
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mil seize, le 19 décembre, 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 LINARDS, sous la Présidence de M. Yves 
LEGOUFFE, Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 13 décembre 2016 
Nombre de membres en exercice : 26 

Nombre de membres présents: 14 (et 4 pouvoirs)                

Etaient présents : BARIAUD Jean, BLANQUET Géraldine, COUEGNAS David,  DAUDE Dominique, FAURE Gisèle, FORESTIER Joël, 
LAVAUD Henri , LE GOUFFE Yves, LORMAND,  Nadine MAUMANAT Michel, ,, PERRIER Pascal , SAUTOUR Jean-Claude, VIGUIE 

Michel, VILLENEUVE Virginie 

Pouvoirs : FOURNIAUD Thierry à  BARRIAUD Jean, GARAT Jacques à LAVAUD Henri, LEYGNAC Roland, à DAUDE Dominique, 
PELINARD Colette à LORMAND. N 

Absents excusés : BARA Alexandre, CAHU Philippe,  DIDIERRE Jean-Gérard, FOUR Franck, FRAISSEIX Olivier VILLENEUVE Virginie,  

HEUZARD Marie-Noëlle, MONZAUGE Christian, PATELOUP Jean-Claude 
Absents :- 

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

 

 

Délibération n°2016-62 : DELIBERATION MODIFICATIVE DU BUDGET LOGEMENTS 2016 N°1 

Monsieur Le Président expose que  la prise en compte des reports du budget 2015 fait apparaître le 

besoin de modifier le budget comme suit : 

 

CREDITS A OUVRIR 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

001 001 OPFI   Solde d'exécution de la section 

d'investissem... 

 29 165,73 

Total  29 165,73 

 

CREDITS A REDUIRE 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

23 2313 ONA   Constructions -29 165,73 

Total -29 165,73 

 
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 



Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2016-17  sur l’affectation du budget primitif 
LOGEMENTS,  
Vu l’avis du bureau en date du 12.12.16, 
Après délibération, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de la modification n°1 du budget 

logements telle qu’exposée ci-dessus 

Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 20 décembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

Le Président 

Yves LE GOUFFE 
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Délibération n°2016-63 : CREATION D’UNE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

Le Président suite à une rencontre avec Madame la Sous-Préfète et ayant pris connaissance du cahier 

des charges  propose  la création d’une maison de services au public. Celle-ci sera créée à 

Châteauneuf-la-Forêt. La Communauté de Communes attend le retour de l’ATEC87 sur le bâtiment 

Jane Limousin.  

Vu l’article 100 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale de la République 

dite «loi NOTRe», relatif à la création des Maisons de services au public ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2016-45 sur les statuts de la Communauté de 

Communes donnant compétence pour la « Création et gestion des maisons de services au public » ; 

Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 12.12.16 ; 

Considérant la nécessité pour le territoire de la communauté de communes de conserver localement 

un espace mutualisé qui s’inscrit dans une volonté de maintenir des services de proximité en zone 

rurale en offrant un bouquet de services principalement en matière d’emploi , de prestations sociales, 

de l’aide sociale..., mais également en permettant de faciliter les démarches les plus courantes des 

habitants principalement dans les domaines des démarches administratives, prestations postales et 

éventuellement de prestations relevant du secteur concurrentiel ; 

Entendu que la Maison de services au public devra se conformer réglementairement à «La charte 

Nationale des Maisons de services au public»,que ses interventions auprès de la population se situent 

en amont des organismes partenaires et qu’elles portent sur l’information, l’animation, l’orientation, 

la mise en relation, l’obtention de rendez-vous, l’aide à la constitution de dossiers, la 

communication… 



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

- décide de la création d’une maison de services au public à Châteaineuf-la-Forêt ; 

-  autorise le Président à faire les études de faisabilité au sein du bâtiment Jane Limousin pour 

mutualiser la MSAP et l’Office de Tourisme ; 

- autorise le président à solliciter le Préfet pour obtenir la labellisation MSAP 

- autorise le président à signer tous les documents relatifs à la MSAP avec  les partenaires et avec le 

Préfet 

 

Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 20 décembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

Le Président 

Yves LE GOUFFE 
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Délibération n°2016-64 : DELIBERATION SUR L’INTERET COMMUNAUTAIRE, REPRISE DE 

L’ANTERIORITE 

Le Président expose que la Communauté de Communes a deux ans pour se prononcer sur l’intérêt 

communautaire. Il est proposé de reprendre en l’état l’antériorité  et de valider un planning de 

travail pour entrer plus dans le détail sur les différents sujets. Le document reprenant les champs de 

compétences «  historiques » de la Communauté de Communes est annexé à la délibération. 

