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L'An deux mille quinze, le dix-huit juin à dix-neuf heures trente minutes, les membres du Conseil communautaire de la Communauté de 

communes du Pays de Saint Aulaye se sont réunis dans la salle du conseil municipal de Saint-Aulaye sur la convocation du 12 juin 2015 qui 

leur a été adressée par Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays de Saint Aulaye pour délibérer sur les questions 

portées à l’ordre du jour. 
 

ÉTAIENT PRESENTS : 21 

Mmes et MM. Jacques DELAVIE, Yannick LAGRENAUDIE, Jean-Jacques GENDREAU, Anne BOSCARDIN, Jean-Claude BONNET, 

Martine CHETANEAU, Françoise DAGNAUD, Robert DENOST (St Aulaye), Robert DENOST (St Vincent), Jean-Michel EYMARD, Jacques 

FAURIE, Nelly GARCIA, Sandrine GERVAIS, Joël GOBIN, Magali JOSEPH-JOUBERT, Pascal NEIGE, Pascale ROUSSIE-NADAL, 

Denis SEBART, Sylvie SHARPE, André VIAUD, Dominique VILMARS  
 

Excusés : Jacques MENUT qui a donné procuration à Jacques DELAVIE, Françoise OUARY qui a donné procuration à Jean-Claude 

BONNET, Rémi CHAUSSADE qui a donné procuration à Pascale ROUSSIE-NADAL,  
 

Absent : Pierre DE CUMOND 
 

Date de la convocation : 12 juin 2015 
 , 

Secrétaire de séance : Pascal NEIGE 
 

 

Daniel SICRE, chargé de mission à la DDT, présente l’Agenda d’accessibilité programmé et plus particulièrement les rubriques 

du formulaire. L’agenda ne porte que sur les ERP et IOP. Les logements et les voies publiques ne sont pas concernés. Il 

convient en premier lieu de dresser la liste des ERP en indiquant la catégorie (La plupart des ERP relève de la 5
ème

 catégorie. 

Les salles des fêtes sont de catégorie 4). Pour les ERP accessibles, une attestation doit être jointe au formulaire.  

 

I - Approbation du compte-rendu de la réunion du 5 mai 2015 

 

Monsieur le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion du 5 mai 2015, qui a 

été approuvé par la secrétaire de séance, Madame Anne BOSCARDIN. 

 

Le Conseil Communautaire adopte, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du 5 mai 2015. 

 

 

II- Affaires Economiques et Développement  
 

1. Tourisme : appel à projets régional 

 

Jean-Jacques GENDREAU, vice-président en charge des affaires économiques et développement, rappelle que le Pays Périgord 

Vert s’étant désengagé du tourisme, les 3 CDC  du Pays Thibérien, du Pays de Jumilhac le Grand, du Pays de Lanouaille ont 

monté un projet « Périgord Aventure ». Les CDC de Dronne et Belle, de Notron, du Haut Périgord, du Pays Ribéracois et du 

Pays de Saint-Aulaye ont ainsi décidé de répondre ensemble à l’appel à projets tourisme de la Région.  

Lors de la réunion du 12 février 2015, le Conseil Communautaire a approuvé le principe de la participation de la CDC au projet 

de développement touristique incluant ces 5 CDC et au dépôt d’un dossier de candidature pour l’obtention d’une subvention 

régionale.  

 

La Région a rejeté le projet pour cause de dossier incomplet (demande des compléments d’informations concernant le mode de 

gouvernance -comité de pilotage / comité technique- et la coordination du projet). Les 5 CDC se sont retrouvées pour convenir 

de la suite donnée au projet à savoir : 

- la désignation, au sein de chaque CDC, de 2 élus amenés à participer au comité de pilotage du projet 

- la désignation, au sein de chaque CDC, de 2 techniciens amenés à participer au comité technique du projet 

- l’engagement d’un chargé de projet e- tourisme/coordinateur du projet.  

 

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

- désigne le Président et le Vice-Président en charge des affaires économiques et développement, membres du comité de 

pilotage du projet 

- désigne la directrice de l’office de tourisme et la DGS, membres du comité technique du projet. 
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- approuve le principe d’un financement communautaire partagé pour l’engagement d’un chargé de projet e- 

tourisme/coordinateur du projet. L’engagement définitif interviendra lors de l’élaboration du budget du projet. 

