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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Compte-rendu du 22 janvier 2018 
 
L’an deux mille dix-huit, le 22 janvier, 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 : 15 janvier 2018 
Nombre de membres en exercice : 26 
Nombre de membres présents : 18 et 4 pouvoirs = 22 
Etaient présents (18) : BARA Alexandre, BARIAUD Jean, BLANQUET Géraldine, CHAPUT Bernard, COUEGNAS David, DAUDE 
Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, FORESTIER Joël, FOURNIAUD Thierry, GARAT Jacques, HEUZARD Marie-Noëlle, LAVAUD Henri, 
LE GOUFFE Yves, LORMAND Nadine, PERRIER Pascal, SAUTOUR Jean-Claude, VIGUIE Michel, VILLENEUVE Virginie 
Pouvoirs (4) : FAURE Gisèle à VIGUIE Michel, MAUMANAT Michel à Le GOUFFE Yves, MONZAUGE Christian à DIDIERRE Jean-
Gérard, PELINARD Colette à Bariaud Jean 
Absents excusés (1) : PATELOUP Jean-Claude 
Absents (3) : CAHU PHILIPPE, FOUR Franck, LEYGNIAC Roland 
Secrétaires de séance : M. DAUDE Dominique 
 
 
1 - Approbation CR du 27.11.2017 
2 -  Présentation des actions du PNR Millevaches en Limousin en séance (sous réserve de la disponibilité des agents du 
parc) 
3- Actualisation des tarifs des TAP  
4 -  Ouverture des dépenses d’investissement 2018 
5 -  Affaires diverses 
 
M. Le Président ouvre la séance à 20h30, M. Le Président du PNR Philippe Connan est venu accompagné de ses vice-
présidents pour faire une présentation des actions menées par le Parc. 
Le Conseil communautaire remercie vivement les élus du Parc de s’être déplacé. Le Conseil aura bientôt à se prononcer à se 
prononcer sur le renouvellement de la charte du PNR. 
 
Délibération n° 2018 -01 : nouveau conseiller communautaire et désignation d’un membre à la commission voirie 
M. Le Président indique également que M. Le préfet a enregistré la démission de M. Olivier Fraisseix des tous ses mandats 
électifs depuis le 13 janvier dernier. 
Monsieur Le Président précise : « Lorsqu’un siège devient vacant, il est pourvu par le candidat de même sexe, élu conseiller 
municipal, suivant la liste des candidats au siège de conseiller communautaire sur laquelle le candidat à remplacer a été élu. (L 
273-10 du Code électoral ». En l’occurrence, M. Bernard Chaput devient donc conseiller communautaire. 
 
Monsieur le Président propose que M. Bernard Chaput soit désigné membre de la commission voirie. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, M. Chaput s’étant retiré du vote (21 voix) : 
 
-  DECIDE de nommer M. Bernard CHAPUT membre de la commission voirie. 

 
Délibération n° 2018 -02 : Désignation d’un membre titulaire au PETR Monts et Barrages 
M. Le Président indique que M. Le préfet a enregistré la démission de M. Olivier Fraisseix des tous ses mandats électifs depuis le 
13 janvier dernier. 
Il convient donc d’élire un nouveau membre titulaire pouvant siéger au Comité Syndical de Monts et Barrages. 
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Monsieur Henri Lavaud se porte candidat. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir voté à bulletin secret, à l'unanimité, M. Lavaud s’étant retiré du vote (21 voix) 
: 
 
-  DECIDE de nommer M. Henri Lavaud comme représentant de la Communauté de Communes au sein du PETR comme 
membre titulaire. 

 

2 – Une erreur d’écriture s’est glissée dans le CR du 27.11.17. Il y avait bien 17 membres présents et 3 pouvoirs, donc 20 votants. 

L’adhésion au syndicat mixte DORSAL a bien été faite.  

 Le compte-rendu du conseil du 27.11.17 est adopté à l’unanimité avec ces corrections. 