Vu l’article 81 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale de la 

République dite «loi NOTRe», relatif à l’intérêt Communautaire  

Vu les articles L.5214- 16, L.5216-55, L5215 -20 et L.5217-2 relatifs à l’intérêt 

communautaire; 

Vu les statuts de la Communauté de Communes votés dans la délibération 2016-45 

applicables aux 01.01.17 ; 

Vu l’avis du bureau communautaire en date du 12.12.16 

Considérant que la définition de l’intérêt communautaire pourra évoluer en fonction des souhaits 

d’intégration des compétences des communes membres et en fonction des orientations et 

décisions 

Après délibération, le Conseil Communautaire, à l’unanimité de l’intérêt communautaire comme 

suit : 

 

La communauté a pour objet l'aménagement, le développement et la solidarité des communes associées.  

Dans ce but elle exerce les compétences définies aux articles suivants. 

Article 1 : Compétences à caractères obligatoires 



Article 1.1 : Aménagement de l'espace        

• Mise en cohérence des plans de zonage agricole et forestier 

• Schéma directeur d'équipements touristiques, sportifs, culturels et sociaux 

• Création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire 

• Approbation de la charte du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin et adhésion au syndicat mixte de 
Millevaches en Limousin 

• Approbation de la charte du  Pays Monts et Barrages et adhésion au Syndicat mixte Monts et Barrages 

• Numérisation du cadastre des communes membres de la Communauté de Communes 

• Réalisation d’études de zonages d'assainissement 

• Acquisition, aménagement et entretien de forêts en vue de la constitution de massifs forestiers : 

- dont la superficie sera au minimum de cinq  hectares  

- ou dont  les terrains seront attenants aux massifs déjà acquis, 

 à l’exception : 

- des massifs forestiers inclus dans les périmètres de protection des captages d’eau potable tel que défini par la loi sur 
l’eau,  

- des dons et legs consentis aux communes (et qui restent attribués aux communes) 

- des transferts de biens de section aux communes dans le cadre de procédures relevant du CGCT : dans ce cas, le 
bénéficiaire du transfert reste exclusivement la commune 

• Réalisation de réserves foncières nécessaires à l’exercice des compétences de la Communauté de Communes. 

Article 1.2 : Développement économique  

1.2.1 : Zones d’activités : 

• La création, la réalisation, l’aménagement, l’entretien et la promotion de toutes les zones d’activités futures, 
appelées à accueillir des activités industrielles, artisanales, commerciales, et tertiaires 

• La politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales 

 

1.2.2 : Action de développement économique : 

• La définition, l’étude, la réalisation et la gestion de pépinières d’entreprises           

• Les actions en faveur des commerces de proximité 

• Mise en œuvre et suivi d’une  ORAC 

• La réalisation et le suivi  de futurs ateliers relais   

• La recherche et l’accompagnement d’investisseurs et de porteurs de projets en vue de l’implantation d’activités 
économiques 

• La production de documents (sur tout support) pour la promotion de l’ensemble du territoire, à l’exception de 
documents limités à la promotion d’une commune 

• Promotion d'une agriculture durable, de qualité et respectueuse de l'environnement.   

• Promotion des productions locales en particulier par la création et la gestion  d'une maison  du terroir. 