 

Jean-Jacques GENDREAU ajoute que la proposition de promotion des produits de notre terroir avec la création d’une 

boutique ou d’un dépôt-vente, évoquée par le conseil a été validée par la commission consultative tourisme. Un travail 

d’identification de l’ensemble des entreprises a été réalisé. La faisabilité administrative et financière de cette proposition a été 

vérifiée auprès de notre comptable. Il s’avère que la mise en place d’un dépôt-vente par une collectivité ne peut légalement être 

envisagée. Quant à la boutique, elle risquerait d’être considérée comme un SPIC, service public industriel et commercial, ce qui 

d’un point de vue budgétaire n’est pas viable. L’idée serait donc de s’appuyer sur le site internet de l’office de tourisme pour 

développer la promotion de tous les produits avec une participation financière de 50 € pour tous les opérateurs et non pour les 

seuls hébergeurs. Une exposition des produits dans les vitrines de l’office de tourisme pourrait également être organisée. Ces 

propositions seront présentées à la commission tourisme.  

 

 

III - Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports 
 

1. Garderie : tarifs 2015/2016 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des Affaires Scolaires, Jeunesse et Sport, rappelle que le Conseil 

communautaire, lors de la réunion du 24 mars 2015, a approuvé le principe d’une extension de la facturation de la garderie au 

service du matin (Depuis le 1
er

 septembre 2014, le service de garderie du soir est facturé à 1 € pour un enfant et à 1,50 € pour 2 

enfants et plus d’une même famille. Le premier 1/4 d’heure de garderie correspondant à l’attente du transport scolaire est 

gratuit).  

Après étude du dispositif en lien avec notre comptable, il est proposé le mode de facturation qui suit :  

 

- Instauration d’un forfait mensuel incitatif pour les réguliers  

 

 Forfait pour 1 enfant Forfait pour 2 enfants et + 

Abonnement complet (matin et soir) 20 € 30 € 

Abonnement partiel (matin ou soir) 10 € 15 € 

Sous réserve d’une autorisation de prélèvement mensuel et un abonnement sur les 10 mois scolaires. 

 

- Instauration d’un ticket pour les occasionnels 

 

Le prix d’un ticket valable pour un enfant et pour un service de garderie matin ou soir serait de 1 €. Les tickets seraient vendus 

par carnet de 10. La garderie du mercredi après les classes resterait gratuite. Le 1/4 de garderie du matin avant la classe 

correspondant à l’arrivée des transports scolaires serait non payant.  

 

Le président précise que l’abonnement matin et soir représente 62 % du tarif pour un service complet de garderie et que 

l’abonnement matin ou soir représente 56 % du tarif pour un service de garderie matin (5 matins) et 69 % du tarif pour la 

garderie du soir. 

 

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

- Approuve la nouvelle tarification qui entrera en vigueur le 1
er

 septembre 2015. 

- Approuve la gratuité de la garderie aux agents communautaires et aux agents communaux mis à la disposition de la 

CDC pour les écoles. 

 

2. Restaurant scolaire  

 

 règlement intérieur 

 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des Affaires Scolaires, Jeunesse et Sport, informe qu’un règlement sous 

forme de permis à points a été expérimenté à la cantine scolaire de Saint-Aulaye afin d’améliorer les conditions de restauration 

des enfants de l’élémentaire. Les élus ont pris connaissance de ce règlement. 

Yannick LAGRENAUDIE précise que l’expérience s’est révélée satisfaisante. Le principe du permis à points fonctionne bien. 

Denis SEBART demande si la sanction de 3 jours de suspension de cantine est suffisamment dissuasive. 

Jean-Jacques GENDREAU souligne qu’une suspension plus longue pour les enfants ne résidant pas la commune où se situe 

l’école impliquerait une exclusion de l’école. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve l’application du règlement « permis à points »  

aux restaurants scolaires de Saint-Aulaye, La Roche Chalais et de Saint-Privat pour les élèves de l’élémentaire. 
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 tarifs 2015/2016 

 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des Affaires Scolaires, Jeunesse et Sport, rappelle que lors de la réunion 

du 26 juin 2012, le Conseil Communautaire, compte tenu de la différence tarifaire entre la Roche Chalais et la Communauté de 

Communes hors la Roche Chalais, a souhaité harmoniser les tarifs sur une période de cinq années.  

