
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Compte-rendu du 24 septembre2018 
 
L’an deux mille dix-huit, le 24 septembre, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle de réunion de Saint-Gilles-les-Forêts, sous la 
Présidence de M. Yves LEGOUFFE, Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 17 septembre 2018 
Nombre de membres en exercice : 26 
Nombre de membres présents : 14 présents et 9 pouvoirs (23) 
Etaient présents (14) : BLANQUET Géraldine, COUEGNAS David, DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-Gérard, 
FAURE Gisèle, FORESTIER Joël, CHAPUT Bernard, GARAT Jacques, LAVAUD Henri, LE GOUFFE Yves, LORMAND 
Nadine, PELINARD Colette, PERRIER Pascal, SAUTOUR Jean-Claude 
Pouvoirs (9) : BARA Alexandre à DIDIERRE Jean-Gérard, BARIAUD Jean à PELINARD Colette, FOUR Franck à DAUDE 
Dominique, PATELOUP Vincent à LORMAND Nadine, HEUZARD Marie-Noëlle à CHAPUT Bernard, LEYGNAC Roland 
à FORESTIER Joël, MAUMANAT Michel à LE GOUFFE Yves, VIGUIE Michel à FAURE Gisèle, VILLENEUVE Virginie à 
SAUTOUR Jean-Claude 
Absents excusés (3) : CAHU Philippe, MONZAUGE Christian, PEYROUT Jean-Jacques 
Absents (0) :  
Secrétaires de séance : Mme FAURE Gisèle / M. DAUDE Dominique 
 
 

1. Approbation CR du 09.07.2018 
2. Délibération Modificative n°1 et n°2 / Budget principal 
3. Règlement des fonds de concours de la Communauté de Communes envers les communes 
4. Indemnités des régisseurs comptables 2018 
5. Autorisation permanente et générale de poursuites donnée au comptable public 
6. Comptes administratifs 2017 : modification 
7. Création d’un poste pour les services administratifs et modification du tableau des emplois de la 

collectivité 
8. Mise en place d’un règlement intérieur pour les bibliothèques communautaires 
9. Tarifs d’entretien de voirie entre la Communauté de Communes et les communes membres 
10. Admission en non-valeur 
11. City stade de la Croisille-sur-Briance : mise à disposition permanente de l’emprise foncière, plan de 

financement et demandes de subventions 
12. Projet ZAE / Implantation de panneaux solaires 
13. Programme de voirie 2019 
14. Affaires diverses 

 
M. Le Président ouvre la séance à 20h30. Mme le Maire de Saint-Gilles se dit ravie d’accueillir le Conseil 
Communautaire en soulignant que nombre de projets sont rendus possibles pour sa commune avec le soutien de 
la Communauté de Communes. 
M. Le Président indique que deux nouveaux conseillers communautaires ont rejoint le Conseil, M. Peyrout Jean-
Jacques remplaçant M. Jean-Claude Pateloup et M. Vincent Pateloup remplaçant M. Fourniaud Thierry 



 
1 – Le conseil adopte à l’unanimité le CR du Conseil du 09.07.18 
 
2 - DELIBERATION N° 2018-57 : DELIBERATIONS MODIFICATIVES 
 
Monsieur le Président indique que les délibérations modificatives sont nécessaires afin d’équilibrer le budget : 
 

- Deux DM sur le budget général de la collectivité : 
 