 
3- Délibération n° 2018 -03 : Actualisation des tarifs des TAP et précision sur les interventions  
 

Monsieur 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. En 2016, le Conseil Communautaire a fixé les tarifs 

comme ceci :  

- 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 

La comptabilité analytique de la collectivité laisse apparaitre que le coût réel de l’heure de TAP revient à 18.81 €. M. Le 

président propose donc d’appliquer ce nouveau tarif aux communes qui sollicitent la Communauté de Communes. 

Par ailleurs M. Le Président rappelle que la Communauté de Communes participe pleinement aux TAP en mettant à 

disposition ses animateurs et en supportant donc une partie de la charge financière. Pour induire plus de justice entre les 

communes et une plus forte solidarité notamment envers les plus petites, M. Le Président propose d’établir le mode 

d’intervention suivant. 

- Participation de la Communauté de Communes aux TAP pour les écoles de plus de 100 élèves : 4 heures annuelles 

par tranche de 10 enfants ; 

- Participation de la Communauté de Communes aux TAP pour les écoles entre 40 et 100 élèves : 8 heures annuelles 

par tranche de 10 enfants ; 

- Participation de la Communauté de Communes aux TAP pour les écoles de moins de 40 élèves : 16 heures 

annuelles par tranche de 10 enfants. 

En outre, M. Le Président souhaite que les indemnités de déplacements soient partagées équitablement entre les 

communes avec une formule de référence : ((nombre de Km parcourus / nombre d’école qui bénéficient du dispositif TAP) 

* indemnité Km en €)). 

Pour information, M. Le Président joint à la présente le tableau récapitulatif de cette mesure qui s’appliquerait du 29 

janvier 2018 au 6 juillet 2018 (année scolaire en cours). 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire ; 
Le Conseil Communautaire, à l'unanimité : 
 
-  DECIDE que les tarifs applicables à partir du 29.01.18 seront de 18.81 € l’heure de TAP avec un forfait Km de 0.32 € 
calculé à partir de la résidence administrative des agents 
-  DECIDE que la Communauté de Communes participera comme suit aux activités : 
Participation de la Communauté de Communes aux TAP pour les écoles de plus de 100 élèves : 4 heures annuelles par 
tranche de 10 enfants ; 
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Participation de la Communauté de Communes aux TAP pour les écoles entre 40 et 100 élèves : 8 heures annuelles par 
tranche de 10 enfants ; 
Participation de la Communauté de Communes aux TAP pour les écoles de moins de 40 élèves : 16 heures annuelles par 
tranche de 10 enfants. 
-  DECIDE que les frais d’indemnités Km seront partagés équitablement entre les communes qui bénéficient du service 
chaque semestre. 
-  AUTORISE M. Le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

Délibération n° 2018 -04 : Création de deux postes pour accroissement temporaire d’activité 

Monsieur le Président indique qu’aux termes de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer 
l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. De même, la 
modification du tableau des effectifs afin de permettre les avancements de grade relève de la compétence de l'assemblée 
délibérante. 

Enfin, les suppressions d'emplois et les modifications excédant 10 % du nombre d'heures de service hebdomadaire et/ou 
ayant pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la CNRACL sont soumises à l'avis préalable du Comité Technique. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment les articles 3 1°), 3 2°) et 3-1 ; 
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction 
publique territoriale ; 
Vu le tableau des emplois adopté par délibération n° 2017.22 ; 
Vu la délibération relative au régime indemnitaire n° 2017.63. 
 
Considérant la nécessité de créer 2 emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité s’agissant de la 
participation de la Communauté de Communes aux TAP dont l’avenir est incertain ; 
 
En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face temporairement à des 
besoins liés à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 1°) de la loi susvisée, pour une 
durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de 
dix-huit mois consécutifs. 
 