• Participation aux actions mises en œuvre pour favoriser l’emploi, la réinsertion et la formation 



• Le  développement du tourisme par : 

o La définition, l’étude, la réalisation et l’entretien des équipements futurs et à créer dans les domaines 
de l’accueil et de l’hébergement touristique  

o La mise en place de formations à l’accueil touristique. 

o Création, aménagement, entretien, fonctionnement d’un office de tourisme communautaire  

 

Article 1.3 : Aires d’accueil des gens du voyage, en fonction de l’obligation légale : 

Aménagement, entretien et gestion 

 

Article 1.4 : Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 

• Organisation et gestion de l’élimination et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés y compris les 
déchets verts des communes membres et des professionnels exerçant sur le territoire de la communauté de communes.  

 

Article 2 : Compétences à caractère optionnel  

Article 2.1 : Protection et mise en valeur de l'environnement : 

• Adhésion au syndicat d’étude de Saint Léonard pour l’amélioration de la production d’eau potable : Cf Eau 

 

Article 2.2 : Politique du logement et du cadre de vie : 

 2.2.1 : Politique  du logement : 

 

• Programmation, réalisation, entretien et gestion de nouveaux logements sociaux et locatifs  

• Adhésion aux organismes favorisant la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine privé et public 

• Mise en œuvre et suivi d’une OPAH  

• Mesures d’accompagnement des aides existantes dans le cadre de l’OPAH, du label « Fondation du Patrimoine », 
et de tout autre programme. 

• Opération en faveur des logements des personnes défavorisées : dans le cadre du volet social OPAH ou de tout 
autre programme. 

• Aménagement, gestion et entretien des logements locatifs de : 

-  Masléon : 4 logements avec dépendances situés centre bourg section A parcelles n° 234,1010,1147 

 

Article 2.3 : Création ou aménagement,  entretien  de la voirie communautaire : 

• Création et entretien de voies nouvelles nécessaires aux activités économiques définies à l’article 5.2. 

• Aménagement et entretien, à l’exception des opérations de sûreté et de la circulation,  des voiries  : 

- Châteauneuf la Forêt : VC 5, VC 7, VC 43, VC 43A, VC 54 

- St Méard : VC 6 

- La Croisille : VC 42 



- Neuvic : VC 25 

Article 2.4 : Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentiare et élémentaire d’intérêt communautaire :  

• Construction, aménagement, gestion et entretien de nouveaux équipements culturels, sportifs et socioculturels  

• Aménagement, gestion, entretien, développement et mise en réseau des bibliothèques 

• Aménagement, gestion, entretien et développement du cinéma de Châteauneuf la Forêt 

• Aménagement, gestion, entretien et développement du gymnase de Châteauneuf la Forêt 

 

Développement et aménagement social et culturel : 

• Mise en place et développement d’activités pour l’enfance et la jeunesse ainsi définies: 

- Activités pouvant s’inscrire dans le cadre de contrats élaborés en partenariat avec les services de l’Etat, la CAF, 
le Conseil Général, le Conseil Régional à l’exception : 

o des activités relevant de l’organisation de compétitions sportives  

o des garderies péri scolaires  

- Création, aménagement et entretien d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement  

- Création, aménagement et entretien de Halte garderies 

- Création, aménagement et entretien de Crèches et multi-accueil (+ RAM ?) 

- Point Information Jeunesses 

o Point Information Services 

o Soutien et mise en œuvre d’animations : 

-    organisation d’un comice agricole 

-   organisation d’un festival culturel de la communauté de communes 

-    subvention aux associations répondant aux critères suivants : 

o l’association doit avoir une activité affirmée rayonnant sur l’ensemble du territoire de la communauté 
de communes 

o toute subvention attribuée devra l’être exclusivement pour un projet ponctuel ou événementiel, à 
l’exclusion de toute aide au fonctionnement. 

• Adhésion et/ou participation à un syndicat d’Ecole de Musique 

 

Article 2.5 Maisons de services au public 

• Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en 
application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations. 