Dans le cadre de cette harmonisation, il a été décidé d’appliquer une hausse annuelle de 2% aux tarifs de la CDC et d’intégrer 

cette augmentation dans l’harmonisation des tarifs avec la Commune de La Roche Chalais. 

 

Ainsi, il a été envisagé la hausse suivante des tarifs communautaires hors La Roche Chalais : 

 

Année Tarifs CDC avec hausse  

annuelle de 2 % 

2012-2013 2,91 € 

2013-2014 2,97 € 

2014-2015 3,02 € 

2015-2016 3,08 € 

2016-2017 3,15 € 

 

Il a également été décidé de la hausse annuelle de 0,19 € appliquée aux tarifs du restaurant scolaire de la Roche Chalais afin de 

parvenir à une harmonisation des tarifs à l’issue de la période de 5 ans. 
 

Considérant ces orientations, il est proposé les tarifs suivants à compter de la rentrée scolaire 2015-2016 : 

 
 CDC hors La Roche Chalais CDC La Roche Chalais 

 Plein  tarif Tarif réduit de 50 % 

pour le 3ème enfant 

Plein tarif* Tarif réduit pour le 

3ème enfant* 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Repas régulier / élève 3,02 3,08 1,51 1,54 2,78 2,97 1,49 1,68 

Repas occasionnel/élève 4,14 4,22       

Repas régulier/personnel 

scolaire 3,02 3,08 

      

Enseignants 4,20 4,28       

Personnes extérieures 6,26 6,39       

*S’agissant d’un restaurant municipal pour la Roche Chalais, le repas « cantine  adulte » n’est pas proposé. 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve les tarifs de restauration appliqués à compter du 

1
er

 septembre 2015 pour l’année scolaire 2015/2016. 

 

 

3. Point Accueil Jeunes : acquisition d’une portion de la parcelle AE 140 appartenant à la SNI 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des Affaires Scolaires, Jeunesse et Sport, précise que lors des travaux de 

construction du nouveau bâtiment du Point Accueil Jeunes sur la parcelle communautaire AE191, il a été constaté qu’une 

portion de la parcelle voisine N°140 se prolongeait sur la parcelle N°191 - portion de 22,56 m2 (4,70 x 4,80 m).  

Suite à la demande du Président, les instances de la SNI ont validé la vente de cette portion de la parcelle AE 140 sur la base 

d'une cession à l'euro symbolique, les frais de géomètre et d'acte restant à la charge de la CDC. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve l’acquisition auprès de la SNI de la portion de 

la parcelle AE 140 au prix d’un euro. 

 

Les frais de notaire et de géomètre seront communiqués au cabinet d’architecture Bourdon pour une prise en charge par son 

assurance. 

  

4. Demande de l’association de football Pays Dronne Double concernant le recrutement d’un éducateur sous contrat 

d’avenir 

 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des Affaires Scolaires, Jeunesse et Sport, informe que le Club de foot Pays 

Dronne Double souhaite recruter sous contrat d’avenir un éducateur sur une durée de 3 ans. Cet emploi d’avenir pourrait être 

partagé à 20 H pour le club et à 15H pour d’autres collectivités et/ou associations. L’association sollicite la CDC pour la prise 

en charge de l’emploi d’avenir sur 15H. 
 

Sandrine GERVAIS précise que La Roche Chalais se sépare de Saint-Aulaye. 

André VIAUD ajoute que La Roche Chalais et Parcoul émettent également cette demande.  

Denis SEBART n’est pas favorable à la création d’un emploi qui ne pourra pas être pérennisé. 

Le Président souligne que, d’une part, l’association est caduque et que, d’autre part, le sport ne fait pas partie des compétences 

de la CDC. La demande ne peut donc être satisfaite. 



