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COMPTE RENDU DE REUNION 
 

Séance du 20 décembre 2012 

 

 

 

 

 

L'An deux mille douze, le vingt décembre à dix-huit heures trente minutes, les membres du Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes du Pays de Saint Aulaye se sont réunis à La Roche Chalais, sur la convocation du 14 décembre 2012 qui leur a été adressée par 
Madame  la Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye pour délibérer sur les questions portées à l’ordre du jour. 

 

ETAIENT PRESENTS : 20 

Madame Pascale ROUSSIE NADAL, Présidente, Messieurs Dominique VILMARS, 2nde Vice-président, Robert DENOST, 3ème Vice-

président, Jacques DELAVIE, 4ème Vice-président, Jean-Jacques GENDREAU, Jean-Michel EYMARD, Jacky JAULIN, Nathalie 

BOMPART PATCHINE, Claude ROUZEAU, Nicole LABBE, Annick RIBIERE, , Pierre DE CUMOND, Jean-Claude BONNET, Pascal 

NEIGE, Jean-Claude POINTET, Joël GOBIN, Jean-Pierre ARNAUDINAUD, Aline GRANGE, Jean-Louis DUMONTET, Jacques 

MENUT. 

 
Assistaient également  à la réunion les délégués suppléants suivants : Madame Suzanne MARTY, Messieurs Bernard MARTY, Rémi 

CHAUSSADE, Dominique DIAS, Alain MAILLETAS, Stéphane FERRIER, Michel BORDES. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Nathalie BOMPART PATCHINE 

 

Autres personnes présentes et invitées : Madame Maryse PETIT, Comptable Public de la Trésorerie de Saint Aulaye, Monsieur Olivier PILON, 
Directeur Général des Services de la Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye.  

 

Madame Nathalie BOMPART PATCHINE est désignée secrétaire de séance. 

 

Les comptes rendus de l’ensemble des dernières et précédentes séances sont  approuvés. 
 

 

 

 

I. Environnement  
 

 

1. Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

 
Monsieur Dominique VILMARS, Vice-président en charge de l’environnement, rend compte des réunions de la 

Commission  Environnement des 15, 19 et 27 novembre 2012. 

 

L’ensemble des Comptes rendus de la Commission a été transmis aux membres de l’assemblée délibérante. 

 

Un rapport spécifique concernant le choix du nouveau titulaire pour le contrôle des installations d’assainissement non 

collectif a également été transmis. 

 

 
a. Choix de l’entreprise en charge du contrôle des installations d’assainissement non Collectif 
 

Monsieur Dominique VILMARS, Vice-Président en charge de l’environnement, rend compte des résultats de la 

procédure de marché public qui a été engagée pour désigner un nouveau titulaire pour le marché de contrôle des 

installations d’assainissement non Collectif. 
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Tout d’abord, il effectue les rappels suivants : 

 

 Premier Rappel : Les principales caractéristiques du marché portent sur les éléments suivants : 

 

 Marché à procédure adaptée 

 

  Durée du marché : 6 années 

 

 Nombre d’installations existantes 

 

SEREX en DSP à LRC 977,00

CDC hors LRC Tarifs SAUR 1 249,00

TOTAL 2 226,00

Nombre d'installations

 
 

 

 Nombre de contrôles de bon fonctionnement et d’entretien 
 

 - contrôle tous les six ans 
    2 226/6 = 371 installations à contrôler par  an : arrondies à 375  

  

 

 Nombre de contrôles travaux : réhabilitation ou installations neuves 
 

 - Estimatif annuel : 35 

  

 

 Nombre de contrôles Vente immobilières 
 

Les  Ventes immobilières doivent obligatoirement faire l’objet d’un diagnostic des Installations ANC de moins de 3 ans. 
 

Estimatif Diag vente : 25 /an  
 

 

 Nombre de contrôles  de la mise hors service 

 
 Quasiment aucun contrôle n’a été  fait depuis le début du marché : estimatif annuel : 1 
 

 

 Élaboration du dossier de demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
  

 Estimatif annuel : 5 /an 

 
 

 Deuxième Rappel : 

 
Marchés de Prestation de Service  suivant une procédure adaptée en application des articles 28 et 77  du Code des Marchés 
Publics. 

 

 

 

 Troisième  Rappel : Les critères de jugement des offres 
 

  L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie en fonction des critères pondérés suivants: 
 
 

Critères Pondération 
Valeur technique, à la vue du mémoire technique  50 % 

Prix : Le montant de l’offre financière sera apprécié  en fonction du Détail Estimatif 

Fictif. 

40 % 

Les délais d’intervention  10 % 
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Une phase de négociation pourra s’ouvrir avec les candidats les mieux placés au regard des critères ci-dessus. 

 

La personne responsable du marché peut à tout moment mettre fin à la procédure pour des motifs d’intérêt 

général. 