DM 1 : Réduction de crédits 

COMPTES DEPENSES                 

Sens Section Chap Art. Op Anal. Objet   Montant 

D I 040 2031 ONA HCS 
Frais 
d'études 

  -7 000,00 

              Total  -7 000,00 

COMPTES RECETTES                 

Sens Section Chap Art. Op Anal. Objet   Montant 

R I 10 10222 ONA HCS FCTVA   -7 000,00 

              Total  -7 000,00 

 
DM 2 : Réaffectations de crédits  

CREDITS A OUVRIR                 

D I 16 1641 ONA HCS 
Emprunts en 
euros 

 6385.00 

D F 66 66112   HCS 
Intérêts - 
rattachement 
des icne 

  1 370,00 

D F 011 6225   HCS 

Indemnités 
au comptable 
et aux 
régisseurs 

  100,00 

D F 65 6541   HCS 
Créances 
admises en 
non-valeur 

  2 000,00 

              Total  9 855,00 

CREDITS A REDUIRE                 

Sens Section Chap Art. Op Anal. Objet   Montant 

D I 23 2313 10026 HCS Constructions   -6 385,00 

D F 022 022   HCS 
Dépenses 
imprévues 

  -3 470,00 

              Total  -9 855,00 

 
- Une DM sur le budget annexe SPANC 

 
DM 1 : Réaffectation de crédits 

CREDITS A OUVRIR                 

Sens Section Chap Art. Op Anal. Objet   Montant 

D F 65 6541   HCS 
Créances 
admises en 
non-valeur 

  600,00 



              Total  600,00 

CREDITS A REDUIRE                 

Sens Section Chap Art. Op Anal. Objet   Montant 

D F 011 6288   HCS Autres   -300,00 

D F 011 6156   HCS Maintenance   -300,00 

              Total  -600,00 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire adopte, à l’unanimité (23 voix) : 
 
- La décision modificative n°1 du budget général s’équilibrant à – 7000 € ; 
- La décision modificative n°2 du budget général s’équilibrant à 9855 € ; 
- La décision modificative n°1 du budget annexe SPANC s’équilibrant à 600 €. 

 
3 - DELIBERATION N° 2018-58 : REGLEMENT DES FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
BRIANCE-COMBADE 
 
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°2018-45 
 
Monsieur Le Président propose la mise en place du règlement des fonds de concours, afin que l’ensemble 
des communes puissent en bénéficier. En contrepartie, les fonds de concours seront limités à un tous les 
deux ans par commune. M. Le Président donne lecture de ce nouveau règlement. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité (23 voix) : 
 
- DECIDE d’adopter le règlement des fonds de concours ci-joint annexé 
 

 
4 - DELIBERATION N° 2018-59 : INDEMNITES DES REGISSEURS COMPTABLES 2018 
 
L’arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux 
receveurs  des  communes  et  établissements  publics  locaux  prévoit  la  possibilité  d’attribuer  une  
indemnité de conseil aux comptables, exerçant les fonctions de receveur municipal ou de receveur d’un 
établissement  public  local  dans  la  mesure  où  ils  réalisent  les  prestations  facultatives  de  conseil  et 
d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment dans les domaines 
relatifs à :  

- L’établissement des documents budgétaires et comptables ; 
- La gestion financière, l’analyse budgétaire, financière et de trésorerie ; 
- La gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement économique et 
de l’aide aux entreprises ; 
- La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.  
 

Par courrier en date du 14 août 2018, M. Arnaud Louvet a adressé à M le Président le décompte de cette 
indemnité de Conseil et de l’indemnité de budget, au prorata du travail effectué (de janvier à août) d’un 
montant respectif brut de 415.88 € et 45.73 €, soit un total de 461,61 €. 

 
Par courrier en date du 14 août 2018, M. Philippe Bourgeois a adressé à M le Président le décompte de cette 
indemnité de Conseil et de l’indemnité de budget, au prorata du travail effectué (de septembre à décembre) 
d’un montant respectif brut de 207.94 € et 45.73 €, soit un total de 253.67 €. 

