
 

1 

 
 

COMPTE-RENDU DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU DE BRIANCE-COMBADE 

L'an deux mille dix-sept, le 19 juin, à 19 h, le BUREAU DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la salle de 
réunion de Châteauneuf-la-Forêt, sous ta Présidence de M. Yves LÉGOUFFE, Président. 

Date de convocation des membres du Bureau : 12 juin 2017 
Nombre de membres : 12 
Nombre de membres présents : 8 
Etaient présents : BARIAUD Jean, DIDIERRE Jean-Gérard., FAURE Gisèle. FORESTIER Joël, LE GOUFFE Yves, MAUMANAT Michel, PELINARD 

Colette, SAUTOUR Jean-Claude 
Pouvoirs : 
Absents excusés (4) : BLANOUET Géraldine, COUEGNAS David, PATELOUP Jean-Claude, LAVAUD Henri 
Absent :  
Secrétaire de séance : Mme FAURE Gisèle, 

 
1. Approbation du compte rendu de Bureau du 15.05.17 
2. Demande de subvention SPANC 
3. Retour sur les commissions eau et assainissement et voirie 
4. Préparation du Conseil Communautaire du 26/06 
5. Affaires diverses 

 
 

1 – Compte-rendu du 15.05.17 

 

Le bureau adopte à l’unanimité le dernier compte-rendu du bureau communautaire 

 

2- Demandes de subvention réhabilitation d’ANC 

 

 

Délibération 2017-725 : Subvention ANC / Mme Blanquet et M. Negrerie 

 

Monsieur Le Président présente le dossier du 23/05/17 de M. et Mme NEGRERIE-BLANQUET, habitant Surdoux pour la 

rénovation de son ANC pour un montant de 2011.90 € sur devis. 

Travaux d’assainissement : 

Subvention de Briance-Combade prévue de 20 % du montant de travaux éligibles plafonnés à 5000 € = 2011.9 X 20 % = 402.38 € 

(délibération N°2017-09 du Conseil Communautaire) 

Après délibération, le Bureau décide, en référence à la délibération n°2017-09 du Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

- Du versement au nom du demandeur énoncé ci-dessus de la subvention de 402.38 € ; 

- D’autoriser le Président à signer les documents nécessaires à l'aboutissement de ce projet.  

 
 

3- Retour sur les commissions eaux et assainissement et voiries 

 

 

M. Le Président expose et joint les comptes-rendus de ces commissions (Annexe 1) 

 

 

 

4 – Préparation du Conseil communautaire du 26/06 

 

L’ordre du jour est confirmé : 

1 - Approbation CR du 29.05.2017 

2 - Exonération de TEOM pour 2018  

3 -  Evolution des tarifs de la REOM 

4 - FPIC 2017 
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5- Affaires divers 

 

 

Délibération 701-726: Convention REOM avec M. Van Der VLIST : aire naturelle de camping de château Bellegarde Les 

Fleurs  
Monsieur le Président expose que depuis plusieurs années, M. Van der Vlist conteste les volumes affectés à son activité s’agissant 

des ordures ménagères et permettant le calcul de la REOM. Suite à une rencontre avec le conciliateur de justice du territoire, il est 

proposé de mettre en place une convention triennale pour déterminer le mode de calcul. 

Monsieur le Président donne lecture de cette convention. 

Après délibération, le Bureau décide, en référence à la délibération n°2014-41 du Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

- De valider les termes de la convention annexée ; 

- D’autoriser le Président à signer ladite convention et ses éventuels avenants à venir. 

 

 

 

6- Information 

 

Monsieur le Président a rencontré deux porteuses de projets qui sont venus présenter l’idée d’un accueil de jour pour personnes 

âgées en milieu rural.  

Les porteuses de projets sont actuellement à la recherche d’un local de 100 à 120 m2 avec une pièce de vie, une salle de bain 

toilettes, une cuisine et idéalement un chambre salle de repos. M. Le Président sollicite les maires pour connaitre les locaux 

disponibles dans les communes pouvant accueillir cette activité. 

 

Prochain Conseil communautaire le lundi 26 juin à Châteauneuf-la-Forêt à 20h 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 

 

 

 

Prochaine réunion du bureau. 

Lundi 11 septembre à 19 h 

Salle de réunion de la Communauté de Communes    