 4 

Pascale ROUSSIE-NADALE mentionne que l’aide de la CDC aux associations est ponctuelle (organisation du salon des 

pastels, animation proposée par l’association de l’hôpital Chenard) et ne peut s’inscrire sur la durée d’un emploi d’avenir. 

Magali JOSEPH-JOUBERT précise qu’il s’agit de donner la possibilité à un jeune de se former et d’obtenir le BPJEPS, et qu’il 

est regrettable de ne pouvoir répondre à cette demande. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, avec 21 voix contre, 2 abstentions et 1 voix pour, rejette la demande de 

l’association Pays Dronne Double. 

IV – Affaires sociales, Santé et Solidarité 

 

1. Travaux d’aménagement de la maison d’accueil à Festalemps  

 

 Marché à procédure adapté - lot 7 « carrelage » 

 

Jean-Claude BONNET, de la Commission Travaux, rappelle que le lot 7 « carrelage » de l’appel d’offres pour les travaux de la 

maison d’accueil de Festalemps avait été déclaré infructueux. Il a été procédé à une nouvelle consultation des entreprises sur le 

lot carrelage avec la précision d’une chape liquide, adaptée au chauffage par le sol.  

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 1
er

 juin pour l’ouverture des 7 plis reçus, puis le 15 juin pour l’examen des 

offres. Les résultats de l’analyse du cabinet sont présentés dans le tableau qui suit : 

 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de retenir l’entreprise la mieux-disante. L’entreprise GEAY Frères. 
 

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

- de retenir l’entreprise GEAY Frères sur le lot carrelage 

- d’autoriser le Président à signer le marché. 

 

 Vente des tuiles suite à la dépose de la toiture  

 

Les tuiles du logement de Festalemps ont été retirées de la toiture en vue de la pose de nouvelles tuiles. Une proposition d’achat 

de 450 anciennes tuiles a été adressée à la CdC pour un montant de 0,50 € l’unité (Les tuiles ont entre 7 et 10 ans d’usage. Le 

prix d’une tuile neuve est d’environ 1,50 €). Les tuiles seront retirées sur leur lieu de dépôt.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise la vente des 450 anciennes tuiles du logement de 

Festalemps au prix de 0,50 € l’unité. 
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2. Portage de repas à domicile : actualisation du tarif  

 

Le Président rappelle que, lors de la réunion du 24 mai 2015, le Conseil communautaire a validé l’augmentation du prix du 

repas porté à domicile de 6,50 € à 6,70 € (hausse de 3 %) à compter du 1
er

 juillet 2015. En conséquence, il convient d’actualiser 

l’article 5 « Prix des repas facturés aux bénéficiaires » du règlement du portage de repas à domicile. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la révision du règlement avec la prise en 

compte du changement de prix. 

V - Protection et Mise en valeur de l’Environnement 

 

1. SPANC : Aides individuelles 

 

Le Président informe que, conformément à la décision du Conseil Communautaire pour la participation de 60 € par vidange 

réalisée par les usagers pour chaque installation tous les six ans, le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur 

l’attribution des aides SPANC.  
 

Nom - Prénom Commune Vidangeur N° agrément Montant de la 

facture TTC 
Date de 

réception 
LACOU Annie St Michel de 

Rivière  
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 253 € 10/05/15 

LEBE Théo St Michel de 

Rivière  
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 176 € 27/05/15 

LACOMBE Benoit St Michel de 

Rivière  
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 198 € 16/06/15 

DEFAYE Jean St Michel de 

Rivière  
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 176 € 16/06/15 

LACOMBE 

 Jean-Bernard 

St Michel de 

Rivière  
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 176 € 16/06/15 

FAURE Martine 

entreprise DCG 

La Roche Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 240 € 20/05/15 

BEIGNIER Hubert Chenaud Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 209 € 03/06/15 

BEIGNIER Bernard Chenaud Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-99 (33) 209 € 18/06/15 

HIVER Ginette Chenaud Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-99 (33) 220 € 18/06/15 

EMMON Marc Parcoul Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 198 € 16/06/15 

BENOIT-BARNE 

Laurent 

La Roche Chalais Vidanges 33 2010-33-28 (33) 187 € 26/05/15 

VRIGNAUD Yannick St Aulaye Perigord 

Assainissement 
2010-001 (24) 212 € 09/06/15 

MARTIN Marc St Aulaye  Bordas Vidange 2010-002 24) 200 € 12/06/15 

COUSSIN Michelle Chenaud EARL des 

Fontaines 
2010-003 (16) 110 € 12/05/15 

RIBIERE Gérard Chenaud Sanitra Fourrier  269,50 € 17/03/15 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve l’attribution d’une subvention de 60 € à chaque 

usager pour la réalisation de la vidange de leur installation d’assainissement non collectif. 

