
230 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
L’an deux mille dix-neuf, le 11 février, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-COMBADE, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle de réunion de Châteauneuf-la-Forêt, sous la 
Présidence de M. Yves LE GOUFFE, Président. 
Date de convocation des membres du Conseil : 4 février 2019 
Nombre de membres en exercice : 25 
Nombre de membres présents : 16 présents et 4 pouvoirs 
Etaient présents (16) : BARIAUD Jean, CHAPUT Bernard, COUEGNAS David, DAUDE Dominique, DIDIERRE Jean-
Gérard, FAURE Gisèle, FORESTIER Joël, HEUZARD Marie-Noëlle, LE GOUFFE Yves, LEYGNIAC Roland, LORMAND 
Nadine, MONZAUFE Christian, PELINARD Colette, PERRIER Pascal, TAURON Denis, WAMPACH Joe 
Pouvoirs (4) : BARA Alexandre à DIDIERRE Jean-Gérard, BLANQUET Géraldine à LE GOUFFE Yves, KOCWIEN 
Corinne à PELINARD Colette, SAUTOUR Jean-Claude à HEUZARD Marie-Noëlle 
Absents excusés (2) : LAVAUD Henri, VILLENEUVE Virginie 
Absents (3) : CAHU Philippe, FOUR Franck, PATELOUP Vincent 
Secrétaires de séance : Mme KOCWIEN Corinne 
 
 
Délibération n° 2019-01 : désignation d’un membre au PNR 
 
M. Le Président expose que le Conseil Communautaire du 26/11/18 a désigné M. Jean-
Gérard Didierre comme représentant de la Communauté de Communes au sein du PNR 
Millevaches en Limousin par sa délibération n° 2018-78. 
Or, M. Didierre est déjà élu au sein du PNR comme représentant de sa commune. M Le 
Président propose donc de nommer M. Alexandre BARA comme représentant de la CC 
Briance-Combade au sein du PNR Millevaches en Limousin. 
 
 
 

Vu l’avis favorable du bureau, le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité : 
 - De nommer M. Alexandre BARA comme représentant de la Communauté de 
Communes Briance-Combade au sein du PNR Millevaches en Limousin 
 

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

Pour extrait conforme à Châteauneuf la Forêt, le 11 février 2019 
 
 

Le Président 
Yves LE GOUFFE 
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Délibération n° 2019-02 : Election des membres de la CAO 
L’ordonnance n°2015-899 du 23/07/15 et le décret n°2016-360 du 25/03/16 ont 
réformé les marchés publics et notamment la CAO à compter du 01/04/16. 
La CAO se compose désormais de la personne habilitée à signer les marchés publics 
concernés (Président ou son représentant) + 5 membres titulaires élus à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste (article L. 1411-5 II a du CGCT). 
Dans tous les cas il est procédé selon les mêmes modalités à l’élection de suppléants en 
nombre égal à celui des membres titulaires. 
La liste présentée est la suivante : 

Titulaires Suppléants 
Président : Yves Le Gouffe 
 
Jean-Claude Sautour 
Roland Leygnac 
Gisèle Faure 
Colette Pélinard 
David Couëgnas 
 

Joël Forestier (1er vice-Président de la CC) 
 
Bernard Chaput 
Joe Wampach 
Henri Lavaud 
Jean Bariaud 
Jean-Gérard Didierre 
 

Après le dépouillement du vote, le Conseil Communautaire a élu après avoir 
délibéré,  la liste désignée ci-dessus à la majorité. 
 

 
Délibération n° 2019-03 : Plans de financements des projets « Jane Limousin » et 
« plateau multisports de la Croisille-sur-Briance » 
 
M. Le Président rappelle que sur les projets « Jane Limousin » et « city » stade à La Croisille 
sur Briance », la Communauté de Communes demande le soutien de l’ETAT via la DETR à 
hauteur de 280 300 € et de 15 940 €. 
Pour compléter et préciser les demandes, en plus de la DETR, la Communauté de 
Communes souhaite demander les subventions de 100 000 € (délibération n°2018-75 : 
ligne autre) et de 12 752 € (délibération n°2018-76 en lieu et place de la demande faite 
auprès du CNDS qui n’existe plus depuis le 01.01.19). 
M. Le Président sollicite le fonds DSIL s’agissant de ces subventions. 
M. Le Président souhaite également solliciter la Région Nouvelle Aquitaine sur le projet 
Jane Limousin visant un meilleur maillage territorial des services. 
 