 
 

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communautés de 
communes ; 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ; 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communautés de 
communes pour la confection des documents budgétaires ; 



Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil 
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et 
établissements publics locaux ; 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité (23 voix), DECIDE : 
 
- De demander le concours du receveur pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en 
matière budgétaire, économique, financière et comptables définis à l’article 1 de l’arrêté du 16 
décembre 1983 ; 
- D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an et l’indemnité de budget ; 
- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 
décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur Arnaud LOUVET, Receveur de la Communauté de   
Communes Briance-Combade au prorata de son temps de travail (de janvier à août) et à Monsieur 
Philippe BOURGEOIS, Receveur de la Communauté de   Communes Briance-Combade au prorata de son 
temps de travail (de septembre à décembre) ; 
- De leur accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires à chacun ; 
- D’indiquer que les crédits suffisants sont inscrits à l’article 6225 du budget de la Communauté de 
Communes Briance-Combade. 
 

 
 
5 - DELIBERATION N° 2018-60 : AUTORISATION PERMANENTE ET GENERALE DE POURSUITES DONNEE AU 
COMPTABLE PUBLIC 
 
Vu le CGCT et notamment ses articles R 1627-24 ; 
Vu le décret n° 2009-125 du 3 février 2009relatif à l’autorisation préalable des poursuites pour le recouvrement 
des produits locaux ; 
Considérant que le CGCT pose comme principe que chaque poursuite d’un débiteur d’une collectivité locale 
n’ayant pas acquitté sa dette envers celle-ci doit avoir l’accord préalable de l’ordonnateur de la collectivité ; 
Considérant que le décret n°2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l’ordonnateur de donner à son 
comptable une autorisation permanente et temporaire à tous les actes de poursuites ; 
Considérant la nécessité pour la collectivité de délivrer une telle autorisation permettant au comptable de 
poursuivre les redevables pour obtenir le recouvrement des créances locales. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (22 pour, 1 contre) : 
 
- DECIDE de Donner au comptable une autorisation permanente de poursuites pour la mise en œuvre 
d’opposition à tiers détenteur et de saisies ; 
- FIXE que le seuil, pour la seule réalisation des saisies mobilières soit fixé à 50 € ; 
- DECIDE que cette autorisation sera fixée sur la durée du mandat du Conseil Communautaire 

 
6 - DELIBERATION N° 2018-61 : AFFECTATION DE RESULTAT DU BUDGET GENERAL 
 
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°2018-22 
 
M. Le Président indique que la délibération d’affectation du résultat précédemment votée fait apparaitre un 
montant de recettes d’investissement de 688 992.28 € au lieu de 688 982.28 € (conforme au compte de gestion) 
et un report en investissement de 821 263,66 € au lieu de 821 253.66 €. Les reports au budget primitifs sont 
néanmoins corrects. 
 
Il convient donc de rectifier la délibération d’affectation n°2018-22 comme suit : 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 budget général 

RESULTATS BRUTS 2017 :   

    



EXPLOITATION   

Total des mandats (dépenses)                               2 656 408,84 €  

Total des titres (recettes)                               2 610 828,54 €  

Différence -                                  45 580,30 €  

    

INVESTISSEMENT   

Total des mandats (dépenses)                                  522 230,97 €  

Total des titres (recettes)                                  688 982,28 €  

Différence                                  166 751,31 €  

    

    

RESULTATS REPORTES 2016 (inscrits au budget 2017)   

Fonctionnement   

     002-Excédents                                  239 812,14 €  

Investissement   

     001-Solde d'exécution d'investissement (D)                                  654 502,35 €  

     1068-Excédents de fonctionnement capitalisés (R)   

    

RESULTAT CUMULE   

Fonctionnement C = A + B                                  194 231,84 €  

Investissement D = A' + B'                                  821 253,66 €  

    

ESTIMATION DU BESOIN DE FINANCEMENT (F)   

Intégration des RAR d'investissement 

Restes à réaliser d'investissement :    

Dépenses (20-21-23) selon état des RAR 394 534,31 € 

Recettes (emprunts, subventions, etc.)   