A l’issue d’une publicité parue sur le site internet plateforme du  Conseil Général et d’une annonce parue dans le 

journal Sud-Ouest le 09 octobre 2012, quatre entreprises ont retiré un DCE (Dossier de Consultation des 

Entreprises) : 

 

  SAUR 

     7, avenue Mercure 

       31113 BALMA cedex 

 

 PURE ENVIRONNEMENT 

     574 rue Felix Tourme 

 66100 PERPIGNAN 

 

 APAVE 

     CS 20251 

       25045 PEIGUEUX 

 

  Sarl GD 

     La Coume 

 40160 PARENTIS EN BORN 

 

Seule l’entreprise SAUR France  a remis une offre. La date limite de remise des offres était fixée au 13 novembre 

2012. 

 

Les membres de la Commission Environnement se sont réunis quatre fois (25 septembre, 15,  19 et 27 novembre 

2012), afin de mettre au point le cahier des charges du marché, ouvrir les enveloppes des candidatures, examiner les 

offres du candidat et suivre les négociations engagées avec ce candidat. 

 

A l’issue de ce travail, Monsieur VILMARS présente au Conseil Communautaire le rapport complet  d’analyse 

des offres qui a été transmis à chaque Conseiller Communautaire. 

 

Les  membres des Commissions proposent de retenir l’offre de l’entreprise SAUR France dont les prix, sur la base du 

Bordereau de Prix Unitaire (BPU) et du Détail Estimatif Fictif (DEF) les prix proposés et négociés avec le candidat 

sont les suivants (page suivante) : 

 
NB : le DEF est une pièce du marché. A partir du  BPU et du montant estimé annuel récurent des prestations confiées au candidat, il permet 

d’estimer le coût annuel de l’opération. 

 

 

 



 4 

Prix unitaire 

€ HT Quantités estimatives Prix Total € HT Prix unitaire € HT

Quantités 

estimatives

Prix Total € 

HT

Prise de Rendez-vous avec les occupants des habitations 

concernées (1) 5,00 375,00 1 875,00

Réalisation du diagnostic selon la réglementation en 

vigueur, évaluation, réalisation d'un schéma de 

l'installataion et second passage en cas d'absence au 

permier rendez- vous (2) 35,00 375,00 13 125,00

Réalisation des rapports de visite en 3 séries d'exemplaire et 

envoi au maître d'ouvrage (3) 18,00 375,00 6 750,00

Sous Total prix contrôle annuel  bon fonctionnement 

=(1)+(2) +(3) = (4) 58,00 375,00 21 750,00 52,55 375,00 19 706,25

Coût unitaire d'un troisième passage (après action du maître 

d'ouvrage) = (5) 30,00 2,00 60,00

SOUS TOTAL n°1 € HT =(4) + (5) 21 810,00 19 706,25

Prix unitaire 

€ HT Estimatif Prix Total € HT Prix unitaire € HT Estimatif 

Prix Total € 

HT

Prise de Rendez-vous avec les occupants des habitations 

concernées (1) 5,00 25,00 125,00

0,00

Réalisation du diagnostic selon la réglementation en 

vigueur, évaluation, réalisation d'un schéma de l'installation 

(2) 35,00 25,00 875,00

Réalisation des rapports de visite en 3 séries d'exemplaire et 

envoi au maître d'ouvrage 18,00 25,00 450,00

SOUS TOTAL n°1 € HT 58,00 1 450,00 52,55 25,00 1 313,75

Prix unitaire € 

HT Estimatif Prix Total € HT Prix unitaire € HT Estimatif 

Prix Total € 

HT

Vérification des pièces de l'étude de filière, du dossier, visite 

sur place et envoi de l'avis  (sans étude filière) 115,00 10,00 1 150,00 86,82 35,00 3 038,70

Vérification des pièces de l'étude de filière, du dossier, visite 

sur place et envoi de l'avis  (avec étude filière) 85,00 25,00 2 125,00

Nouvelle vérification de la demande d'installation après un 

avis défavorable 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00

SOUS TOTAL n°3 € HT 3 275,00 3 038,70

Prix unitaire € 

HT Estimatif Prix Total € HT Prix unitaire € HT Estimatif 

Prix Total € 

HT

Prise de Rendez-vous avec le propriétaire et/ou 

l'entrepreneur et contrôle des différents points sur site (1) 90,00 35,00 3 150,00 0,00

Réalisation du certificat de bonne réalisation et transmission 

aux responsables du SPANC (2) 50,00 35,00 1 750,00 0,00

Sous Total contrôle bonne exécution = (1) +(2) 140,00 35,00 4 900,00 147,37 35,00 5 157,95

