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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Compte-rendu du 21 février 2018 
 
L’an deux mille dix-huit, le 14 mai, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, à la salle de réunion de La-Croisille-sur-Briance, sous la Présidence de M. Yves LEGOUFFE, 
Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 4 mai 2018 
Nombre de membres en exercice : 26 
Nombre de membres présents : 19 présents et 6 pouvoirs = 25 
Etaient présents (19) : BARA Alexandre, BLANQUET Géraldine, COUEGNAS David, DIDIERRE Jean-Gérard, FAURE Gisèle, FORESTIER 
Joël, FOUR Franck, FOURNIAUD Thierry, CHAPUT Bernard, GARAT Jacques, HEUZARD Marie-Noëlle, LAVAUD Henri, LE GOUFFE 
Yves, LORMAND Nadine, MAUMANAT Michel, MONZAUGE Christian, PELINARD Colette, PERRIER Pascal, SAUTOUR Jean-Claude 
Pouvoirs (6) : BARIAUD Jean à PELINARD Colette, DAUDE Dominique à FORESTIER Joël, LEYGNAC Roland à MAUMANAT Michel, 
PATELOUP Jean-Claude à LE GOUFFE Yves, VIGUIE Michel à FAURE Gisèle, VILLENEUVE Virginie à SAUTOUR Jean-Claude 
Absents excusés (0) :  
Absents (1) : CAHU Philippe 
Secrétaires de séance : Mme FAURE Gisèle / M. PERRIER Pascal 
 
1 - Approbation CR du 26.03.2018 
2- Appel d’Offres de la construction de l’ALSH : choix des entreprises et autorisation de la signature des marchés suite à la 
CAO 
3- Développement économique : présentation et validation du programmes des aides économiques aux entreprises porté 
par Briance-Combade (sous réserve de validation par la Région) 
4- Signature d’une convention avec la Région autour du développement économique et du SRDEII (schéma régional de 
développement économique, d’innovation et d’internationalisation) (sous réserve de validation par la Région) 
5-  Adhésion de la Communauté de Communes à l’association Initiative Haute-Vienne : signature d’une convention 
6-  Mise en place de prêt d’honneur pour les entreprises en partenariat avec Initiative Haute-Vienne : signature de la 
convention 
7- Projet de construction d’un bâtiment administratif regroupant les services, la MSAP, l’office de tourisme et un espace de 
coworking : plan de financement et autorisation de désigner un architecte pour mener le projet 
8-  Tarifs de la confiserie du cinéma Le Colisée 
9- PCAET : présentation du diagnostic et mise en place du plan d’action 
10- Présentation du rapport d’activités de la lecture publique 2017 
11-  Affaires diverses : réunion publique avec les professionnels de santé le jeudi 17 mai à 20h à Châteauneuf-la-Forêt 
 
 
M. Le Président ouvre la séance à 20h30. 
 
1 – Le conseil adopte à l’unanimité le CR du Conseil du 26.03.18 
 
2- DELIBERATION N° 2018-35 : CONSTRUCTION DE L’ALSH / CHOIX DES ENTREPRISES : MARCHES PUBLICS 
 
Monsieur Le Président rappelle qu’un projet de construction d’ALSH et de Clubs ados est en cours à Châteauneuf-la-Forêt, 
conformément à la délibération du Conseil Communautaire n° 2018-08 et aux précédentes relatives à ce projet. (2015-76, 2016-
58, 2017-80). 
Un appel d’offres a été lancé pour déterminer les entreprises qui assureront les travaux. Le cahier des charges a été divisé en lots 
et plusieurs entreprises ont répondu. M. Le Président a saisi la Commission d’Appel d’Offres (CAO) compétente en la matière et 
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qui a retenu les offres les moins disantes. M. Le Président précise que le plan de financement exposé ci-dessous après 
consultation des entreprises et plus élevé que prévu à hauteur de 1 163.89 € HT. 
 