Solde -394 534,31 € 

    

F = D + E = besoin de financement                                  426 719,35 €  

    

AFFECTATION DES RESULTATS 2017                               1 015 495,50 €  

Fonctionnement   

Report au fonctionnement R002                                  194 231,84 €  

Investissement   

Report en investissement R001                                  821 253,66 €  

     Affectation en réserves R1068   

TOTAL AFFECTE                               1 015 485,50 €  

 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 voix) : 
 
- DECIDE que les résultats 2017 seront affectés comme suit : 
 - Report au fonctionnement R002 : + 194 231.84 € 
 - Report en investissement au R001 : + 821 253.66 € 
 

 
DELIBERATION N° 2018-62 : COMPTE ADMINISTRATIF 2017 OFFICE DE TOURISME 
 
Une erreur de plume s’est glissée au sein du CA 2017 de l’Office de Tourisme et il convient donc de présenter le 
CA corrigé de ses erreurs, qui peut se résumer ainsi :  
 
 



COMPTE ADMINISTRATIF 2017 office de tourisme 

RESULTATS BRUTS 2017 :   

    

EXPLOITATION   

Total des mandats (dépenses)                                     79 796,46 €  

Total des titres (recettes)                                     80 024,30 €  

Différence                                          227,84 €  

    

INVESTISSEMENT   

Total des mandats (dépenses)                                       1 175,00 €  

Total des titres (recettes)                                       3 000,00 €  

Différence                                       1 825,00 €  

    

    

RESULTATS REPORTES 2016 (inscrits au budget 2017)   

Fonctionnement   

     002-Excédents                                       5 208,27 €  

Investissement   

     001-Solde d'exécution d'investissement (D)   

     1068-Excédents de fonctionnement capitalisés (R)   

    

RESULTAT CUMULE   

Fonctionnement C = A + B                                       5 436,11 €  

Investissement D = A' + B'                                       1 825,00 €  

    

ESTIMATION DU BESOIN DE FINANCEMENT (F)   

Intégration des RAR d'investissement 

Restes à réaliser d'investissement :    

Dépenses (20-21-23) selon état des RAR 0,00 € 

Recettes (emprunts, subventions, etc.)   

Solde   

    

F = D + E = besoin de financement                                       1 825,00 €  

    

AFFECTATION DES RESULTATS 2017                                       7 261,11 €  

Fonctionnement   

Report au fonctionnement R002                                       3 500,00 €  

Investissement   

Report en investissement R001                                       1 825,00 €  

     Affectation en réserves R1068                                       1 936,11 €  

TOTAL AFFECTE                                       7 261,11 €  

 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la l’unanimité (23 voix) : 
 
- adopte le CA 2017 de l’Office de Tourisme tel que présenté 
 

 
7 - DELIBERATION N° 2018-63 : CREATION D’UN POSTE POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS ET MODIFICATION 
DU TABLEAU DES EMPLOIS DE LA COLLECTIVITE 
 
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 l’article 3-3 5°) 
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 fin du dispositif d’emploi aidé « emploi d’avenir » de M. Axel Baddi 
Considérant la nécessité de créer un emploi permanent de chargé de communication – chargé de mission 
administrative ; 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 voix) : 
- DECIDE de la création d’un emploi permanent de chargé de communication / chargé de missions 

administratives à temps complet, à raison de 35/35èmes ; 
- DIT qu’à ce titre, cet emploi sera occupé par fonctionnaire appartenant au cadre d’emploi des 

adjoints administratifs territoriaux (catégorie C) ; 
- DIT que l’agent affecté à cet emploi sera chargé de fonctions administratives polyvalentes (accueil, 

communication, comptabilité et secrétariat) ; 
- PRECISE que la rémunération et le déroulement de carrière correspondront au cadre d’emplois 

concerné ; 
- INDIQUE que le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du 

recrutement d’un fonctionnaire ; 
- MODIFIE le tableau des emplois de la collectivité, prenant la présente délibération, à compter du 

01/11/2018 ; 
- PRECISE que les sommes nécessaires sont inscrites au budget de la collectivité sur son chapitre 12 ; 
- AUTORISE M. Le Président est autorisé à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
8 - DELIBERATION N° 2018-64 : MISE EN PLACE D’UN REGLEMENT INTERIEUR POUR LES BIBLIOTHEQUES 
COMMUNAUTAIRES 
 
Monsieur le Président présente le projet de règlements intérieur des bibliothèques de Briance-Combade 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 voix) : 
- ADOPTE le règlement intérieur des bibliothèques de la Communauté de Communes, ci-joint annexé. 