 

Dominique VILMARS fait observer que l’EARL des Fontaines ne figure pas sur la liste des entreprises agréées. 

Denis SEBART répond que cette entreprise est domiciliée en Charente (L’agrément est délivré par la préfecture de Charente).  

Dominique VILMARS s’interroge sur le traitement des matières extraites. 

 

 

VI – Finances 
 

1. Admission en non-valeur 

 

Madame le Comptable Public de la Trésorerie de Saint Aulaye a transmis une demande d’admission en non-valeur concernant 

le titre qui suit : 
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  Redevable : BADROUNE ASMAA 

  Somme due pour la cantine : 22,24 € 

  Motif admission en non-valeur : Somme due inférieure au seuil requis pour l’engagement de poursuites  

 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal, il est proposé au Conseil Communautaire d’admettre 

en non-valeur le titre mentionné. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve l’admission en non-valeur du titre mentionné. 

 

 

2. FPIC : Répartition entre l’EPCI et ses communes membres 

 

Monsieur le Président présente la répartition du FPIC (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 

communales) entre la CDC et les communes. Le montant prélevé au niveau de l’ensemble intercommunal au titre du FPIC 2015 

est de 57 576 € et le montant reversé est de 172 739 € soit un solde de 115 163 €. 

 

3 modes de répartition entre l’EPCI et ses communes membres sont possibles : 

- la répartition de droit commun suivant les données communiquées par la préfecture :  

Sur le montant prélevé, la part EPCI est de 22 833 € et la part communes de 34 743 €, sur le montant reversé, la part EPCI 

est de 68 502 € et la part communes de 104 237 € soit un solde de + 45 669 € pour l’EPIC et de + 69 494 € pour les 

communes. 

- la répartition à la majorité des 2/3 : le versement du FPIC est réparti dans un 1er temps entre l’EPCI et ses communes 

membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale, puis dans un 2nd temps, entre les communes membres en fonction 

d’au minimum 3 critères : population, écart entre le revenu par habitant des communes et le revenu moyen par habitant de 

l’ensemble intercommunal, potentiel fiscal ou financier par habitant des communes au regard du potentiel fiscal ou 

financier moyen par habitant du territoire intercommunal.  

Le président présente l’impact des variations des paramètres sur la répartition du FPIC entre les communes. 

- la répartition pour une répartition dérogatoire libre : le conseil communautaire définit librement ses critères, la 

délibération doit être prise à la majorité des deux tiers par l’EPCI ainsi qu’à la majorité simple avec avis favorable par 

l’ensemble des communes. 

Jean-Jacques GENDREAU souligne que, par solidarité, les communes auraient pu abandonner la part du FPIC leur 

revenant au profit de la CDC. 

Pascale ROUSSIE-NADALE note ce principe de solidarité : « Il faut être solidaire dans la CDC ». 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire opte pour la répartition de droit commun.  

 

VII – Personnel 

1. Avancement de grade : création d’un emploi d’adjoint technique de 1ère classe et suppression d’un emploi 

d’adjoint technique de 2ème classe 

Un agent de la CDC relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques de 2
ème

 classe satisfait les conditions pour un 

avancement au grade d’adjoint technique de 1
ère

 classe. Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser la création d’un 

emploi d’adjoint technique de 1
ère

 classe d’une durée hebdomadaire de 26 heures en vue de l’avancement de grade de l’agent et 

d’autoriser la suppression de l’emploi d’adjoint technique de 2
ème

 classe d’une durée hebdomadaire de 26 heures occupé par 

l’agent bénéficiaire de l’avancement de grande. 