Vu l’avis favorable du bureau, le Conseil Communautaire décide, après avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 - D’autoriser M. Le Président à solliciter l’ETAT pour obtenir des subventions 
du DSIL sur les projets cités dans les conditions fixées par les plans de 
financement ; 
- D’autoriser M. Le Président à solliciter la Région pour obtenir des 
compléments de subventions sur le projet Jane Limousin ; 
- D’autoriser M. LE Président à signer tous les documents relatifs à ces projets. 
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Délibération n° 2019-04 : Ouverture d’une ligne de trésorerie pour le budget SPAC 
 
M. Le Président expose que pour faire face à ses dépenses, le budget SPAC a besoin de 
faire appel à une ligne de Trésorerie et que plusieurs organismes bancaires ont été 
contactés à ce sujet : 
 
 

 Crédit Agricole Centre 
Ouest 

Crédit Mutuel La banque postale 

Montant de ligne de 
Trésorerie 

100 000 € 100 000 € 100 000 € 

Durée 1 an 12 mois 364 jours 
Taux Index révisable euribor (-

0.31% dec 2018) calculé 
sur la moyenne des taux 
journaliers des tirages 
effectués 

- 0.1 + 1 = 0.69 % 

Index révisable euribor (-
0.31% dec 2018) calculé 
sur la moyenne des taux 
journaliers des tirages 
effectués 

- 0.32 + 0.7 = 
actuellement + 
0.70% 

Eonia + marge 0.890% 
an avec minimum la 
marge 

Marge  +1 % sur une base 365j + 0.7 % + 0.890 % 
Intérêts Trimestre fin de mois Trimestre 20 du mois Trimestre fin de mois 

Mise à disposition des 
fonds 

Crédit d’office sur le 
compte du trésorier – avis 
de tirage 2 j ouvrés 

Jour de la demande J+1 

Montant minimum 5000 € néant Commission de non 
utilisation de 0.1% 

Remboursement Débit d’office sur le 
compte du trésorier – avis 
de tirage 2 j ouvrés 

Jour de la demande Demande sur internet 

Montant minimum 5000 € néant Commission de non 
utilisation de 0.1% 

Frais de dossier 0.10 % soit 100 € 100 € 400 € commission 
d’engagement 

 
 

Vu l’avis favorable du bureau, le Conseil Communautaire décide, après avoir 
délibéré, à la majorité (18 pour, 2 abstentions) : 
 - De retenir l’offre du Crédit Mutuel telle qu’annexée à la présente délibération 
; 
- D’autoriser M. Le Président ou son représentant à signer le contrat de ligne de 
trésorerie ; 
- D’autoriser M. LE Président ou son représentant à effectuer sans aucune 
délibération les tirages et les remboursements relatifs à cette ligne de 
trésorerie. 
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Délibération n° 2019-05 : Rapport d’orientation budgétaire et débat d’orientation 
budgétaire 2019 
 
Monsieur le Président informe que l’article 107 de la loi NOTRe a modifié les articles 
L.2313-1 du CGCT relatifs à la publicité des budgets et comptes. Une note de 
présentation brève et synthétique, retraçant les informations financières essentielles, 
doit être jointe au budget primitif, afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 

Monsieur Le Président présente donc cette note et indique qu’elle sera disponible sur le 
site internet de la Communauté de Communes. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité : 
- de prendre acte de la présentation d’un Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 
annexé à la présente délibération pour l’exercice 2019 conformément aux textes 
en vigueur, et ce, au moins un mois avant le vote des budgets de la collectivité. 

 
 
Délibération n° 2019-06 : Bilan d’activité du SPANC 2018 
 
 
M. Couëgnas, Vice-Président en charge des services techniques donne lecture du bilan 
d’activité du SPANC 
 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
-  DECIDE d’adopter le bilan du SPANC annexé pour l’année 2018 

 
 
Délibération n° 2019-07 : DM BA ZAE et BA Immeubles locatifs 
 
 
M. Le Président expose les décisions modificatives suivantes afin d’équilibrer les budgets 
annexes : 
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Sur le budget ZAE en opération d’ordre 
 
COMPTES 
DEPENSES               

Sens Section Chap Art. Op 

Objet 

  

Montant 

D F 043 608   

Frais 
accessoires 
sur terrains 
en cours 
d'aménagem 

  15 058,80 

            Total  15 058,80 
COMPTES 
RECETTES               

Sens Section Chap Art. Op 

Objet 

  

Montant 

R F 043 796   
Transferts 
de charges 
financières 

  15 058,80 

            Total  15 058,80 
 
 
Sur le budget immeubles locatifs, pour équilibrer des dépenses d’allocataires CAF : 
 
CREDITS A OUVRIR                 

Sens Section Chap Art. Op Anal. 

Objet 

  

Montant 

D F 65 6588
8   HCS Autres   249,00 

              Total  249,00 
CREDITS A 
REDUIRE                 

Sens Section Chap Art. Op Anal. 

Objet 

  

Montant 

D F 66 6611
1   HCS 

Intérêts 
réglés à 
l'échéance 

  -249,00 

              Total  -249,00 
 
 
 

Vu l’avis favorable du bureau, le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité : 
 - D’adopter les décisions modificatives du budget annexe ZAE et du budget 
annexe immeubles locatifs tels qu’exposés ci-dessus 
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