
 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Compte-rendu du 31 janvier 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le trente et un à dix-neuf heures, le CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE-
COMBADE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle Bartholdi de Châteauneuf la Forêt sous la Présidence de 
M. Yves LEGOUFFE, Président. 
 
Date de convocation des membres du Conseil : 24 janvier 2022 
Nombre de membres en exercice : 25 
Nombre de membres votants : 21 
Etaient présents (18) : BOURLIATAUD Isabelle ; BROUSSE Didier ; CHANGION Daniel ; COUEGNAS David ; DAUDE Dominique ;  
DE CUYPER Micheline ; DIDIERRE Jean-Gérard ; FORESTIER Joël ; FOUR Franck ; DEBLOIS Marie-Noëlle ; LAUBARY Dominique ;  
LE GOUFFE Yves ; MATINAUD Gilles ; MONZAUGE Christian ; RAIGNE Philippe ; RIVET Françoise ; SAUTOUR Jean-Claude ;  
SERRUT Valérie  
Pouvoirs (3) : LAFARGE Monique à DE CUYPER Micheline ; LAVAUD Henri à LE GOUFFE Yves ; WAMPACH Joe à MONZAUGE 
Christian 
Absents excusés (2) : BATTEL Jean-Claude ; LEYGNAC Roland  
Absents (2) : BLANQUET Géraldine ; FAURE Marie-France 
Secrétaires de séance : DAUDE Dominique  
 
Monsieur le Président remercie la commune de Châteauneuf pour son accueil à la salle Bartholdi. 
 
Point 1 : désignation des secrétaires de séance 
 
Dominique DAUDE 
 
Point 2 : Approbation CR du 24 janvier 2021 
 
Ce point est reporté au Conseil communautaire du 7 février 2022 puisque les documents n’ont pas encore été transmis aux 
élus. 
 
Point 3 : Exercice des délégations du Président et du Bureau Communautaire 
 
RAS 
 
Point 4 : Signature d’un avenant à la promesse de bail emphytéotique avec la société VAL DE DURANCE SOLAIRE 
(annexe 1) 
 
M. Le Président rappelle qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 4 septembre 2019, la CC Briance Combade a 
conclu une promesse de bail emphytéotique sous conditions suspensives et convention de mise à disposition avec VAL DE 
DURANCE SOLAIRE portant sur des parcelles de la ZAE de la Croix Lattée à Neuvic-Entier.  
En date du 8 juillet 2021, un premier avenant à la promesse de bail emphytéotique a été signé en vue de proroger sa durée. 
 
Aujourd’hui, il est proposé de substituer CENTRALE SOLAIRE TQ 5 à VAL DE DURANCE SOLAIRE dans le bénéfice de cette 
promesse afin de la basculer vers la société de projet qui portera le projet solaire. 
 
  



Délibération n° 2022-02 : avenant à la promesse de bail emphytéotique avec la société VAL DE DURANCE SOLAIRE 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité décide : 
 
- D’AUTORISER M. le Président à signer l’avenant n°2 à la promesse de bail emphytéotique ci-joint annexé 
 

 
Point 5 : Débat d’orientation budgétaire :  
 
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 et Madame la Vice-Présidente aux finances présentent donc cette note. 
 
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 2022 conformément aux textes en vigueur, et ce, dans les deux mois 
précédents le vote des budgets de la collectivité. 
- précise que ce rapport a été l’outil d’un débat d’orientation budgétaire. 

Monsieur Didierre regrette que les documents n’aient pas été transmis 8-10 jours à l’avance afin de mieux en prendre 
connaissance. Monsieur Le Gouffe s’engage à ce que cela soit fait pour les prochaines étapes de décision budgétaire. 
Le débat s’engage ensuite entre les élus : logements sociaux, réfugiés, ventes immobilières et nouveaux habitants que le territoire 
peut gagner (résidences principales ou secondaires), prix de l’eau potable, investissement eau et assainissement, … 
Monsieur Matinaud fait un point sur sa délégation jeunesse. 
 
 
Point 6 : points divers 
 
A la demande de Monsieur Forestier, puis de Madame Rivet qui indique qu’elle en avait déjà parlé lors d’un bureau et qu’il n’y 
avait pas eu de réaction., et en lien avec les projets d’implantation d’éoliennes ou de champs solaires sur le territoire,  
M. le Président propose que le sujet des énergies renouvelables soit inscrit à l’ordre du jour d’un prochain Conseil 
Communautaire.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 
 
Prochaine séance du conseil communautaire le 7 février 2022 à 19 h à la salle Jane Limousin pour la présentation des différents 
scénarios d’optimisation de la collecte des ordures ménagère et de la mise en place d’une tarification incitative. 
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