Les agents devront justifier de l’obtention d’un BAFA. La rémunération sera fixée au premier échelon du grade d’animateur 
et ces agents seront éligible au RIFSEEP dans les conditions fixées par la délibération n°2017-63. La quotité de travail sera 
déterminée par le contrat de travail selon le besoin de la collectivité. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire ; 
Le Conseil Communautaire, à l'unanimité : 
 
-  DECIDE d’adopter la proposition du Président telle qu’exposée ci-dessus ; 
- MODIFIE le Tableau des emplois de la collectivité en conséquence ; 
- DIT que les sommes nécessaires seront inscrites au budget 2018 de la collectivité sur son chapitre 012 ; 
-  PRECISE que la présente délibération prendra effet au 01.02.17 
-  AUTORISE M. Le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

4 -  Délibération n° 2018-05 : Ouverture des dépenses d’investissement 2018 

Monsieur le Président expose que, pour permettre l'exécution avant le vote du budget primitif de 2018 de certaines 
dépenses d'investissement qui seraient nécessaires, en plus des « Restes à Réaliser », il conviendrait d'appliquer les 
modalités prévues à l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit une autorisation de 
dépense correspondant au maximum au quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette soit : 
SUR LE BUDGET PRINCIPAL : 
Rappel du montant des crédits d'investissement inscrits au budget principal de 2017 sur les chapitres 20, 204, 21 et 23 : 
2 057 026 €, dont le quart est : 2 342 679/4 = 514 256,50 €, représentant le montant de l’autorisation de dépense 
possible au titre de l’exercice 2018 avant le vote du budget correspondant. 
Un montant de 500 000 € pourrait être affecté comme suit : 
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« Opérations non individualisées » :  
- chapitre 20 immobilisations incorporelles :      350 000€ 
- chapitre 204 : subventions d’équipement :         75 000 € 
- chapitre 21 immobilisations corporelles :         25000 € 
- chapitre 23 immobilisations en cours :                
« Cinéma » opération 10009 :     12 000 €         
« ALSH et locaux administratifs » opération 10019 :   38 000 €        

Ces montants seront repris en tant que de besoin au budget primitif de 2018. 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire ; 
Le Conseil Communautaire, à l'unanimité : 
-  DECIDE d’autoriser, telles qu’elles sont indiquées ci-dessus, les dépenses d’investissement sur l’exercice 
2018 avant le vote du budget. 

 

5 -  Affaires diverses 
 
Délibération n° 2018-06 : Taxe de séjour 2018 / Précision 

Monsieur le Président expose les dispositions des articles L. 233-26 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales disposant des modalités d’instauration par le Conseil Communautaire de la taxe de séjour. 

M. le Président rappelle que la taxe de séjour s’applique à compter depuis le 01.01.2017 sur tous les hébergements de 

tourisme du périmètre de la Communauté de Communes Briance-Combade du 1er janvier au 31 décembre de chaque 

année comme suit, selon la délibération n° 2017-32. 

Pour mémoire, M. Le président rappelle les tarifs en vigueur. 

Types et catégories d'hébergement 

Tarifs du 1er 

janvier au 31 

décembre 

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes 
1 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 

étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes 

1 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 

étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes 

0,80 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 

étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes 

0.50 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 

étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des 

caractéristiques de classement touristique équivalentes 

0.30 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, 

villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, emplacements dans des aires de 

camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous 

les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes 

0.20 € 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans 

classement 

 

0.20 € 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans 

classement 

 

0.20 € 
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Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre 

terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes 
0.30 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre 

terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 
0.20 € 

 
Vu les articles L. 233-26 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ; 

Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ; 

Vu les articles R5211-21, R 2333-43 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

- Rappelle que la taxe de séjour est instituée depuis le 1er janvier 2017 et s’applique du 1er janvier au 31 décembre 

de chaque année ; 

- Décide d’assujettir la taxe de séjour au réel ; 

- Fixe le loyer minimum à partir duquel les occupants des locaux sont assujettis à la taxe de séjour à  3 € ; 

- Détermine les exonérations totales suivantes : personnes mineures, titulaires d’un contrat de travail saisonnier 

employés sur le territoire, personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 3 € / jour, les personnes 

bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ; 

- Charge le président de notifier cette décision aux services préfectoraux et fiscaux. 