Lot 
Estimation HT 

avec PSE 
Entreprise Montant HT  Options 

TOTAL HT 
retenu pour le 
marché public 

TOTAL TTC 

1 - Terrassement / 
VRD 

178 900,00 € 

CMCTP Travaux Publics / 
ZA du bois du Breuil / 87 
310 Saint-Laurent-sur-

Gorre 

  184 151,28 €  
                    

-   €  
    184 151,28 €     220 981,54 €  

2- Gros œuvre 133 600,00 € 
SRTS / La Bouteille / 87 

520 Veyrac 
  133 066,39 €  

                    
-   €  

    133 066,39 €     159 679,67 €  

3 - Charpente bois - 
Ossature bois  

47 200,00 € 
Gouny TMB / La Badoire 

/ BP 69 / 19 202 Ussel 
Cedex 

     56 785,55 €  
                    

-   €  
       56 785,55 €        68 142,66 €  

4 - Bardage bois - 
Couverture bois 

122 400,00 € 
SOPCZ / 6 allée Louis 

Charles Henri Geay / BP 
1124 / 87 280 Limoges 

  136 800,67 €  
                    

-   €  
    136 800,67 €     164 160,80 €  

5 - Etanchéité 23 700,00 € 
Bougnoteau SAS / 30 rue 

Georges Fourest / 87 
100 Limoges 

     29 000,00 €  
                    

-   €  
       29 000,00 €        34 800,00 €  

6 - Menuiseries 
extérieures aluminium 

- occultations 
62 400,00 € 

Laurent Fayette / zone 
artisanale / 23 400 

Bourganeuf 
     69 904,00 €  

                    
-   €  

       69 904,00 €        83 884,80 €  

7 - Serrurerie 14 400,00 € 
SMC / 3 avenue des 

Vitailles /87 500 St Yrieix 
La Perche 

     16 511,76 €  
                    

-   €  
       16 511,76 €        19 814,11 €  

8 - Menuiseries 
intérieures bois 

58 500,00 € 
Action Bois / Le Farnaud 

/ 16 450 Saint-Claud 
     73 352,89 €  

                    
-   €  

       73 352,89 €        88 023,47 €  

9 - Plâtrerie - Isolation 
- Faux Plafonds 

85 800,00 € 
FAURE / 9 rue Martin 

Nadaud / 87 350 
Panazol 

     76 000,00 €  
                    

-   €  
       76 000,00 €        91 200,00 €  

10 - Revêtements de 
sols souples 

38 700,00 € 
Teknisol / Virevialle Lieu 

dit Brossard / 19 000 
Tulle 

     22 500,00 €  
                    

-   €  
       22 500,00 €        27 000,00 €  

11- Revêtements 
carrelage 

10 400,00 € 
Teknisol / Virevialle Lieu 

dit Brossard / 19 000 
Tulle 

        9 000,00 €  
                    

-   €  
          9 000,00 €        10 800,00 €  

12 - Electricité 60 900,00 € 
GECC / 20 rue Fizot 

Lavergne / BP 1086 / 87 
051 Limoges 

     46 958,00 €  
   3 

352,00 €  
       50 310,00 €        60 372,00 €  

13 - Plomberie - 
Sanitaire 

40 100,00 € 
Vedrenne / 12 rue Louis 
Armand / 87 220 Feytiat 

     34 500,00 €  
                    

-   €  
       34 500,00 €        41 400,00 €  

14 - Chauffage - 
Ventilation 

94 200,00 € 
STER / 16 avenue du 11 

novembre / 87 250 
Bessines-sur-Gartempe 

     78 000,00 €  
   6 

088,80 €  
       84 088,80 €     100 906,56 €  

15 - Peinture 19 800,00 € 
APB Royoux / 77 avenue 

Emile Zola / 87 57 
Rilhac-Rançon 

     16 192,55 €  
                    

-   €  
       16 192,55 €        19 431,06 €  

TOTAL 991 000,00 € 
 

982 723,09 € 
9 440,80 

€ 
992 163,89 € 1 190 596,67 € 

 
 
 

Considérant le rapport de la Commission d’Appel d’Offres et sur sa proposition :  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
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- DECIDE de retenir les entreprises ci-dessus avec les montants indiqués pour effectuer les travaux de construction de l’ALSH ; 
- ACTE le plan de financement des entreprises exposé ci-dessus ; 
- AUTORISE M. LE PRESIDENT à signer tous les documents relatifs aux marchés publics s’agissant de ce projet. 
 

 

3- DELIBERATION N° 2018-36 : ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES A L’ASSOCIATION INITIATIVE HAUTE-VIENNE 
 
Conformément à ses statuts et son point 5.2, la Communauté de Communes exerce la compétence développement économique 

à travers différentes actions définies. 