Contre viste en cas d'avis défavorable 45,00 2,00 90,00

SOUS TOTAL n°4 € HT 4 990,00 5 157,95

Prix unitaire € 

HT Estimatif Prix Total € HT Prix unitaire € HT Estimatif 

Prix Total € 

HT

Contrôle de mise hors services des installatations: 

vérificataion sur place et rédaction d'une attestation 58,00 1,00 58,00 52,55 1,00 52,55

Elaboration des dossiers de de demande de subventions 

auprès de l'Agence de l'Eau 5,00 86,82 5,00 434,10

Logiel AGATE 500,00

SOUS TOTAL n°5 € HT 558,00 486,65

Total Moyenne /an € HT

Total 6 ans € HT

Nouvelle Proposition SAUR

Diagnostic Ventes Immobilières 

Nouvelle Proposition SAUR Prix actuel SAUR

Contrôle de bon fonctionnement et d'entretien

Nouvelle Proposition SAUR Prix actuel SAUR

32 083,00 29 703,30

Contrôles de Conception et d'Implantation

Nouvelle Proposition SAUR Prix actuel SAUR

Contrôle de bonne exécution des travaux

Nouvelle Proposition SAUR Prix actuel SAUR

Autres prestations

Prix actuel SAUR

Nouvelle proposition SAUR Prix actuel SAUR

192 498,00 178 219,80  
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A noter que certaines prestations  seront effectuées gracieusement par SAUR France : 

 

- Elaboration des dossiers de demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau,  

- Contrôle de conception et d’implantation : nouvelle demande après avis favorable. 

 

Sur la base des éléments susvisés, les membres de la Commission Environnement proposent au Conseil 

Communautaire   de confier à l’entreprise SAUR France le marché de contrôle des installations d’assainissement non 

Collectif. 

 

Madame la Présidente remercie Monsieur VILLMARS et les membres de la Commission Environnement pour la 

qualité de leur travail. 

 

Elle propose au Conseil Communautaire 

 

 de retenir la proposition de la société SAUR France  (Direction Sud, 7 avenue Mercure-BP 33394-               

31113 BALMA Cedex) pour le contrôle des installations d’assainissement Collectif. Ce marché sera 

exécutoire à compter du 1
er

 janvier 2013 pour une durée de 6 années. 

Cette offre comprend l’utilisation du logiciel AGATE proposé par SAUR France. L’option transmission 

du Bordereau du Règlement SPANC n’est pas retenue. 

 

 de l’autoriser à signer l’ensemble des pièces du marché public  correspondant. 

 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les propositions de Madame la 

Présidente.  
 

 

 

b. Nouveaux tarifs du service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
 

 

 

Monsieur Dominique VILMARS, rappelle les tarifs SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 

actuellement applicables. 
 

 Les tarifs de contrôle de bon fonctionnement 

 
Les tarifs CDC hors LRC 

 

En application d’une délibération en date du 04 juin 2009 : 

 

- redevance annuelle de 19 € HT « payable en 2 parts égales » à la SAUR (pour les usagers des 

communes affermées à la SAUR pour l’eau et l’assainissement collectif) 

- redevance annuelle de 19 € HT pour 4 ans pour les usagers abonnés à d’autres compagnies que la 

SAUR : payable en une seule fois en juin  

 

A noter le point suivant : 

 

- par délibération en date du 28 novembre 2008  et à compter du 1
er

 janvier 2009, la Conseil 

Communautaire a décidé, pour les créations ou réhabilitations de dispositifs, d’exonérer de la 

redevance pendant 4 ans les usagers concernés. 

 

Les usagers exonérés par an représentent 20 installations maximum. 

 

 

Les tarifs  « contrôle de bon fonctionnement » appliqués sur le territoire de la Commune de La 

Roche Chalais »  

 
Dans le cadre d’une Délégation de Service Public confiée à la société SEREX, le tarif appliqué aux usagers 

est le suivant : 38, 51 € HT. 
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Les tarifs de contrôle sur travaux 

 
Les tarifs CDC hors LRC 

 
Délibération en date du 03 mai 2007 : 

 

- pour le contrôle de conformité des : 84 € TTC à verser au dépôt du dossier 

 

- 136  € TTC, après la visite de contrôle des travaux, moins la subvention versée par l’Agence de 

l’Eau 

 

Les subventions accordées par l’Agence de l’Eau  à la CDC: 

 
  23 € par diagnostic réalisé 

 155 € par installation rénovée ou créée par contrôle de réalisation conforme 

 

Sub Agence de l'Eau (1)

Nbe installations 

subventionées (2)

Subvnetion Totale = 

(1)*(2)

Nbe installations 

subventionées (2)

Subvnetion Totale = 

(1)*(2)

Contrôle ou Diag de l'Existant 23 134 3 082 126 2 898

Contôle réalisation conforme 155 17 2 635 20 3 100

TOTAL 5 717 5 998

Sub versée en 2011 ( contrôle 2010) Sub versée en 2012 ( contrôle 2011)

Subventions Agence de l'Eau sur contrôles (hors LRC)

 
 
A noter toutefois concernant les subventions Agence de l’Eau : 

 
 que les subventions versées font l’objet d’une programmation annuelle de la CDC en 2013, les 

subventions pourraient être revues  (à la baisse ?) 