 

Délibération n° 2018-07 : Plan de financement du sanitaire vestiaire tennis couvert de Châteauneuf-la-Forêt 

Monsieur le Président souhaite faire part des ajustements liés aux travaux de terrassements qui sont pris en charge par les 

financeurs et la commune de Châteauneuf-la-Forêt. 

La dépense pour la Communauté de Communes est conforme à la délibération 2017-31 s’agissant du plan de financement de 

cette opération. M. Le Président indique présente donc le nouveau plan de financement : 

DÉPENSES :  H.T. TVA 20 % TTC 

Travaux terrassement + mur de 
soutènement 

5 000,00 € 1 000,00 € 6 000,00 € 

Gros œuvre 19 000,00 € 3 800,00 € 22 800,00 € 

Charpente bois 7 000,00 € 1 400,00 € 8 400,00 € 

Etanchéité 8 500,00 € 1 700,00 € 10 200,00 € 

Bardages 14 500,00 € 2 900,00 € 17 400,00 € 

Menuiseries bois 13 000,00 € 2 600,00 € 15 600,00 € 

Plâtrerie Peinture Faïence 6 500,00 € 1 300,00 € 7 800,00 € 

Plomberie Chauffage Ventilation 
Electricité 

7 500,00 € 1 500,00 € 9 000,00 € 

Préau 10 000,00 € 2 000,00 € 12 000,00 € 

SOUS TOTAL Travaux 91 000,00 € 18 200,00 € 109 200,00 € 

Imprévus 5 % 4 550,00 € 910,00 € 5 460,00 € 

Maitre d'œuvre 9,8% 8 918,00 € 1 783,60 € 10 701,60 € 

Divers Diagnostic… 3 500,00 € 700,00 € 4 200,00 € 

TOTAL OPERATION 107 968,00 € 21 593,60 € 129 561,60 € 

 RECETTES :        

Subvention DETR 25%     26 992,00 € 

Subvention Conseil 
Départemental 20 %     21 593,60 € 
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Subvention Conseil 
départemental majoration 
équipements sportifs 5 %     5 398,40 € 

Fonds de Concours commune de 
Châteauneuf (15 000 € + 55% du 
terrassement)     17 750,00 € 

Subvention club de tennis 
Châteauneuf     12 000,00 € 

Emprunt 0,9% 10 ans Crédit 
Mutuel     20 000,00 € 

FCTVA     17 711,07 € 

Autofinancement     8 116,53 € 

TOTAL 0,00 € 0,00 € 129 561,60 € 
 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité (20 pour / 3 contre / 1 abstention) : 

- DECIDE d’adopter ce nouveau plan de financement ; 

- AUTORISE Le Président à solliciter toutes les subventions relatives à cette réalisation ; 

- AUTORISE Le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

Délibération n° 2018-08 : Actualisation du plan de financement de la construction de l’ALSH et du club Ados 

Monsieur le Président souhaite faire part des ajustements liés au plan de financement de l’ALSH et du club ados à Châteauneuf-

la-Forêt. 

Pour mémoire, les phases 1 et 2 ont été validées par le Conseil Communautaire, notamment par la délibération n° 2017.80. 

En phase de passation de marché, l’architecte souhaite prendre plus d’aisance et porte les travaux HT à 970 000 € avec des PSE à 

21 000 €. M. Le Président a demandé à l’architecte de procéder à des négociations dans le cadre des marchés publics pour 

ramener la dépense au plus proche de l’enveloppe initialement prévue. 