 

L’association Initiative Haute Vienne finance et accompagne les entrepreneurs sur le territoire de la Haute Vienne quel que soit la 

taille et le statut de l’entreprise. Grâce à leur action, 60 entreprises ont pu être créées ou reprises en 2017 pour près de 600 000€ 

de prêts d’honneur accordés. Après 3 ans d’activité, 89 % des entreprises soutenues sont toujours en activité grâce à 

l’accompagnement post création proposé (suivi technique, CLUB et parrainage pour 70% des entreprises financées) 

 Membre du réseau Initiative France, 1er réseau français associatif de financement d’accompagnement, Initiative Haute-Vienne 

partage un mode d’intervention reposant sur deux grandes idées :  

  
- Le prêt d’honneur sans intérêts et sans garanties, qui permet le renforcement des fonds propres des créateurs et 

repreneurs d’entreprise. Ce prêt d’honneur, attribué par des comités d’agrément, facilite ensuite l’accès de 
l’entrepreneur à un financement bancaire complémentaire, les banques s’appuyant sur l’expertise des plateformes et sur 
leur travail approfondi mené en amont.  

- L’accompagnement des nouveaux entrepreneurs pendant toute la durée de remboursement du prêt, notamment par 
des parrains issus du monde de l’entreprise. 

  
Les plateformes Initiative réunies dans un réseau national partagent une Charte qualité, concrétisée dans une norme AFNOR NF X 
50-771 qui décrit leur référentiel métier et des valeurs communes, transcrites dans une Charte éthique. » 
 
M. Le Président précise qu’Initiative Haute Vienne a déjà aidé des entreprises du territoire et afin de travailler plus en 
concertation et plus en efficacité, il est proposé d’adhérer à l’association, sur une base d’une cotisation annuelle représentant 
0.23 € par habitant, soit 5777*0,23 = 1328.71 €par an. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
- DECIDE d’adhérer à l’association Initiative Haute-Vienne et de s’acquitter de la cotisation annuelle ; 
- AUTORISE M. Le Président à signer tours les documents relatifs à ce projet et les futurs avenants à la convention jointe en 
annexe. 
 

 

4- DELIBERATION N° 2018-37 : PROJET DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF REGROUPANT LES SERVICES, LA MSAP, 
L’OFFICE DE TOURISME, ET UN ESPACE DE COWORKING / PLAN DE FINANCEMENT ET AUTORISATION DE DESIGNER UN ARCHITECTE 
POUR MENER LE PROJET 
 
M. Le Président rappelle que depuis 2015, la Communauté de Communes cherche à réunir ses services dans un bâtiment qui sera 
comme la législation l’exige, accessible aux personnes à mobilité réduite, et offrant des conditions de travail meilleures pour les 
agents comme pour les élus. Un premier projet adjacent au futur ALSH a été abandonné à la demande du Conseil 
Communautaire. Plusieurs bâtiments ont été visités. Entre temps, la Communauté de Communes s’apprête à intégrer de 
nouvelles compétences, et donc de nouveaux services, et a pris pour compétence la Maison de Services au public. 
 
Le seul bâtiment ayant la possibilité d’intégrer tous ces services est la maison Jane Limousin, propriété de la commune de 
Châteauneuf-la-Forêt. Après de nombreuses réunions, rencontres, débats, un accord a été trouvé. Il est convenu notamment que 
par convention et à titre gracieux, la commune de Châteauneuf-la-Forêt entretienne le parc et travaille sur les abords directs du 
bâtiment pour redonner un caractère certain au centre-bourg avec un pôle administratif - Mairie- Communauté de Communes – 
Office de Tourisme – Maison de Services au public – Espace de coworking. 
 
Le projet a été présenté au bureau communautaire du 20 novembre 2017 avec un comparatif entre rénovation d’un bâtiment tel 
que Jane Limousin et construction neuve. Le projet a fait débat, débat consigné dans le compte rendu du bureau. A la suite de ce 
bureau, il a été demandé à l’ATEC de préciser l’enveloppe de travaux nécessaire à la rénovation du bâtiment Jane Limousin et aux 
services communautaires de monter un plan financier pour ce projet, que voici : 
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Dépenses Projet Jane Limousin 

TRAVAUX 810 000,00   

Imprévus 5 % 40 500,00   

TOTAL TRAVAUX 850 500,00   

Architecte 11 % 93 555,00   

Etude préalable 2 500,00   

Frais divers 
(contrôles, csps, 

AO…) 
12 000,00   

TOTAL HT 958 555,00   

TVA 20% 191 711,00   

TOTAL TTC 1 150 266,00   

Prix achat bâtiment 100 000,00   

Enveloppe mobilier 50 000,00   

Enveloppe espace 
scénique 

20 000,00   

TOTAL opération 1 320 266,00   

    

Recettes Projet Jane Limousin 

Subvention DETR 25 
% des travaux 

264 638,75   

Subvention CD 20 % 191 711,00   

Subvention 
économie d'énergie 

estimée 
50 000,00   

Emprunt 580 000,00   

FCTVA 216 576,43   

Autofinancement 17 339,82   

TOTAL opération 1 320 266,00   

    

Coût collectivité 597 339,82 

 

Les élus de la mairie de Saint-Méard expriment leur opposition à ce projet considérant que les sommes sont disproportionnées dans 

un contexte où la Communauté de Communes pourrait disparaitre. 