 

 que pour les travaux, si la subvention est accordée, la CDC ne facture pas le contrôle de réalisation 

(136 € TTC) aux usagers puisque la CDC bénéficie d’une subvention de 155 € TTC. 

 

 les tarifs  «  contrôles sur travaux » appliqués sur le territoire de la Commune de La Roche 

Chalais »  

 
Dans le cadre d’une Délégation de Service Public confiée à la société SEREX, le tarif appliqué aux usagers 

sont les suivants :  

 

 contrôle de conception et réalisation : tarif unique de 227,57 € HT 

 
 Les tarifs de contrôle diagnostic  vente immobilière de moins de 3 ans 

 
Les tarifs CDC hors LRC 

 
Par délibération en date du 14 octobre 2010, le Conseil Communautaire a fixé à 100 € TTC. 

 

 

b. les tarifs  «  diagnostic vente immobilière » appliqués sur le territoire de la Commune de La 

Roche Chalais » : 
 

  147,37 € HT 

 

Synthèse Tarifs actuels : 
 

 diag Diag vente Conception Réhabilitation

Ttotal Conception + 

réalisation

SEREX en DSP à LRC 38,51 135 227,57 0 227,57 4

CDC hors LRC Tarifs SAUR 19 84 136 220 6

TOTAL

SPANC Comparatif  tarifs  CDC et LRC en € HT

Tarifs € HT Fréquence 

Contrôle 

Périodique
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Sur la base des tarifs proposés par la SAUR dans le cadre du nouveau marché  et de ceux actuellement en vigueur et 

appliqués aux usagers du service de la CDC, le coût du service est le suivant ( à noter concernant les charges de 

personnel, que le montant indiqué dans les tableaux ci-après est de 1 600 € ; en effet, conformément aux 

préconisations des Commissions, il est proposé d’imputer les frais réels de secrétariat  de la CDC affecté au 

SPANC, soit pour une année un estimatif de 100 h*16 € brut chargé= 1 600 €. Le montant 2012 des charges de 

personnel  était de 7 392, 60 €). 

 

Nombre/an Prix unitaire € HT Total € HT

Contrôles de bon fonctionnement 375,00 58,00 21 750,00 Contrôle bon fonct : 2 200 *20,33 € TTC 41 800,00

Troisième passage contrôle bon fonctionnement 2,00 30,00 60,00 Troisième passage contôle bon fonctionnement 0,00

Diag vente immobilière 25,00 58,00 1 450,00 Diag vente immobilière (100 € TTC) 2 500,00

Contrôles de conception avec étude filière 25,00 85,00 2 125,00 35 Contrôles de conception (84 € TTC) 2 940,00

Contrôles de conception sans étude filière 10,00 115,00 1 150,00

Contrôles d'exécution 35,00 140,00 4 900,00 Contrôles d'exécution : 0 car sub à 100 % Agence Eau 0,00

Contrôles d'exécution: contre visite en cas avis défavorable 2,00 45,00 90,00

Sub annuelle AELB pour contrôle réalisation 35 

contrôles *155 €
5 425,00

Mise hors service 1,00 58,00 58,00

Sub annuelle Agence de l'Eau  pour contrôle annuel bon 

fonct 23 €/diag (375 diag /an) (*)
8 625,00

Elaboration Dossier sub Agence Eau 5,00 0,00 0,00

Logiciel AGATE 500,00

Facturation: 1, 30 € * 2 200 factures 2 860,00

TOTAL € HT prestataire 34 943,00

TOTAL € TTC (TVA 7%) prestataire (1) 37 389,01

Charges actuelles de personnel CDC (2) 1 600,00

Charges CDC diverses (papier, fournitures admin, tél): (3) 500,00

Charges CDC admission en valeur (4) 450,00

TOTAL Général dépenses CDC = (1) +(2)+(3)+(4) 39 939,01 Total Recettes TTC 61 290,00

Solde 21 350,99

Coût annuel service SPANC avec subventions Agence de l'Eau avec tarifs actuels

Dépenses annuelles CDC avec nouveaux tarifs SAUR Recettes annuelles CDC

 
 

 le coût du service est excédentaire 

 

 Toutefois, le programme des aides versées par l’Agence de l’Eau est voté chaque année. 

