
                                                  
 

DELIBERATIONS DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SÉANCE DU 23 février 2007 

 

Lieu de réunion : salle polyvalente de Sussac. 
 
L’an deux mil sept, le 23 février, à 20h30, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la polyvalente de SUSSAC, sous la Mme COUDRIER Présidence 
de Monsieur Philippe PIQUET, Président, 
Date de convocation des membres du Conseil :  
Nombre de membres en exercice : 34 
Nombre de membres présents :  
Etaient présents : M. PIQUET, Mme BONNICHON, Mme CLIQUET, Mme DAUDE, M. DAUDE, Mme BESSE, M. 
LAMARSAUDE, M. FRAISSEIX, M. PERRIER, Mme PIEDFORT, Mme PELINARD, M. MATINAUD, M LAFARGE, M. 
SAUTOUR, M. TRICARD, M. VIGUIE, M. VERGER, M. LAVAUD. 
Absents représentés : Mme DECAN par M CROUZILLAT Robert, M. MONTAUDON Marc par M. GERMANAUD  M. 
MONTAUDON J.Paul par M. GOURINEL, Mme COUDRIER par Mme VALLOIS. 
Absents non représentés : Mme CHAUNUT, M. FORESTIER, M. HOSPITAL, Mme LARRY, M. LEFEBVRE, M. FAYE, M. 
PORTEFAIX, M. GERBEAUD,  M. FERRAND,. M. PATELOUP, M. PEYROUT.. 
Secrétaire de séance : M. LAMARSAUDE. 

 

A L’ORDRE DU JOUR : 

1. Approbation du compte rendu du conseil communautaire en date du 18/01/2007 

2. DOB 

3. Tarif ZAE 

4. Loyers logements /ICC INSEE 

5. Rémunération projectionniste 

6. Tarifs Cinéma 

7. Création Régie Cinéma 

8. Questions diverses. 

 

M. Pierre MATINAUD, Maire de Sussac, accueille l’ensemble des Conseillers communautaires. 

Le Président, M. Philippe PIQUET ouvre la séance à 20h40.  

 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 18/01/2007 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité, approuve le compte rendu du conseil 

communautaire du 18 janvier 2007. 

 

 

 

 



 
OBJET : Délibération N° 3/2007 – Débat sur les orientations 

budgétaires. –  

 
Monsieur le Président présente au conseil les propositions d’inscriptions budgétaires de l’année 2007 

figurant sur le document remis en séance. 

 

 
OBJET : Délibération N° 4/2007 – TARIFS Z.A.E. –  

 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée le plan de financement des travaux d’aménagement de la 

Z.A.E. La Croix Lattée approuvé par délibération en date du 17 février 2006. Cette opération sera 

terminée prochainement ; il convient donc de fixer le prix de vente du terrain de cette zone. 

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de fixer le prix de 

vente du terrain de la Z.A.E. La Croix Lattée  à 4,99 €/m². 

 

 

En principe, les travaux d’aménagement de terrain seront terminés vers le 15 mai. M. le Président 

précise que le permis de lotir actuel définit des lots. Il serait souhaitable de faire procéder à sa 

modification de façon à pouvoir vendre aux investisseurs les superficies adaptées à leurs besoins.  

M. MATINAUD suggère qu’il faudrait se préoccuper de faire la publicité. M. PIQUET indique que le 

coût d’un panneau publicitaire est de 1 100 € environ. 

 
OBJET : Délibération N° 5/2007 – LOYERS LOGEMENTS NEUVIC-ENTIER –  

 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée la convention signée avec l’Etat en date du 26 mai 2005 

qui fixait les loyers maximum des logements locatifs sociaux sis à Neuvic-Entier, ainsi que les 

modalités de révision. Les travaux de réhabilitation seront terminés prochainement ; il s’agit de 

redéfinir le montant des loyers en prenant en compte le dernier indice de révision publié par l’INSEE. 

Les loyers révisés s’établissent comme suit : 
 

Désignation du logement Superficie en m² Prix au m² Loyer mensuel 

Logements « PLUS » :    

1 
58,04 5,17 300,07 

3 
55,97 5,17 289,36 

4 
64,02 5,17 330,98 

5 
57,42 5,17 296,86 

6 
48,71 5,17 251,83 

7 
55,15 5,17 285,13 

Logement « PLAI » :     

2 
27,58 4,59 126,59 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, adopte les tarifs ci-dessus 

et dit qu’ils seront en vigueur à compter du 1
er

 mars 2007. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJET : Délibération N° 6/2007 – TARIFS CINÉMA – 

Le Président rappelle à l’assemblée que par délibération n° 64/2006 en date du 27 novembre 2006, il a 

été décidé d’exploiter le cinéma Le Colisée en régie directe. Il convient de préciser les tarifs qui seront 

pratiqués :  

 

Les tarifs proposés, T.T.C., et T.S.A. comprise, pour un billet sont les suivants :  

- tout public : 5 € 

- abonnement : 4,50 € (10 entrées, valables 6 mois) 

- scolaire hors dispositif nationaux :4 € 

- collège/dispositifs nationaux : 2,30 € 

- école/dispositifs nationaux : 2 € 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, adopte les tarifs énoncés ci-

dessus et dit qu’ils seront en vigueur à compter du 1
er

 mars 2007 . 

 
 
OBJET : Délibération N° 7/2007 – RÉGIE CINÉMA N°2/2007 –  

 

Le Président rappelle à l’assemblée que par délibération n° 64/2006 en date du 27 novembre 2006, il a 

été décidé d’exploiter le cinéma Le Colisée en régie directe. Il convient de préciser les caractéristiques 

de cette régie. 

 

Après délibération, le Conseil communautaire : 

 

- décide de créer une régie de recettes en référence au décret 1587 du 29.12.1962, 

art. 18, pour l’exploitation du cinéma Le Colisée, à compter du 1
er
 mars 2007, 

- fixe le montant maximum de l’encaisse à 1 000 € 

- dit que l’indemnité de responsabilité sera versée au régisseur sur la base de l’arrêté 

du 03.09.2001 révisé 

- dit que les produits encaissés seront les recettes des entrées au cinéma ainsi que 

celles relatives à la vente de confiserie et de boisson, selon le tarif voté, et les 

dons. 

- charge M. le Président d’effectuer toutes les opérations nécessaires à la création de 

ladite régie dans les conditions réglementaires. 

 

 
OBJET : Délibération N° 8/2007 – RÉMUNÉRATION PROJECTIONNISTE  

 

M. le Président rappelle la délibération n° 65/2006 qui décidait d’ouvrir un poste de contractuel chargé 

du fonctionnement du cinéma et en fixait la rémunération par référence au 1
er
 échelon de l’échelle 3. 

Pour tenir compte de la qualification requise pour ce type d’emploi, il serait souhaitable de revoir le 

niveau de rémunération. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de fixer la 

rémunération de ce poste en référence à l’indice brut 310, soit indice nouveau majoré 300. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Questions diverses  

 

O.P.A.H. : M. PIQUET  indique que des opérations à subventionner ont été engagées : 

 

- 6 dossiers en 2006 

- 6 dossiers en 2007, à ce jour. 

-  

S’il y a lieu, les demandeurs seront informés des nouvelles dispositions prises par la Communauté de 

Communes, à savoir : subvention maximum de 1 500 € par dossier dans la limite de l’inscription 

budgétaire. La prévision actuelle est de 9 000 € permettant donc d’honorer 6 demandes. 

 

Prochain conseil communautaire : lundi 26 mars à 20 h 30. 

 

La séance est levée à 22 h 30. 