Les élus de Sussac et de Saint-Gilles souhaitent s’abstenir considérant que la mairie de Châteauneuf-la-Forêt aurait dû octroyer le 

bâtiment à la Communauté de Communes à des meilleurs conditions. 

Les élus de Neuvic-Entier et de Linards sont pour le projet, rappelant que c’est une nécessité pour la Communauté de Communes 

d’avoir un bâtiment accessible, pouvant recevoir du public dans de bonnes conditions, et en rapport avec la création de la maison 

de services au  public. 

Les élus de Surdoux et de la Croisille sont opposées au projet pour des raisons financières. 

M. Le Président rappelle que le débat a déjà eu lieu dans de nombreuses réunions et qu’il est temps de passer au vote. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (16 pour, 7 contre, 2 abstention) : 
 
- PREND ACTE du plan de financement tel qu’exposé ci-dessus et VALIDE le programme de travaux dans ces conditions ; 
- S’ENGAGE dans la réalisation de ce projet qui s’étalera sur plusieurs exercices budgétaires ; 
- AUTORISE M. Le Président à demander des subventions auprès de l’ensemble des partenaires et à signer l’ensemble des 
documents relatifs à ce dossier ; 
- AUTORISE M. Le Président à solliciter le concours d’un maître d’œuvre et de l’ATEC 87 pour réaliser un APS, un APD 
permettant de déposer un permis de construire auprès des autorités compétences ; 
- AUTORISE M. Le Président à acquérir le bâtiment auprès de la commune de Châteauneuf-la-Forêt pour un montant de 
100 000 € hors frais notariés, et à SIGNER les documents relatifs à cette acquisition. 

 

5 – DELIBERATION N° 2018-38 : TARIFS DE LA CONFISERIE DU CINEMA LE COLISEE 
 
Pour répondre aux demandes des usagers et consolider les recettes du cinéma, M. Le Président propose d’ouvrir une confiserie 
au cinéma Le Colisée et de pratiquer les tarifs suivants, étant précisé que les recettes seront encaissées sur l’actuelle régie du 
cinéma : 
 

Produit Confiserie marque ou équivalent Prix TTC 

Popcorn benoit sceau 60g 3,00 € 

Roue Chupa chups 213 sucettes 0,50 € 

Skittle fruit 105g 2,80 € 

Haribo dragibus 120g 2,80 € 

Haribo polka 120g 2,80 € 

Hari Croco 120g 2,80 € 

Happy life 120g 2,80 € 

Twix 50g 1,50 € 

kit kat 41,5g 1,50 € 

Milka oreo 37g 1,50 € 

Tobleron 50g 2,80 € 

Kinder bueno 43g 1,80 € 

M'm's 100g 2,80 € 

Maletesers 85g 2,80 € 

  Produit Boisson marque ou équivalent Prix TTC 

Coca 50cl 3,00 € 

Coca zero 50 cl 3,00 € 

Finley citron 50cl 3,00 € 

Orangina 50 cl 3,00 € 

Oasis Tropical 50cl 3,00 € 

Ice tea pêche 50cl 3,00 € 

Evian 50cl 1,50 € 

  Produit Glaces marque ou équivalent Prix TTC 

Glaces Magnum blanc 2,80 € 

Glaces Magnum double caramel 2,80 € 

Glace Magnum almond 2,80 € 

Glace enfants - sorbet 2,00 € 

Cône extrême vanille ou autre parfum 2,80 € 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
- DECIDE d’adopter les tarifs présentés ci-dessus pour la confiserie du cinéma ; 
 

 

 

6 - DELIBERATION N° 2018-39 : PCAET 
 
Monsieur le Président précise qu’un prédiagnotic a été établi pour Briance-Combade et que conformément aux décisions qui ont 
déjà été prise par le Conseil Communautaire, il convient de solliciter le SEHV pour construire un plan d’action local. 
 