 

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

- autorise la suppression d’un emploi permanent d’adjoint technique de 2
ème

 classe d’une durée hebdomadaire de 26 

heures à compter du 1er juillet 2015  

- autorise la création d’un emploi permanent d’adjoint technique de 1
ère

 classe d’une durée hebdomadaire de 26 heures à 

compter du 1
er

 juillet 2015 

- précise que les crédits sont inscrits au budget 2015. 

 

2. Augmentation des temps de travail des ATSEM de la Roche Chalais en substitution à la mise à disposition des 

agents communaux 

La durée hebdomadaire de travail des 4 ATSEM de l’école maternelle de La Roche Chalais est de 26,50 h auprès de la CDC et 

de 8,50 h auprès de la commune de La Roche Chalais. Depuis septembre 2015, les 4 ATSEM effectuent 5,42 heures 

supplémentaires par semaine scolaire au titre de la réforme des rythmes scolaires (TAP : 2h / semaine et école du mercredi 

matin : 3,42h / semaine). Ces heures supplémentaires sont facturées par la commune de La Roche Chalais à la CDC. 
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Contrairement aux écoles de Saint-Aulaye et de Saint-Privat, les ATSEM n’interviennent pas sur le temps de la restauration 

(12h00-13h30 soit 6h / semaine scolaire). Ce sont des agents de la commune de La Roche Chalais qui assurent 

l’accompagnement et la surveillance de la cantine. Le temps de travail de ces agents affectés à la cantine est facturé à la CDC.  

Dans un souci d’harmonisation, de clarification des compétences et dans une optique d’amélioration du bien-être des enfants, il 

est proposé au conseil communautaire d’augmenter le temps de travail des ATSEM qui passerait à 35 h hebdomadaire de façon 

à ne pas perturber les enfants par des changements de personnel sur la journée scolaire. 

 

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

- Autorise l’augmentation du temps de travail hebdomadaire de 8,50 heures des 4 ATSEM de l’école de La Roche 

Chalais soit un temps de travail à temps complet à compter du 1
er

 septembre 2015, 

- Précise que les crédits sont inscrits au budget 2015. 

 

3. Augmentation du temps de travail d’un adjoint d’animation de 2ème classe intervenant sur la surveillance du 

restaurant scolaire de La Roche Chalais 

 

Un adjoint d’animation de 2
ème

 classe intervient à l’école élémentaire de La Roche Chalais, au restaurant scolaire et à la 

garderie. L’ensemble de ces activités au service de la CDC constitue un temps plein. Or, le temps de titularisation de l’agent est 

de 20,75h pour la CDC et de 14h pour la commune de La Roche Chalais qui facture à la CDC ces 14h. 

Dans un souci de clarification des compétences et de simplification administrative, il est proposé au conseil communautaire 

d’augmenter le temps de travail de l’adjoint d’animation de 2
ème

 classe qui passerait à 35 h hebdomadaire.  

 

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

- Autorise l’augmentation du temps de travail hebdomadaire de 14,25 heures d’un adjoint d’animation de 2
ème

 classe soit 

un temps de travail à temps complet à compter du 1
er

 septembre 2015, 

- Précise que les crédits sont inscrits au budget 2015. 

 

 

VIII - Divers 

1. Commission des travaux : proposition d’un nouveau membre 

Afin de faciliter le suivi des travaux à l’école et à la cantine de Saint Privat, le Président propose au Conseil Communautaire 

d’intégrer dans la Commission des Travaux Madame Fabienne PICHOT, élue au conseil municipal de Saint-Privat. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuver la désignation de Fabienne PICHOT dans la 

commission Travaux. 

 

2. SCOT : Présentation du dispositif et proposition d’un projet de périmètre 

 

Le président expose les principes du SCOT à savoir la mise en cohérence de l’ensemble des politiques sectorielles sur un territoire 

continu et sans enclaves en vue d’une coopération renforcée. 

Sans SCoT, il ne sera pas possible d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation. La date butoir est fixée au 1er janvier 2017. Les 

dérogations porteront sur les SCoT dont l’élaboration est en cours. Le périmètre du SCoT doit être déterminé avant cette date. 

