectivité serait de 2 456 €/mois. 
 
Après délibération, à la majorité (6 abstentions), le Conseil communautaire décide de 

créer un emploi CDD au niveau d’ingénieur principal d’une durée de 3 ans à ½ temps 

en vue de la préparation du nouveau service eau et assainissement et pour appui au 

service SPANC. Cet emploi sera rémunéré en référence à l’indice brut 759 de la grille 

indiciaire de la fonction publique territoriale INM 626 avec une Indemnité spécifique de 

service de 248 € brut/mois. 

 
OBJET : Délibération n°2016-34 : EMPLOI APPRENTI/MULTI-ACCUEIL  
Monsieur le Président propose  la reconduction d’un poste permanent d’apprentissage à 

compter du 01.09.2016,  le  précédent contrat (cf délibération n°2014-47) étant terminé.  

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide la reconduction 

d’un poste permanent d’apprentissage au service Multi-Accueil pour la formation au 



CAP « Petite Enfance » à compter du 01.09.2016. Monsieur le Président est chargé de 

signer les  

 
 
 
 
 
OBJET : Délibération n°2016-35 : FONDS DE 
CONCOURS/SURDOUX/ENFOUISSEMENT RESEAUX  
Monsieur le Président porte à la connaissance du Conseil la demande d’attribution d’un 
fonds de concours formulée par la commune de SURDOUX pour  l’enfouissement du réseau 
d’éclairage public  (EP) ainsi que l’achat et l’installation de matériel d’éclairage. Le montant 
estimé des travaux est de 41 000 € H.T. Le plan de financement communiqué par la 
commune est le suivant : 

DÉPENSES     RECETTES   

Montant des travaux réseau 
EP et matériel d'éclairage 
public   41 000 € HT 

Part communale 21 000,00 € 

 
  

FONDS DE CCRS BRIANCE-
COMBADE 

20 000,00 € 

      total 41 000,00 € 

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 : 41 000*50%= 20 500 €, plafonné à 20 000 € 
(2) 20 % au moins à charge de la commune 
bénéficiaire, soit :  
41 000*20% = 8 200 €, condition remplie : 

  à charge de la commune : 41 000 € - 20 000 € (fonds de concours) = 21 000 € >8 200 € 
 
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 la majorité (1 contre, 3 abstentions) : 
- décide d’accorder à la commune de SURDOUX, 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°2016-36 : Fonds de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales (FPIC) 
Monsieur le Président présente au Conseil les tableaux reçus 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 2016, 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 : 

- 2/3 du « montant reversé de droit commun » pour chaque commune qui 
dispose d’un établissement scolaire du 1er 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 : 



Code

INSEE
Nom commune

Montant

prélevé de

droit

commun

Montant

prélevé

définitif

Montant

reversé de

droit

commun

Montant

reversé

définitif

Solde de

droit

commun

Solde

définitif  

87040 CHATEAUNEUF-LA-FORET -4871 26203 21332 14 221                       

87051 CROISILLE-SUR-BRIANCE -1804 16290 14486 9 657                         

87086 LINARDS -2289 25974 23685 15 790                       

87093 M ASLEON -572 7118 6546 4 364                         

87105 NEUVIC-ENTIER -2043 20077 18034 12 023                       

87130 ROZIERS-SAINT-GEORGES -385 4132 3747

87147 SAINT-GILLES-LES-FORETS -149 1061 912

87170 SAINT-M EARD -761 9483 8722 5 815                         

87193 SURDOUX -136 1020 884

87194 SUSSAC -1134 8176 7042 4 695                         

-14144 119534 105390 66 565                       TOTAL

Répartition du FPIC entre Communes membres

 
La part attribuée à la Communauté de Communes sur le «  montant de droit commun »est 
donc : 
105 390- 66 565= 38 825 €, s’ajoutant  au «  montant de droit commun » de 54 911 € qui lui 
est propre. 
Le montant du FPIC total pour la Communauté de Communes en 2016 est donc : 54 
911+38 825 = 93 736 €. 
 
OBJET : Délibération n°2016-37 : COMPÉTENCES DIAGNOSTIC /CAPTAGES ET 

RESEAUX ADDUCTION EAU POTABLE 
Dans la perspective du transfert de la compétence « EAU » à la communauté de communes 
au 01.01.2020 en application de la loi « NOtre », Monsieur le Président propose que soit 
transférée  à   la com. com.  Briance-Combade  à compter  du 01.01.2017 la compétence 
« diagnostic des captages et réseaux d’alimentation en eau potable » actuellement exercée 
par les communes.  
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide d’engager la 
procédure de modification des statuts de la communauté de communes Briance-
Combade incluant le transfert à cette dernière à compter du 01.01.2017 la compétence 
« diagnostic des captages et réseaux d’alimentation en eau potable » actuellement 
exercée par les communes.  