Vu la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) en date du 17 août 2015 fixant les grandes orientations de la 

transition énergétique en France, et prévoyant des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de 

développement des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique à horizon 2030 et 2050 ;  

Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat air énergie territorial (PCAET) ; 

Vu la possibilité offerte au SEHV,  par la loi sur la transition énergétique, au travers de la Commission consultative paritaire Energie 

(CCPE), d’assurer au nom et pour le compte d’un ou plusieurs EPCI qui en sont membres, l’élaboration du PCAET ;  

Vu la convention cadre portant accord de partenariat pour la mise en œuvre de la transition énergétique entre le SEHV et les EPCI 

à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans son périmètre approuvée par le conseil communautaire réuni le XXXX 

2017 ;  

Vu l’engagement pris en propre par le SEHV à l’article 3.1 de cette convention, visant : 

- l’élaboration d’une étude sur la Stratégie Départementale de Transition Energétique, comprenant les volets règlementaires 

«Diagnostic» et «Stratégie territoriale» du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et la restitution gratuite des résultats aux 

EPCI engagés dans la démarche, 

- l’accompagnement de chaque ECPI, obligé ou volontaire, sur sa demande, dans les différentes phases d’élaboration, de mise en 

œuvre et de suivi des PCAET, après établissement d’une convention spécifique, 

Vu l’accord-cadre conclu par le SEHV avec le groupement Energies Demain/AEC pour une durée de 4 ans visant la réalisation de 

ces prestations ;  

Considérant que la transition énergétique est une opportunité pour notre territoire, en termes d’optimisation budgétaire, 

d’attractivité économique, et de qualité de vie ;  

Considérant le caractère novateur et incitatif de la démarche mutualisée retenue par le SEHV, et l’intérêt pour notre communauté 

de s’y associer ;  

Considérant que le projet de convention joint au présent rapport, approuvé par l’assemblée délibérante du SEHV le 21 juin 2017, a 

pour objet de déterminer les conditions d’assistance à l’élaboration des PCAET de l’EPCI, conduite sous maîtrise d’ouvrage du 

SEHV. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
- DECIDE de s’engager dans la réalisation d’un plan climat air énergie territorial, en s’associant à la démarche initiée par le 
SEHV ; 
 
- DECIDE d’approuver le projet de convention d’assistance à l’élaboration du plan climat air énergie territorial entre la 
Communauté de communes et le SEHV, annexé à la présente délibération ; 
 
- DECIDE d’autoriser le Président à signer ladite convention, et tous ses avenants éventuels ; 
 
- DECIDE de donner délégation à son Président pour engager l’établissement dans le cadre des pré- validations des bons de 
commande afférents à la prestation 2, relatifs au forfait « assistance à l’élaboration des PCAET », éventuellement augmenté des 
missions d’animation et d’assistance complémentaires, que lui soumettra le SEHV ; 
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- DECIDE de s’acquitter de la participation financière prévue à l’article 7 de la convention (le tout en euros TTC) et d’inscrire les 
sommes correspondantes au budget ; 
 
- DECIDE de fournir au SEHV une attestation de non récupération de la TVA établie par les services fiscaux compétents sur ce 
projet. 
 
- S’ENGAGE à respecter le plan de financement prévisionnel annexé à la présente convention, et à ne pas solliciter de 
subventions supplémentaires sur ce projet, quelle qu’en soit l’origine, sans en avertir préalablement le SEHV pour avis 
conforme ; 
 
- S’ENGAGE à respecter les obligations de publicité requises des partenaires financiers institutionnels (l’Europe par les fonds 
FEDER notamment) par les moyens indiqués et/ou fournis par le SEHV. 

 

 

7- RAPPORT D’ACTIVITES DE LA LECTURE PUBLIQUE 2017 
 
Madame la Vice-Présidente donne lecture du rapport d’activités des bibliothèques de Briance-Combade pour l’année 2017, 

annexé à la présente délibération. 

M. Lavaud indique que seuls les élus frontistes baissent le budget de la culture. 

(Pour information, M. Le Président joint l’évolution des budgets de la culture au présent compte-rendu pour éclairer le débat.) 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
- DECIDE d’adopter ce rapport d’activités. 

 

8 - DELIBERATION N° 2018-41 : FONDS DE CONCOURS SURDOUX / TOIT DE L’EGLISE 
 
La mairie de Surdoux a fait parvenir une demande de fonds de concours à la Communauté de Communes pour soutenir le projet 
de réfection du toit de l’église pour un montant de 29 020.24 € HT. 
 