Si celui-ci n’était pas rebondit, il en résulterait le coût annuel de service suivant  (contrôle d’exécution 

alors facturés à l’usager) : 

 

Nombre/an Prix unitaire € HT Total € HT

Contrôles de bon fonctionnement 375,00 58,00 21 750,00 Contrôle bon fonct : 2 200 *20,33 € TTC 41 800,00

Troisième passage contrôle bon fonctionnement 2,00 30,00 60,00 Troisième passage contôle bon fonctionnement 0,00

Diag vente immobilière 25,00 58,00 1 450,00 Diag vente immobilière (100 € TTC) 2 500,00

Contrôles de conception avec étude filière 25,00 85,00 2 125,00 35 Contrôles de conception (84 € TTC) 2 940,00

Contrôles de conception sans étude filière 10,00 115,00 1 150,00

Contrôles d'exécution 35,00 140,00 4 900,00 Contrôles d'exécution : 35*136 € TTC 4 760,00

Contrôles d'exécution: contre visite en cas avis défavorable 2,00 45,00 90,00

Sub annuelle AELB pour contrôle réalisation 35 

contrôles *155 €
0,00

Mise hors service 1,00 58,00 58,00

Sub annuelle Agence de l'Eau  pour contrôle annuel bon 

fonct 23 €/diag (375 diag /an) (*)
0,00

Elaboration Dossier sub Agence Eau 5,00 0,00 0,00

Logiciel AGATE 500,00

Facturation: 1, 30 € * 2 200 factures 2 860,00

TOTAL € HT prestataire 34 943,00

TOTAL € TTC (TVA 7%) prestataire (1) 37 389,01

Charges actuelles de personnel CDC (2) 1 600,00

Charges CDC diverses (papier, fournitures admin, tél): (3) 500,00

Charges CDC admission en valeur (4) 450,00

TOTAL Général dépenses CDC = (1) +(2)+(3)+(4) 39 939,01 Total Recettes TTC 52 000,00

Solde 12 060,99

Dépenses annuelles CDC avec nouveaux tarifs SAUR Recettes annuelles CDC

Coût annuel service SPANC sans subvention Agence de l'Eau  avec tarifs actuels
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Lors de leur réunion en date du 27 novembre 2012, les membres de la Commission Environnement proposent 

de fixer les tarifs applicables au 1
er

 janvier 2013 suivants : 
 

 Maintien de l’application d’une redevance annuelle de contrôle de bon fonctionnement de 19 

€ HT 
 

 Maintien du tarif  Diagnostic Vente Immobilière à 100 € TTC 
 

 Instaurer la gratuité des contrôles sur travaux (conception et réalisation) afin d’encourager 

les usagers à se mettre aux normes 

 

  Instaurer 3 nouveaux tarifs afin de tenir compte des 3 nouveaux tarifs proposés par SAUR 

France (tarifs à voter identiques à ceux facturés par SAUR) : 
 

- 3
ème

 passage contrôle bon fonctionnement : 30 € TTC (estimatif quantitatif annuel : 2 sur le territoire 

communautaire)  

- Contre visite exécution en cas avis défavorable (à la demande de l’usager) : 45 € TTC (estimatif 

quantitatif annuel : 2 sur le territoire communautaire)  

- Mise hors service : 58  € TTC (estimatif quantitatif annuel : 1 sur le territoire communautaire)  

 

Il en résulterait les coûts annuels de service suivants : 
 

Nombre/an Prix unitaire € HT Total € HT

Contrôles de bon fonctionnement 375,00 58,00 21 750,00 Contrôle bon fonct : 2 200 *20,33 € TTC 41 800,00

Troisième passage contrôle bon fonctionnement 2,00 30,00 60,00 Troisième passage contôle bon fonctionnement 0,00

Diag vente immobilière 25,00 58,00 1 450,00 Diag vente immobilière (100 € TTC) 2 500,00

Contrôles de conception avec étude filière 25,00 85,00 2 125,00 35 Contrôles de conception : gratuité 0,00

Contrôles de conception sans étude filière 10,00 115,00 1 150,00

Contrôles d'exécution 35,00 140,00 4 900,00 Contrôles d'exécution : gratuité 0,00

Contrôles d'exécution: contre visite en cas avis défavorable 2,00 45,00 90,00

Sub annuelle AELB pour contrôle réalisation 35 

contrôles *155 €
5 425,00

Mise hors service 1,00 58,00 58,00

Sub annuelle Agence de l'Eau  pour contrôle annuel bon 

fonct 23 €/diag (375 diag /an) (*)
8 625,00

Elaboration Dossier sub Agence Eau 5,00 0,00 0,00

Troisième passage contrôle bon fonctionnement: 2*30 € 

TTC 60,00

Logiciel AGATE 500,00

Contrôles d'exécution: contre visite en cas avis 

défavorable: 2*45 € TTC 90,00

Facturation: 1, 30 € * 2 200 factures 2 860,00

TOTAL € HT prestataire 34 943,00 Mise hors service : 1*58 € TTC 58,00

TOTAL € TTC (TVA 7%) prestataire (1) 37 389,01

Charges actuelles de personnel CDC (2) 1 600,00

Charges CDC diverses (papier, fournitures admin, tél): (3) 500,00

Charges CDC admission en valeur (4) 450,00

TOTAL Général dépenses CDC = (1) +(2)+(3)+(4) 39 939,01 Total Recettes TTC 58 558,00