 
9 – POINT REPORTE 
 
10 :  DELIBERATION N° 2018-65 : ADMISSION EN NON VALEUR 2018 
 
Monsieur le Président fait état de la présentation de M. Le Trésorier des titres suivants à admettre en non 
valeurs pour un montant total de 2410.15 € sur le budget général, les montants dus étant inférieurs aux seuils 
de poursuites plus offensives. 
 

Non valeur budget général 

Exercice Titre Montant 

2017 T - 19 11,25 

2013 T - 178 - R - 17 A - 1 0,31 



2017  T-213 240,80 

2011  T-163 84,26 

2015  T-201 264,00 

2015  T-203 150,00 

2016  T-190 66,00 

2016  T-193 198,00 

2016  T-283 113,80 

2016  T-296 11,20 

2016  T-315 72,60 

2017  T-291 160,32 

2017 T - 173 40 

2016 T - 27 73,40 

2017 T - 3226772315 0,68 

2009 T 135 R - 135 A - 11 0,10 

2011 T-166 R-20 A-26 64,60 

2012 T-116 R-10 A-15 13,60 

2012 T-134 R-12 A-29 55,00 

2012 T-165 R-13 A-27 48,80 

2012 T-169 R-15 A-7 36,00 

2012 T-200 R-17 A-16 6,60 

2012 T-99215 R-19 A-20 17,00 

2012 T-25 R-2 A-16 13,60 

2012 T-47 R-5 A-17 10,20 

2012 T-90 R-8 A-16 19,00 

2012 T-98 R-9 A-13 10,20 

2012 T-245 R-9920 A-19 4,40 

2012 T-88 R-7 A-16 5,60 

2009 T-166 R-166 A-36 75,90 

2009 T-177 R-177 A-31 79,50 

2010  T-416900615 83,60 

2010 T-30 R-4 A-33 53,60 

2010  T-611471115 53,00 

2016 T-105 R-17 A-35 85,52 

2016 T-219 R-44 A-36 104,90 

2011 T-160 R-18 A-70 54,40 

2011 T-166 R-20 A-56 28,40 

2014 T-71 R-8 A-26 0,01 

  TOTAL 2 410,15 
 
Monsieur le Président fait également état de la présentation de M. Le Trésorier des titres suivants à admettre 
en non valeurs pour un montant total de 553.28  € sur le budget SPANC les montants dus étant inférieurs aux 
seuils de poursuites plus offensives. 
 
 

Non valeur budget SPANC 

Exercice Titre Montant 



2014 T- 27  R- 18 A- 180 

2014 T - 21 R - 16 A - 70 

2014 T - 24 T - 19 A - 150 

2016 T -11 R - 11 A - 90 

2016 T - 11 R ( 11 A -  63,28 

  TOTAL 553,28 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 voix) : 
- DECIDE de l’admission en non valeur des titres précités pour un montant de 2410.15 € sur le budget 

général et de 553.28 € sur le budget annexe SPANC. 

 
 
11 :  DELIBERATION N° 2018-66 : PROJET DE PLATEAU MULTISPORTS A LA CROISILLE SUR BRIANCE / MISE A 
DISPOSITION DU TERRAIN / PLAN DE FINANCEMENT / DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 
Monsieur le Président présente le projet d’installation d’un plateau multisports type city stade à la Croisille sur 

Briance, s’appuyant sur la délibération 2017-75 définissant l’intérêt communautaire comme suit :  

o La construction, l’aménagement, la gestion et l’entretien des nouveaux équipements culturels, 
sportifs et socioculturels ; 

Cet équipement sera situé sur la parcelle C-1068 et correspond à un terrain de tennis 35m*16m bien délimité. 