Le plan de financement serait le suivant : 
 

Surdoux / Réfection toit de l'église / Prévision 

 DÉPENSES :  H.T. % 

Coût total : travaux, honoraires et 
divers                29 020,24 €  

100 

 RECETTES :      

Subvention DETR 25%                   7 255,06 €  25 

Région      

Subvention C. Dép. 20%                   5 804,05 €  20 

Reste à charge commune                15 961,13 €  45 

Fonds de concours Com com 50% 
plafonné 20 000 € et 80 % d’aides 
publiques                   7 980,57 €  

27,50  

TOTAL aides publiques                21 039,67 €  72,50  

Autofinancement                   7 980,57 €    

TOTAL                29 020,24 €    

 
 
Sur la base du règlement du fonds de concours attribué aux communes, M. Le Président propose : 

- De prendre en charge 50 % du reste à charge pour la commune après les subventions d’autres partenaires, soit 50% * 
15 961.13 €. 
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Monsieur Le Président précise que la somme a été inscrite au BP 2018. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
- DECIDE l’attribution d’un fonds de concours d’un montant de 7980.57 € pour la commune de Surdoux pour la rénovation du 
toit de l’église communale ; 
 
- AUTORISE M. Le Président à signer les documents afférents à ce dossier, et notamment la convention de partenariat ; 
 
 

 

9- DELIBERATION N° 2018-42 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CRECHE DE LINARDS 
 
M. Le Vice-Président à la jeunesse présente le projet de règlement intérieur pour le multi accueil de Linards, modifié en raison de 
la nouvelle législation sur la vaccination des enfants, et annexé à la présente délibération. 
 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
- ADOPTE le règlement intérieur de la crèche ci-joint ; 
 

 

10 - DELIBERATION N° 2018-43 : DESHERBAGE DANS LES BIBLIOTHEQUES 
 
 
Mme la Vice-Présidente à la culture propose de définir une politique de régulation des collections des bibliothèques 
intercommunales et d’en définir ainsi qu’il suit les critères et les modalités d’élimination des documents n’ayant plus leur place au 
sein des collections : 
 

- Mauvais état physique ; 
 
- Contenu manifestement obsolète. Les ouvrages éliminés et remplacés pour cette raison seront détruits et, si possible, 

valorisés comme papier à recycler ; 
 

- Nombre d’exemplaires trop important par rapport aux besoins, en bon état physique et au contenu non périmé. Les 
ouvrages éliminés pour cette raison seront proposés à des associations humanitaires ou en lien qui pourraient en avoir 
besoin, ou, à défaut, détruits et si possible valorisés comme papier à recycler ; 

 
Mme la Vice-Présidente à la culture propose de charger les professionnels des bibliothèques de procéder à ma mise en œuvre de 
la politique de régulation des collections telle que définies ci-dessus. 
 
 
 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
- ADOPTE les modalités de la politique de régulation des collections des bibliothèques intercommunales telles que décrites ci-
dessus ; 
- CHARGE les professionnels des bibliothèques, sous l’égide de leur directrice, de mettre en œuvre la politique de régulation. 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la séance à 23h30 
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ANNEXE : 

 

Evolution du budget de la culture à Briance-Combade entre 2014 et 2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

  CA CA CA CA BP 

Bibliothèques           

Fonctionnement 129 181,62 € 134 898,37 € 138 651,15 € 137 737,77 € 146 037,84 € 

Evolution entre deux années en 
% 

  4,43% 2,78% -0,66% 6,03% 

Investissement 24 135,11 € 98 830,17 € 243 665,61 € 11 358,47 € 12 750,00 € 

            

Cinéma           

Fonctionnement 55 303,72 € 63 116,05 € 70 528,63 € 72 056,53 € 65 954,58 € 

    14,13% 11,74% 2,17% -8,47% 

Investissement 65 598,50 € 11 648,63 € 19 558,00 € 1 850,00 € 101 353,27 € 

            

Programmation culturelle           

Fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 3 500,00 € 

    0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 

Investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

            

Tourisme et patrimoine           

Fonctionnement 0,00 € 46 119,55 € 60 372,19 € 79 796,46 € 121 606,22 € 

    0,00% 30,90% 32,17% 52,40% 

Investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 175,00 € 4 011,11 € 

            

TOTAL Fonctionnement 184 485,34 € 244 133,97 € 269 551,97 € 291 590,76 € 337 098,64 € 

    32,33% 10,41% 8,18% 15,61% 

Total Investissement 89 733,61 € 110 478,80 € 263 223,61 € 14 383,47 € 118 114,38 € 

 