 

Article 3: Autres compétences  

Assainissement 

Réalisation d’études de zonage d’assainissement 



Contrôle des assainissements autonomes : SPANC 

Diagnostic des réseaux et installations d’assainissements collectifs 

Etude et préparation du service communautaire Assainissement 
 

Eau 

Adhésion au syndicat d’étude Saint-Léonard pour l’amélioration de la production d’eau potable 

Diagnostic des captages et réseaux d’alimentation en eau potable 

Etude et préparation de service communautaire Eau 
 

Création, mise en place, gestion et suivi de nouvelles techniques d’information et de la communication : 

-     mise en place d’un intranet accessible aux communes membres 

- participation aux actions mises en place pour le développement  de la desserte en « haut  et  très haut 
débit ».  

Réalisation d’études en vue du transfert de nouvelles compétences 

Création, développement, promotion de parc éolien 

 
 
 
 

Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 20 décembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

Le Président 

Yves LE GOUFFE 
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Absents :- 

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

 

 

OBJET : Délibération n°2016-65 : AIDE A L’AMELIORATION DE L’HABITAT 

Monsieur le Président : 

-  porte à la connaissance du Conseil la question formulée par MONTS ET BARRAGES quant à la 

poursuite des aides à l’amélioration de l’habitat pratiquées par BRIANCE-COMBADE jusqu’au 

31.12.2016,  

- rappelle que ces aides se déclinaient comme suit :  

dans la limite de l’enveloppe budgétaire votée annuellement : 

- Travaux sur les façades : 15 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., 

- Travaux sur les devantures : 15 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., aide 

cumulable avec l’aide sur les façades, 

- Travaux sur les toitures : 15 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., 

- Travaux pour la lutte contre l’insalubrité : 15% d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T. 

 

- propose qu’à partir du 1er janvier 2017, les aides se déclinent comme suit : 

- Travaux sur les façades : 20 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., 

- Travaux sur les devantures : 20 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., aide 

cumulable avec l’aide sur les façades, 

- Travaux sur les toitures : 20 % d’un montant de travaux plafonné à 10 000 € H.T., 

- Travaux pour la lutte contre l’insalubrité : 20% d’un montant de travaux plafonné à 10 000 

€ H.T. 

 



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

- déclare son intention de continuer à s’inscrire dans la démarche « AMELIORATION DE L’HABITAT » 

conduite par MONTS ET BARRAGES. 

- adopte les nouveaux barèmes de subventions à compter du 01.01.17 comme proposés ci-dessus. 

Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 20 décembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

Le Président 

Yves LE GOUFFE 
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6 – Objet : Délibération n °2016-66 : DELIBERATION SUR LE DIAGNOSTIC EAU ET ASSAINISSEMENT 

(2017-2019) ET L’ELABORATION DU FUTUR SERVICE COMMUNAUTAIRE « EAU ET ASSAINISSEMENT » 

Le Président expose que la Communauté de Communes va lancer une étude diagnostic durant 3 ans 

(2017-2019) sur l’eau et l’assainissement avant le transfert de ces compétences. L’agence de l’eau 

propose un cahier des charges et peut participer aux financements de ces études.  Le département 

peut également participer à l’opération. 

Le président expose le plan de financement suivant : 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE ANNÉES 2017-2018-2019  

ETUDE PATRIMONIALE ET DE FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES  D'ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF ET SCHÉMAS DIRECTEURS 

PLAN DE FINANCEMENT 

DEPENSES         

étude patrimoniale et de fonctionnement             88 700,00 €  

Schéma directeur pluriannuel assainissement             12 000,00 €  

Réunions              2 700,00 €  

Options Assainissement             25 000,00 €  

Divers et imprévus 10%             10 340,00 €  



TOTAL DEPENSES           138 740,00 €  

RECETTES             13 874,00 €  

subvention Agence Eau L B 60%             83 244,00 €  

subvention Conseil dép, 20% *             27 748,00 €  

sous total sub ≤ 80%*138 740 € (=110 992)           110 992,00 €  

fonds propres             27 748,00 €  

TOTAL RECETTES           138 740,00 €  

     