Une convention de mise à disposition permanente de l’emprise foncière nécessaire à la réalisation de ce projet 

est proposée entre la commune de La Croisille-sur-Briance et la Communauté de Communes Briance-Combade. 

Le projet va faire l’objet d’une passation de marché public et un plan de financement est d’ores et déjà arrêté 

comme suit : 

PLAN DE FINANCEMENT Construction d'un city stade sur la commune de la 
Croisille sur Briance 

NATURE DES DÉPENSES :  H.T. TVA TTC 

Travaux et installation du city 
stade         65 000 €          13 000 €          78 000 €  

PSO retenues         18 000 €            3 600 €          21 600 €  

Sous total travaux         83 000 €          16 600 €          99 600 €  

imprévus 5%           4 150 €               830 €            4 980 €  

TOTAL         87 150 €          34 030 €       121 180 €  

NATURE DES RECETTES :   HT     TTC  

Subvention DETR sollicitée 
25% après l'appel d'offres      21 788 €            21 788 €  

Subvention C. Dép, CDDI déjà 
obtenue         21 490 €            21 490 €  

CNDS / 20% à demander         17 430 €            17 430 €  

Fonds de concours communal           9 013 €              9 013 €  

total subventions = 80%          69 720 €            69 720 €  



FCTVA           14 296 €          14 296 €  

Autofinancement         17 430 €          19 734 €          37 164 €  

TOTAL      87 150 €       34 030 €     121 180 €  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (14 pour, 9 abstentions) : 
- AUTORISE LE Président à signer la convention de mise à disposition gratuite et permanente de mise 

à disposition de l’emprise foncière nécessaire à ce projet, ci-joint annexée ; 
- PREND ACTE du plan de financement ci-dessus exposé ; 
- AUTORISE M. Le Président à demander des subventions auprès de l’Etat, du Département de la 

Haute-Vienne, du CNDS et de tout autre partenaire ; 
- AUTORISE M. Le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
12 :  DELIBERATION N° 2018-67 : PROJET D’IMPLANTATION D’UN CHAMPS DE PANNEAUX SOLAIRES SUR LA 
Z.A.E / PROMESSE DE BAIL 
 
M. Le Président présente le projet présenté par la société Val Durance Solaire qui consiste à implanter une 

centrale électrique solaire sur des parcelles de la Z.A.E. 

Aujourd’hui, le projet est prêt à être mis en phase d’étude et pour cela, la société a besoin d’une promesse de 

bail emphytéotique sous conditions suspensives et convention de mises à disposition du site, à savoir les 

parcelles A-1616 et A-1678 de la ZAE. 

Il est demandé au Conseil Communautaire de valider le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque 

au sol sur le site de la ZAE et d’autoriser M. Le Président à signer la promesse de bail 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (22 pour, 1 abstention) : 
- VALIDE Le projet d’implantation d’une centrale solaire électrique sur le site de la Z.A..E de la Croix 

Lattée à Neuvic-Entier ; 
- AUTORISE M. le Président à signer la promesse de bail emphytéotique ci-joint annexée ; 

 
13 :  DELIBERATION N° 2018-68 : PROGRAMME DE VOIRIE 2019 
 

M. Le Président présente le programme de voirie 2019 envisagé : 

1- Pour l'ensemble des travaux de voirie 

N° DESIGNATION UNITE QUANTITE 
PRIX 

UNITAIRE 
MONTANT 

H.T 

A1 
INSTALLATION DE CHANTIER POUR L'ENSEMBLE 
DES TRAVAUX 

F 1,00 750,00 € 750,00 € 

A2 
SIGNALISATION DE CHANTIER POUR L'ENSEMBLE 
DES TRAVAUX 

F 1,00 250,00 € 250,00 € 

    Sous total 1 - H.T 1 000,00 € 

      
      