 

Puis, le président présente au conseil communautaire la proposition de périmètre du SCOT du Périgord Vert initié par l’ensemble des 

9 communautés de communes. Le projet de périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale à l’échelle du territoire du Périgord Vert, 

est constitué par les neuf communautés de communes du Pays de Saint-Aulaye, du Pays Ribéracois, de Dronne et Belle, du Périgord 

Vert Nontronnais, du Haut-Périgord, du Pays Thibérien, du Pays de Jumilhac le Grand, du Pays de Lanouaille et de Causses et 

Rivières en Périgord. 

Ce périmètre constitue en effet, un territoire d’un seul tenant et sans enclave, qui présente un certain nombre de caractéristique 

similaires. En effet, l’ensemble du territoire du Pays Périgord Vert est rural, avec un maillage de pôles d’attractions dotés d’un 

niveau de services comparables.  

Il y a aussi une ouverture certaine du secteur sur les dynamiques territoriales de nos voisins immédiats, qu’il s’agisse du Libournais, 

d’Angoulême, Limoges, St-Yrieix, Brive ou Périgueux, sur un territoire dont le positionnement sera géographiquement central dans 

la nouvelle région fusionnée. 

Le Périgord Vert partage, en dehors de la qualité de son paysage, des atouts en matière d’économie, avec un tissu économique 

diversifié autour de points forts comme l’industrie agro-alimentaire, le cuir, la filière bois, le tourisme, l’agriculture et l’industrie à 

haute technologie avec des entreprises emblématiques. 

Les enjeux du territoire sont aussi communs en matière d’emplois, de vieillissement de population, de service à la personne, de 

démographie médicale. 

De plus, il y a eu des habitudes de pratiques de partage de diagnostics, de débats, de projets de territoire, de programmes spécifiques 

(Leader…) essentiellement grâce à l’action de l’association du Pays Périgord Vert. 

 

Yannick LAGRENAUDIE interroge la pertinence d’un périmètre de SCOT alors qu’il y a incertitude sur les périmètres des CDC.  
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Jean-Jacques GENDREAU répond que cette démarche a été initiée à la demande des CDC associées dans le projet tourisme. Elle est 

soutenue par le préfet qui a demandé aux collectivités de voter. 

Selon Françoise DAGNAUD, le dossier aurait pu être présenté il y a 6 mois. 

Le président répond que les communes ont été associées à la réflexion sur le SCOT, elles ont pris part aux réunions d’informations 

organisées à ce sujet. La proposition du périmètre est quant à elle récente. 

Jean-Jacques GENDREAU ajoute que le SCOT définit des politiques générales, il ne s’agit pas d’un document contraignant. Il 

convient de se prononcer rapidement pour bénéficier de la dérogation. 

Denis SEBART souligne qu’un délai est nécessaire pour prendre connaissance des modalités du SCOT. Aussi, il propose 

l’abstention pour marquer ce besoin de temps de réflexion.  

Selon Yannick LAGRENAUDIE, il convient de prendre en compte les conséquences de la réforme territoriale et de conduire une 

réflexion sur l’évolution du territoire communautaire au niveau des écoles, de l’assainissement, de l’eau. 

Pascale ROUSSIE-NADALE insiste sur la définition d’un projet de territoire incluant la question des écoles pour laquelle la CDC 

doit être solidaire. 

 

Compte tenu de l’urgence du dossier, le président soumet la question au vote. 

Au vu de la présentation et après en avoir discuté, le conseil communautaire a procédé au vote : sur les 24 votants, 16 conseillers se 

sont abstenus, 2 ont voté contre et 6 ont émis un avis favorable au projet de périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale à 

l’échelle du territoire du Périgord Vert, constitué par les neuf communautés de communes du Pays de Saint-Aulaye, du Pays 

Ribéracois, de Dronne et Belle, du Périgord Vert Nontronnais, du Haut-Périgord, du Pays Thibérien, du Pays de Jumilhac le Grand, 

du Pays de Lanouaille et de Causses et Rivières en Périgord. 

 

 

La réunion du prochain conseil communautaire est fixée au jeudi 23 juillet 2015, à 19H30, à Saint-Vincent Jalmoutiers. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H00. 

 