Solde 18 618,99

Coût annuel service SPANC avec subventions Agence de l'Eau et nouveaux tarifs

Dépenses annuelles CDC avec nouveaux tarifs SAUR Recettes annuelles CDC

 
 

Nombre/an Prix unitaire € HT Total € HT

Contrôles de bon fonctionnement 375,00 58,00 21 750,00 Contrôle bon fonct : 2 200 *20,33 € TTC 41 800,00

Troisième passage contrôle bon fonctionnement 2,00 30,00 60,00 Troisième passage contôle bon fonctionnement 0,00

Diag vente immobilière 25,00 58,00 1 450,00 Diag vente immobilière (100 € TTC) 2 500,00

Contrôles de conception avec étude filière 25,00 85,00 2 125,00 35 Contrôles de conception : gratuité 0,00

Contrôles de conception sans étude filière 10,00 115,00 1 150,00

Contrôles d'exécution 35,00 140,00 4 900,00 Contrôles d'exécution : gratuité 0,00

Contrôles d'exécution: contre visite en cas avis défavorable 2,00 45,00 90,00

Sub annuelle AELB pour contrôle réalisation 35 

contrôles *155 €
0,00

Mise hors service 1,00 58,00 58,00

Sub annuelle Agence de l'Eau  pour contrôle annuel bon 

fonct 23 €/diag (375 diag /an) (*)
0,00

Elaboration Dossier sub Agence Eau 5,00 0,00 0,00

Troisième passage contrôle bon fonctionnement: 2*30 € 

TTC 60,00

Logiciel AGATE 500,00

Contrôles d'exécution: contre visite en cas avis 

défavorable: 2*45 € TTC 90,00

Facturation: 1, 30 € * 2 200 factures 2 860,00

TOTAL € HT prestataire 34 943,00 Mise hors service : 1*58 € TTC 58,00

TOTAL € TTC (TVA 7%) prestataire (1) 37 389,01

Charges actuelles de personnel CDC (2) 1 600,00

Charges CDC diverses (papier, fournitures admin, tél): (3) 500,00

Charges CDC admission en valeur (4) 450,00

TOTAL Général dépenses CDC = (1) +(2)+(3)+(4) 39 939,01 Total Recettes TTC 44 508,00

Solde 4 568,99

Coût annuel service SPANC sans subvention Agence de l'Eau et nouveaux tarifs 

Dépenses annuelles CDC avec nouveaux tarifs SAUR Recettes annuelles CDC

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition de la Commission 

Environnement.  
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c. Modification du Règlement du SPANC (étude de filière)  
 

Les membres de la Commission Environnement  proposent d’adopter la modification suivante au Règlement du 

SPANC : 

 

A compter du 1
er

 janvier 2013, l’étude de filière sera obligatoire et à la charge du pétitionnaire dès lors que l’obtention 

d’un Permis de Construire est obligatoire. 

 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition de la Commission 

Environnement.  
 

 

d. SPANC : convention de facturation 
 

 

Monsieur Dominique VILMARS  rappelle que pour les Communes pour lesquelles elle gère aujourd’hui l’affermage 

des services publics d’eau potable et/ou d’assainissement, SAUR France propose d’assurer le recouvrement de la 

redevance annuelle d’assainissement pour un montant de 1, 30 € HT/facture. 

 

Il reste à déterminer si cette redevance sera facturée en une fois ou deux fois ou dans l’année (ce qui naturellement 

reviendra à doubler pour la Communauté de Communes le coût de la prestation facturation). 

 

Par ailleurs, une rencontre doit  être organisée avec les élus de  la Roche Chalais  et la SEREX afin de savoir si cette 

dernière est disposée à assurer la facturation de la redevance annuelle d’assainissement non collectif sur le secteur 

de la Roche Chalais (dans l’affirmative, à quelle condition tarifaire). 
 

 

2. Adhésion au SMEAP du Pays Ribéracois : désignation des délégués de la Communauté de 

Communes  
 

Madame la Présidente rappelle que la Communauté de Communes  adhèrera au SMEAP du Ribéracois à compter du 1er janvier 

2013. 

 

Au sein du Comité Syndical chaque Commune (via les Communautés de Communes) est représentée par deux délégués titulaires 

et deux délégués suppléants. 

 

Il revient au Conseil Communautaire de procéder à la désignation de ces délégués. 