2- Commune de Châteauneuf La Forêt - Voie Communale n° 43 ( de la RD 15 à la RD 16) 

N° DESIGNATION UNITE QUANTITE 
PRIX 

UNITAIRE 
MONTANT 

H.T 

A3 CURAGE DE FOSSES ML 1 100,00 2,50 € 2 750,00 € 

A4 DERASEMENT D'ACCOTEMENTS ML 2 800,00 1,50 € 4 200,00 € 

A7 
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE GRAVE 
EMULSION 0/14 

T 125,00 110,00 € 13 750,00 € 

A8 ENDUIT DE CURE M2 1 000,00 1,50 € 1 500,00 € 

A9 ENDUIT SUPERFICIEL BICOUCHE M2 5 000,00 4,50 € 22 500,00 € 



A11 FOURNITURE ET POSE DE BORDURES TYPE A ml 70,00 40,00 € 2 800,00 € 

    Sous total 2 - H.T 47 500,00 € 

      
      

3- Sur l'ensemble des voies intercommunales 

N° DESIGNATION UNITE QUANTITE 
PRIX 

UNITAIRE 
MONTANT 

H.T 

A15 
FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ENROBES 
DENSES A FROID 

T 1,00 200,00 € 200,00 € 

A16 
EMULSION DE BITUME POUR EMPLOIS PARTIELS 
POINT A TEMPS 

T 2,00 2 000,00 € 4 000,00 € 

      

    Sous total 3 - H.T 4 200,00 € 

 
Par ailleurs, M. Le Président précise qu’un appel d’offre va être lancé pour corroborer les chiffres exposés et 
indique que le plan de financement prévisionnel est le suivant sur les dépenses d’investissement : 
 

VOIRIE 2019/ INVESTISSEMENT 

PLAN DE FINANCEMENT 

DÉPENSES HT  RECETTES TOTAL 

Grosses réparations/VC 43 avec 
installation de chantier 42 050  

fonds propre Briance-
Combade 23125 

Point à temps ensemble des voies 4 200  sub du CD sollicitée 23125 

TOTAL 46 250 
 TOTAL 46 250 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 voix) : 
- ADOPTE le programme de voirie 2019 ci-dessus exposé ; 
- PREND ACTE des dépenses prévisionnelles qui seront inscrites dans le budget 2019 de la collectivité ; 
- AUTORISE M. Le Président à solliciter les subventions du Conseil départemental et de tout autre 

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

 
14 :  DELIBERATION N° 2018-69 : SUBVENTION HABITAT / ANNE MARIE COTINEAU 
 
 

LE PETR Monts-et-Barrages par l’intermédiaire de la SELI présente le dossier de rénovation de l’habitat dans le 
cadre de l’OPAH,  de Mme Anne-Marie Cottineau, demeurant à la Ribière de Bord à Châteauneuf-la-Forêt. 
Dossier du 11 juin 2015 / Travaux sur l’habitation principale de remplacement des menuiseries extérieures 
Travaux d’un montant de 16 004.35 €  (facture du 30/09/2015)/ Subvention prévue Briance-Combade : 1500 € 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 voix) : 
- EMET un avis favorable au versement, au nom de la demandeuse communiquée par la SELI, de la 

subvention de 1500 €. 

 
 
Affaires diverses : 
M. David Couegnas indique les discussions avec le SYDED sur le transfert du haut de quai de la déchetterie. Les 
élus communautaires rappellent leur opposition à un tel transfert et réaffirme que le SYDED ne devrait pas 
lancer et financer des études sur des compétences qui ne lui sont pas confiées. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45 
Prochain Conseil le 29 octobre à Saint-Méard 