Parallèlement, M. Le Président indique avoir fait des demandes complémentaires à la CAF et demande l’autorisation de solliciter 

de nouveau les partenaires financiers (Etat, Département, Région) pour compléter le financement. 

M. Le Président indique qu’en l’absence de participation des financements de la CAF et autres partenaires financiers, la 

Communauté de Communes devra procéder à un nouvel emprunt qui sera soumis au Bureau Communautaire comme le prévoit 

la délibération n° 2014-41. 

Monsieur Le Président présente donc le plan de financement actualisé suivant : 

 

ALSH et ACCUEIL ADOS : PLAN DE FINANCEMENT PHASE 1 

NATURE DES DÉPENSES :  H.T. TVA TTC 

travaux de construction et 
VRD+abri bus                     782 000 €               156 400 €                       938 400 €  

maîtrise d'œuvre                        67 112 €                 13 422 €                         80 534 €  

frais divers (études, bureaux 
contrôles , publications ,as.                        12 906 €                    2 581 €                         15 487 €  

imprévus 5%                        39 100 €                    7 820 €                         46 920 €  

TOTAL                     901 118 €               180 224 €                   1 081 342 €  

NATURE DES RECETTES :   HT     TTC  



7 

 

Subvention DETR sollicitée 25%/HT 
de 901 118 €               225 280 €                        225 280 €  

Subvention CAF accordée                     110 000 €                        110 000 €  

Région                                    - €                                      - €  

Subvention C. Dép, 20% 
HT(plafond dép HT = 600 000) de 
901 118 €                     120 000 €                        120 000 €  

C. Dép. majoration sub 20 
%/agenda 21                        24 000 €                           24 000 €  

total subventions à comparer 
<80%*total HT (901 118*80%=720 
894)                       479 280 €                        479 280 €  

Emprunt 1,75% 20 ans CA                     241 615 €                        241 615 €  

FCTVA                         177 383 €  

Autofinancement                         183 064 €  

TOTAL               720 895 €                1 081 342 €  

 

ALSH et ACCUEIL ADOS : PLAN DE FINANCEMENT PHASE 2 

NATURE DES DÉPENSES :  H.T. TVA TTC 

travaux de construction 
Supplément                     126 000 €                 25 200 €                       151 200 €  

maîtrise d'œuvre moins value par 
rapport phase 1 -                     28 616 €  -                5 723 €  -                      34 339 €  

imprévus 5%                          6 300 €                    1 260 €                            7 560 €  

TOTAL                     103 684 €                 20 737 €                      124 421 €  

NATURE DES RECETTES :   HT     TTC  

Subvention DETR sollicitée 
25%/HT de 901 118 €                 25 921 €                           25 921 €  

Région                                    - €                                      - €  

Subvention C. Dép, 20% HT                        20 737 €                           20 737 €  

C. Dép. majoration sub 20 
%/agenda 21                          5 184 €                             5 184 €  

Subvention CAF en attente                        52 169 €      

total subventions à comparer 
<80%*total HT (103684*80%=82 
947,2)                       104 011 €                        104 011 €  

Emprunt                

FCTVA                            20 410 €  

Autofinancement       

TOTAL               104 011 €                  124 421 €  

 

ALSH et ACCUEIL ADOS : PLAN DE FINANCEMENT PHASE 3 

NATURE DES DÉPENSES :  H.T. TVA TTC 

travaux de construction 
Supplément                        83 000 €                 16 600 €                         99 600 €  

maîtrise d'œuvre plus value phase 
1 et 2 / 8,8%                        46 912 €                    9 382 €                         56 294 €  
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imprévus 5%                          4 150 €                       830 €                            4 980 €  

TOTAL                     134 062 €                 26 812 €                      160 874 €  

NATURE DES RECETTES :   HT     TTC  

Subvention DETR sollicitée 
25%/HT de 901 118 €                 33 516 €                           33 516 €  