     
OBJET : Délibération n°2016-38 : COMPÉTENCES DIAGNOSTIC / RESEAUX 
INSTALLATIONS ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Dans la perspective du transfert de la compétence « ASSAINISSEMENT » à la communauté 
de communes au 01.01.2020 en application de la loi « NOtre », Monsieur le Président 
propose que soit transférée  à  la com. com.  Briance-Combade  à compter  du 01.01.2017 la 
compétence « diagnostic des réseaux et installations d’assainissement collectif » 
actuellement exercée par les communes.  
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide d’engager la 
procédure de modification des statuts de la communauté de communes Briance-
Combade incluant le transfert à cette dernière à compter du 01.01.2017 la compétence 
« diagnostic des réseaux et installations d’assainissement collectif  » actuellement 
exercée par les communes.  
 
OBJET : Délibération n°2016-39 : CESSION 2 parcelles/ZAE à SCI de la GARE 
Monsieur le Président communique au Conseil la demande formulée par la SCI DE LA 
GARE (19130  OBJAT), Mme LONGEVIAL  Yvette et M. DAVID Daniel, pour l’acquisition en 
vue de la construction d’un local commercial, des parcelles de la ZAE La Croix Lattée, sises 
à Neuvic-Entier, cadastrées A 1611 et A 1628 (lot 6) d’une superficie totale de 7 031 m². 
 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
-donne son accord pour la cession à la SCI DE LA GARE , des parcelles de la ZAE La 
Croix Lattée, sises à Neuvic-Entier, cadastrées A 1611 et A 1628 (lot 6) d’une 
superficie totale de 7 031 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°2016-40 : PERSONNEL ALSH ET ALSH ADOS 
Monsieur le Président rappelle les conditions d’exercice de l’ACCUEIL DE LOISIRS : 

- EMPLOIS/ACCUEIL DE LOISIRS/ENFANTS : compte tenu des autorisations 
actuellement en vigueur et en considération des locaux affectés à l’Accueil de Loisirs, 
la capacité d’accueil est de 60 enfants maximum (24 places de 3 à 5 ans, 36 places 
de 6 à 12 ans) à encadrer par 1 directeur ou directeur-adjoint et 6 animateurs, dont 3 
stagiaires possibles (sans BAFA). Ces emplois sont à pourvoir en fonction des 
besoins au regard du nombre prévisible d’enfants accueillis (cf inscriptions) comme 
suit : 

- 1 directeur à temps complet titulaire du grade d’animateur (pourvu) 
 - 6 animateurs dont 3 stagiaires possibles :  

  2 permanents  contractuels en référence à la loi n° 84-53 modifiée, article 3-3.5 (1 
temps complet : pourvu, 1 temps non-complet : à créer) 

  4 contractuels : 3 stagiaires en référence à la loi n° 84-53 modifiée, article 3.1 
(accroissement temporaire d’activité cf délib 2012-37), 1 animateur cf délib  2012-37 
(loi n° 84-53 modifiée, article 3.4) 

 * animateurs : rémunérés en référence au 1er échelon du grade d’adjoint d’animation, 
selon le temps de travail effectué 

  * stagiaires avec convention de stage pratique : rémunérés comme suit : cf délib 
14/2008 du 18.02.2008 : forfait 40€ brut/jour       
        
        - EMPLOIS/ACCUEIL ADOS :   la capacité d’accueil est de 24 adolescents à encadrer 

par 2 animateurs : 

 1 poste a été défini cf délibération 2016-25 : emploi contractuel à temps complet 
selon les termes de la loi n° 84-53 modifiée, article 3.3.5, rémunéré en référence 
au 1er échelon du grade d’adjoint d’animation  

 le second poste pourrait être un emploi d’agent d’animation permanent à temps 
non-complet rémunéré en référence au 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation selon le temps de travail effectué loi n° 84-53 modifiée, article 3.3.5 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide de créer à compter du 
01.07.2016 les emplois suivants : 
- 2 animateurs permanents  contractuels (1 ALSH, 1 Accueil ADOS) en référence à la loi n° 
84-53 modifiée, article 3-3.5, rémunérés en référence au 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation selon le temps de travail effectué. 
 
OBJET : Délibération n°2016-41 : adhésion au service « ENERGIES SERVICE PUBLIC 
873/SEHV 
Monsieur le Président propose au Conseil que la communauté de communes adhère au 
service « énergies service public 87 » (ésp-87) du SEHV. 
Ce service commun met à la disposition de ses adhérents un certain nombre d’outils, de 
compétences et d’assistance, neutres et objectifs, pour optimiser les conditions 
économiques et environnementales de ses besoins énergétiques. L’adhésion permet à la 
commune de confier une ou plusieurs des actions, listées dans la réglementation d’adhésion, 
au SEHV. Chacune de ces actions fait objet d’un accord préalable entre la commune et le 
SEHV. L’adhésion comprenant l’action « Bilan et suivi énergétique de la collectivité » est 
proposée pour une participation forfaitaire annuelle de 50 € majoré de 0,30 € par habitant. 

 
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil communautaire décide de : 
 demander l’adhésion de la communauté de communes Briance-Combade au 

service « énergies service public 87 » (ésp-87) du SEHV,  
 choisir l’adhésion avec l’action « Bilan et suivi énergétique de la collectivité » pour 

une participation forfaitaire annuelle de 50 € majoré de 0,30 € par habitant à 
charge de la commune. 

 mandater son Président pour signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 21 juin 2016. 

Le Président 
Yves LE GOUFFE 

Accusé de réception en Préfecture : 23.06.2016 