 

Dans cette optique, il a été demandé à chaque Commune de proposer au Conseil Communautaire des noms de délégués. 

 

Au vu des propositions des Communes, le Conseil Communautaire est invité à élire les représentants de la Communauté de 

Communes au sein du Comité Syndical du SMEAP du Ribéracois. 

 

A l’unanimité, sont élus les délégués suivants : 

 

 

Communes  

 

 

Délégués titulaires  

 

Délégués suppléants  

 

CHENAUD 

 

 

Annick RIBIERE 

Stéphane VITOSKY 

 

Fréderic DOLLE 

Claude BISME 

 

FESTALEMPS 

 

 

Dominique VILMARS 

Stéphane FERRIER 

 

Nathalie MENESPLIER 

Benoît  BROUSSE 

 

PARCOUL 

 

 

Jean-Jacques GENDREAU 

Alain DONATIEN 

 

Jean-Pierre MOREAU 

Guy ROUX 

 

PUYMANGOU 

 

 

Claude ROUZEAU 

Philippe BERNARD 

 

Patrick GIRARD 

Fréderic RAPEAU 

 

LA ROCHE CHALAIS 

 

 

Jean-Claude BONNET 

Joël GOBIN 

 

Jean-Pierre ARNAUDINAUD 

Alain MAILLETAS 

 

SAINT ANTOINE DE CUMOND 

 

 

Pierre DE CUMOND 

Stéphane ROUZEAU 

 

Jean-Paul  MALBEC 

Fabien BEAUVAIS 
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SAINT AULAYE 

 

 

Yannick LAGRENAUDIE 

Jean-Michel EYMARD 

 

Jacky JAULIN 

Bernard  MARTY 

 

SAINT PRIVAT DES PRES 

 

 

Pascale ROUSSIE-NADAL 

Nathalie BOMPARD-PATCHINE 

 

Michel DENOST 

Jean-Marie TALLON 

 

SAINT VINCENT JALMOUTIERS 

 

 

Robert DENOST 

Dominique DIAS 

 

Béatrice ROLLAND 

Jean-Luc ROUSSEAU 

 

SERVANCHES 

 

 

Jacqueline  VERNET 

Jacques FAVRIE 

 

Jean-Philippe  RICHARD 

Jean-Marc RENAUD 

 

 

Par ailleurs, il y a lieu de désigner 4 représentants qui siègeront au sein du Bureau du Syndicat. L’un d’entre eux sera 

désigné  Vice-Président du syndicat. 

 

A l’unanimité, sont élus les délégués suivants  pour siéger au sein du Bureau du Syndicat : 

 

 

    Pascale ROUSSIE-NADAL 

   Jean-Jacques GENDREAU 

   Jean-Claude BONNET 

   Yannick LAGRENAUDIE 

 

II. Habitat 
 

Madame la Présidente invite le Conseil Communautaire à valider  les attributions d’aides à accorder dans le cadre du 

P.I.G. (Programme d’Intérêt Général). 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer les aides suivantes  (les 

subventions Communautaires concernent les colonnes « Montant Subvention » et « Forfait ASE »):  
 

Nom  Prénom  Commune Montant  des travaux 
subventionnables (Euros) 

Montant 
subvention 

Forfait A.S.E. Total aides 
publiques 

PAJOT Emile ST VINCENT JAL 1 330,00 33,25  466,00 

EUSTACHE Berthe BOURG DU-BOST 4 374,00 109,35 200,00 3 640,00 

LAGARDE  J.-François CELLES 3 577,00 89,43 200,00 2 804,00 

FORT Richard RIBÉRAC 11 004,00 275,10 200,00 4 476,00 

BERTHIER Guy ST PARDOUX DE D. 20 000,00 500,00 200,00 6 500,00 

JEANNE Gisèle TOCANE 2 710,00 67,75  610,00 

TRIGEAU Huguette TOCANE 4 498,00 112,45  1 012,00 

TOTAL   47 493,00 1 187,33 800,00 19 508,00 

      

 

 

 

III. Tourisme 
 
1. Point sur le recrutement d’un nouveau directeur à l’Office de Tourisme 
 

 

Madame la Présidente rend compte de la proposition du jury quant au choix du directeur /de la directrice de l’Office 

de Tourisme. 

 

Après analyse des  candidatures et auditions de plusieurs candidats, Madame la Présidente indique que le poste sera 

pourvu par une candidature interne. 
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En effet, Madame Carmen FERNANDEZ, Adjoint du Patrimoine de 2
nde

 classe à Temps non Complet (23/35
ème

) en 

charge de l’accueil et du conseil au sein du Syndicat d’Initiative Communautaire de la Roche Chalais, a fait part de 

son intérêt pour le poste. 

 

En septembre 2012, Madame Carmen FERNANDEZ a obtenu une licence Professionnelle Tourisme  et présente 

donc le profil correspondant au poste. 