Région                                    - €                                      - €  

Subvention C. Dép, 20% HT                        26 812 €                           26 812 €  

C. Dép. majoration sub 20 
%/agenda 21                          6 703 €                             6 703 €  

Subvention CAF en attente                        57 831 €                           57 831 €  

total subventions à comparer 
<80%*total HT 
(134062*80%=107249,6)                       124 862 €                        124 862 €  

Emprunt                

FCTVA                            26 390 €  

Autofinancement                              9 622 €  

TOTAL               124 862 €                  160 874 €  

 

ALSH et ACCUEIL ADOS : PLAN DE FINANCEMENT TOTAL OPERATION 
  

NATURE DES DÉPENSES :  H.T. TVA TTC 
  

travaux de construction et 
VRD+abri bus                     991 000 €               198 200 €                    1 189 200 €  

  maîtrise d'œuvre                        85 408 €                 17 082 €                       102 490 €  
  

frais divers (études, bureaux 
contrôles , publications ,as.                        12 906 €                    2 581 €                         15 487 €  

  imprévus 5%                        49 550 €                    9 910 €                         59 460 €  
  

TOTAL                  1 138 864 €               227 773 €                   1 366 637 €  
  NATURE DES RECETTES :   HT     TTC  % HT % TTC 

Subvention DETR sollicitée 
25%/HT de 901 118 €               284 716 €                        284 716 €  25,00 20,83 

Subvention CAF attendue                     220 000 €                        220 000 €  19,32 16,10 

Région                                    - €                                      - €  0,00   

Subvention C. Dép, 20% 
HT(déplafonnement plafond)                     167 549 €                        167 549 €  14,71 12,26 

C. Dép. majoration sub 5 
%/agenda 21                        35 887 €                           35 887 €  3,15 2,63 

total subventions à comparer 
<80%*total HT (1 138 864 
*80%=911091,2)                       708 153 €                        708 153 €  62,18 51,82 

Emprunt                      241 615 €                        241 615 €    17,68 

FCTVA                         224 183 €    16,40 

Autofinancement                         192 687 €    14,10 

TOTAL               949 768 €                1 366 637 €    100,00 

 

 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité (23 pour / 1 abstention) : 
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- DECIDE d’adopter ce nouveau plan de financement ; 

- AUTORISE Le Président à solliciter toutes les subventions relatives à cette réalisation ; 

- AUTORISE Le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

Délibération n° 2018-09 : Désignation des membres représentants au SABV 

Monsieur Le Président rappelle que depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes exerçant la compétences GEMAPI, 

il convient de désigner les membres représentants au sein du SABV (Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne) qui est 

compétent pour agir sur 4 communes du territoire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité : 

- DESIGNE M. Jean-Gérard DIDIERRE comme membre titulaire et Mme Géraldine BLANQUET comme membre 

suppléant ; 

- DESIGNE M. Alexandre BARA comme membre titulaire et M. Bernard CHAPUT comme membre suppléant. 

Délibération n° 2018-10 : Cession d’une porte du cinéma 

Monsieur Le Président rappelle que des travaux de mise en accessibilité sont engagés au cinéma Le Colisée. Dans ce cadre, les 

menuiseries ont dû être déposées. Un agent de la Communauté de Communes, M. Alain Nouhaud a fait connaitre son souhait 

de vouloir acquérir une porte fenêtre. 

Le Bureau Communautaire, après avoir été sollicité, propose la vente de cette porte pour un montant de 200 € TTC 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité : 

- DECIDE de la vente d’une porte du cinéma pour un montant de 200 € TTC à M. Alain NOUHAUD ; 

- DIT que ce montant sera facturé en deux mensualités en février 2018 et mars 2018 ; 

- DIT que la recette sera inscrite au budget 2018 en produit exceptionnel. 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la séance à 22h30 

Prochain conseil Communautaire le 22 février à Châteauneuf-la-Forêt 


