
DÉLIBERATIONS DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU 24 JUILLET 2013 

 
 
L’an deux mil treize, le 24 juillet, 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 NEUVIC-ENTIER, sous la Présidence de Mme Claude 
COUDRIER, Présidente. 
Date de convocation des membres du Conseil : 15 juillet 2013 
Nombre de membres en exercice : 34 
Etaient présents : ANDRIEUX Fernand, BELLIER J.C., BONNICHON Béatrice,, CROUZILLAT Robert , COUEGNAS David, COUDRIER 

Claude , DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle, FORESTIER Joël, FOUR Franck, FRACHET Lucien, LAFARGE Thierry 
LAPAQUETTE Jean, GERMANAUD Bernard, LAVAUD Henri, REILHAC Cécile , FOUCHER Gregory, MONTAUDON  Marc, MONZAUGE 
Christian, PELINARD Colette, PEYROUT Jean-Jacques, PIEDFORT Mireille, PORTEFAIX Olivier, QUANTY Alain, FRAISSEIX Olivier , 

TESSEYRE Geneviève, JARRAUD Jeanine, ZRAK Marie-Hélène. 

Absents représentés : CARRIAT Béatrice par CROUZILLAT Robert, LASSUS Jean-Claude par GERMANAUD Bernard, LE GOUFFE Yves 

par REILHAC Cécile, MONTAUDON André par FOUCHER Gregory, SAUTOUR Jean-Claude par FRAISSEIX Olivier, VIGUIE Michel par 
JARRAUD Jeanine 

Absents non représentés : CHATENET Henri, CLIQUET Bernard,, PATELOUP Jean-Claude, VERGER Roland,   

Absents excusés :, BARA Alexandre,  

Secrétaires de séance : PIEDFORT Mireille, FOUCHER Gregory, 

 

OBJET : Délibération n°2013-43 : – APD ET APPEL D’OFFRES/TENNIS COUVERT 

 
Madame la Présidente présente l’Avant-Projet Définitif établi par « C et A Architectes »  pour la 

construction d’un court de tennis couvert à Châteauneuf-la-Forêt. Celui-ci présente une estimation de 

montant de travaux  de 272 762 € H.T. soit 326 223,35 € TTC, pour les travaux de confection du 

terrain et de  construction du bâtiment, hors frais de maîtrise d’œuvre, d’acquisition de terrain et de 

frais divers.  

 

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

- approuve cet APD 

- autorise Madame la Présidente à procéder à la dévolution des travaux par voie d’appel d’offres en 

procédure adaptée. 

 
OBJET : Délibération n°2013-44 : EMPRUNT 60 000 €/TENNIS COUVERT  
Madame la Présidente rappelle au Conseil l’inscription au budget de 2013 d’un emprunt de 60 000 € 

destiné au financement de la construction d’un terrain de tennis couvert et  présente les conditions 

proposées :  

Prêteurs Crédit agricole Caisse d'Epargne 

durée 12 ans     

taux/an avec échéances trimestrielles 3,75% 3,44% 

amortissement constant                 
    total annuel échéances 6 232,12 

 TOTAL/12 ANS 74 785,44 72 642,00 

 coût 14 785,44 12 642,00 

  
  durée 15 ans 
  taux/an avec échéances trimestrielles 4,00 % 3,75 % 

amortissement constant               
    total annuel échéances 5 320,48 

 TOTAL/15 ANS 79 807,20 
  coût 19 807,20 18 000,00 

   

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

- décide de contracter  un emprunt de 60 000 € auprès de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du 

Limousin avec les caractéristiques suivantes :  

 * durée : 12 ans, 

 * taux fixe actuariel : 3,44 % 

 * base de calcul : 30/360 

 * amortissement : constant 

 * périodicité : trimestrielle 

 * commission d’engagement : 100 € 

 * remboursement anticipé possible à chaque échéance de capital moyennant un préavis de 50 

jours et le paiement d’une indemnité actuarielle 

- charge Madame la Présidente de signer le contrat  et les documents à intervenir pour la réalisation de 

cet emprunt. 
 
 



OBJET : Délibération n°2013-45 : AVANT-PROJET/BIBLIOTHÈQUE ST MÉARD 
 

Madame la Présidente présente l’Avant-Projet établi par M. Fages Roger, architecte,  pour la 

réalisation d’une bibliothèque-relais à St Méard. Celui-ci présente une estimation d’un montant de 

travaux  de 250 140 € H.T. soit  299 167,44 € TTC, y compris les honoraires d’architecte et de bureau 

de contrôle. 

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

- approuve l’APS tel que ci-dessus présenté, 

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

 
 
OBJET : Délibération n°2013-46 : – ACQUISITION DE BIEN A LA COMMUNE DE ST MÉARD 

 

Madame la Présidente rappelle au Conseil communautaire sa délibération n° 2013-27 par laquelle était 

approuvé le projet de création d’une bibliothèque relais à St Méard dans un bâtiment appartenant à la 

Commune et que celle-ci pourrait céder pour  un euro à la Communauté de Communes.  Aujourd’hui, 

les parcelles que la Communauté de Communes aurait à acquérir sont ainsi précisées : 

 

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

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

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

- décide d’acquérir à la Commune de St Méard pour le montant de un euro,  les parcelles telles que ci-

dessus désignées, 

- charge Madame la Présidente de signer tous les documents à intervenir pour mener à bien cette 

acquisition. 

 
OBJET : Délibération n°2013-47 : – RÉGIE D’AVANCES/ACCUEIL DE LOISIRS 

 

Madame la Présidente expose les conditions dans lesquelles se déroulent les sorties organisées par 

l’Accueil de Loisirs, notamment en ce qui concerne les dépenses à effectuer auprès de fournisseurs 

chez lesquels la Communauté de Communes n’a pas de compte. Il est donc  proposé de créer une régie 

d’avances pour l’Accueil de Loisirs. 

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

- décide de créer une régie d’avances pour le service Accueil de Loisirs, 

- fixe le montant maximum de l’encaisse à cinq cents euros (500€), 

- dit que les produits payés seront les frais exposés lors des sorties de l’Accueil de 

Loisirs, 

- charge Mme la Présidente d’effectuer toutes les opérations nécessaires à la 

création de ladite régie dans les conditions réglementaires. 

Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 7  août 2013. 

La Présidente, 
                          Claude COUDRIER 

 