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE ANNÉES 2017-2018-2019  

ETUDE PATRIMONIALE ET DE FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES  D'AEP ET SCHÉMAS 

DIRECTEURS 

PLAN DE FINANCEMENT 

DEPENSES         

étude patrimoniale et de fonctionnement             77 450,00 €  

Schéma directeur pluriannuel AEP             14 400,00 €  

Réunions              2 700,00 €  

Divers et imprévus 10%              9 455,00 €  

TOTAL DEPENSES           104 005,00 €  

RECETTES         

subvention Agence Eau L B 60%             62 403,00 €  

subvention Conseil dép, 20%              20 801,00 €  

sous total sub ≤ 80%* 104 005 € (=83 204)            83 204,00 €  

fonds propres             20 801,00 €  

TOTAL RECETTES           104 005,00 €  

     

     

TOTAL DEP PLAN FINANCEMENT             242 745,00 €  

 



PLAN DE FINANCEMENT MASSE SALARIALE  

ELABORATION DU FUTUR SERVICE COMMUNAUTAIRE « EAU ET 

ASSAINISSEMENT » 

DÉPENSES :  H.T. 

salaires et charges 

              84 600,00 

€  

TOTAL           84 600,00 €  

RECETTES :    

subvention AGENCE DE L'EAU L B sollicitée 60%*60 000 

(maxi)           36 000,00 €  

subvention Département sollicitée 20% *60 000 (maxi)           12 000,00 €  

sous total subventions ≤ 80%*HT (= 19200 €)          48 000,00 €  

fonds propres CC BRIANCE COMBADE           36 600,00 €  

TOTAL           84 600,00 €  

 

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

- déclare vouloir s’engager dans l’étude diagnostic eau et assainissement conformément au cahier 

des charges de l’agence de l’eau Loire Bretagne. 

- valide le plan de financement exposé 

- autorise Monsieur le Président à solliciter les subventions auprès des partenaires 

- autorise Monsieur le Président à signer les documents afférents à ce projet auprès des mêmes 

partenaires 

Fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus 
Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 20 décembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

Le Président 

Yves LE GOUFFE 



 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mil seize, le 19 décembre, 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 LINARDS, sous la Présidence de M. Yves 
LEGOUFFE, Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 13 décembre 2016 
Nombre de membres en exercice : 26 

Nombre de membres présents: 14 (et 4 pouvoirs)                

Etaient présents : BARIAUD Jean, BLANQUET Géraldine, COUEGNAS David,  DAUDE Dominique, FAURE Gisèle, FORESTIER Joël, 
LAVAUD Henri , LE GOUFFE Yves, LORMAND,  Nadine MAUMANAT Michel, ,, PERRIER Pascal , SAUTOUR Jean-Claude, VIGUIE 

Michel, VILLENEUVE Virginie 

Pouvoirs : FOURNIAUD Thierry à  BARRIAUD Jean, GARAT Jacques à LAVAUD Henri, LEYGNAC Roland, à DAUDE Dominique, 
PELINARD Colette à LORMAND. N 

Absents excusés : BARA Alexandre, CAHU Philippe,  DIDIERRE Jean-Gérard, FOUR Franck, FRAISSEIX Olivier VILLENEUVE Virginie,  

HEUZARD Marie-Noëlle, MONZAUGE Christian, PATELOUP Jean-Claude 
Absents :- 

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

 

 

Objet : Délibération n °2016-67 : TARIFS DES HEURES DE TAP 

Le Président expose que la Communauté de Communes met à disposition des communes la 

possibilité de faire appel à ses animateurs pour assurer l’animation des TAP dans le cadre de la 

réforme des rythmes scolaires. Cette possibilité permet à la Communauté de Communes de 

fidéliser son personnel et offre aux communes des activités de qualités s’inscrivant dans un 

projet pédagogique global porté par l’ALSH. Le Président propose que  les tarifs pour les 

communes soient les suivants : 

15.36 € de l’heure (comprenant le temps de présence et le temps de préparation, les fournitures 

nécessaires) 

0.32 € par Km parcouru à partir de la résidence administrative 

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

- décide que les tarifs applicables au 01.01.17 seront de 15,36 € l’heure de TAP avec un forfait 
kilométrique de 0.32 € par Km à partir de la résidence administrative 

-  

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

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 20 décembre 2016. 
 

 

 

 

 

 

Le Président 

Yves LE GOUFFE 
 