 

En conséquence, Madame FERNANDEZ a fait l’objet d’une audition à l’issue de laquelle le jury d’entretien a retenu 

sa candidature. 

 

En conséquence, afin de permettre sa prise de fonction à compter du 1
er

 janvier 2013, il s’avère nécessaire de créer 

l’emploi permanent correspondant à compter du 1
er

 janvier 2013. 

 

Madame FERNANDEZ compte aujourd’hui 2 employeurs publics : 

 

 la Commune de la Roche Chalais  au sein de laquelle sa situation statutaire est le suivante: Adjoint 

Administratif de 1
ère

 classe à temps non complet (12/35
ème

) 

 

 la Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye au sein de laquelle sa situation statutaire est 

la suivante: Adjoint du Patrimoine de 2
nde

 classe à temps non complet (23/35
ème

) 

 

Afin de permettre le recrutement de cet agent, en accord avec ce dernier et sur conseil du Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale, Madame la Présidente propose  de créer un emploi permanent d’Adjoint 

Administratif  Territorial de 1
ère

 classe à temps complet à compter du 1
er

 janvier 2013. 

 

Dans le cadre de cet emploi, Madame FERNANDEZ pourra alors faire sa mutation vers la Communauté de 

Communes. 

 

Par ailleurs, le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur le régime indemnitaire à accorder à cet agent. 

 

Madame la Présidentes propose  d’accorder le régime indemnitaire suivant : 

 
   Indemnité d’Administration et de Tehnicité: coefficient : 6, 25 

   Indemnité d’Exercice des Missions de Préfecture : coefficient : 3 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les propositions de Madame la 

Présidente. 

 

Par ailleurs une procédure de recrutement va être engagée afin de pourvoir au remplacement de Madame 

FERNANDEZ au sein du Syndicat d’Initiative Communautaire de la Roche Chalais. Ce poste sera à pourvoir pour 

mars 2013. 

 

 

IV. Action sociale 
 

1. Compte rendu de la Commission action sociale du 04 décembre 2012 (Document joint). 
 

 

Monsieur Jacques MENUT, Vice-Président en charge de l’action sociale, rend compte de la réunion de  la 

Commission Action sociale du 04 décembre 2012. 

 

Le Compte rendu précis et détaillé de la Commission a été transmis aux membres de l’assemblée délibérante. 

 

Au cours de cette réunion a notamment ont été abordés les points suivants : 
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a. Portage de repas à domicile. Modification des Tarifs. 

 
Afin de situer la problématique de la question des  tarifs, Monsieur MENUT  rappelle quelques chiffres clefs 

concernant le service de portage de repas à domicile : 

 

 Nombre d’habitants bénéficiaires : 
    sur 10 mois d’exercice, près de  64  bénéficiaires différents en moyenne/ mois 

  

 Nombre de repas livrés : 
 

   Sur l’année 2012, entre 19 000 et 20 000 repas devraient être livrés  

  

   Répartition géographique du nombre de repas livrés : 

   CDC hors LR : 65, 56 % 

  LRC : 34, 44 % 

 

 Recettes  annuelle correspondant aux repas livrés 

  
 Une projection sur la fin de l’année indique que les recettes seront  supérieures à celles prévues au 

BP 2012 : 

   BP : 125 000 € 

   Projection CA 2012 : 135 552,88 € 

  

 

Coût du service sur le territoire de la Communauté de Communes hors la Roche Chalais 

(LRC) 

  

  Prix unique repas facturé habitants : 6, 84 € 

  Prix unique facturé par prestataire (hôpital St Aulaye): 5 € 

  Pour mémoire, le prestataire n’assure pas la livraison  

  Projection nombre repas  livrés 2012: 12 560  

  Déficit annuel de fonctionnement: -3  178, soit  0, 25 €/repas 

 

 Coût du service sur LRC 

  

  Prix unique repas facturé habitants : 7, 55 € 

  Prix unique facturé par prestataire (EPAD): 5,30 € 

  Pour mémoire, le prestataire n’assure pas la livraison  

  Projection nombre repas  livrés 2012: 6 574   

  Déficit annuel de fonctionnement: - 10 863 €, soit 1 ,65 €/repas 

 

 

Le déficit de fonctionnement du service sur LRC s’explique essentiellement par les frais de 

location du véhicule assurant le portage : 

 

  795,47 €/mois *12 mois = 9 545, 65 € 

  Dans le tarif de location est inclus l’assurance et l’entretien du véhicule 

  

Le véhicule de la CDC a été acheté en avril  2009 (garage CORBI) pour un montant de               

25 408, 82 € TTC 

  
    est  comptablement amorti sur 5 ans et devra donc être renouvelé en 2015 

    a effectué au 30 novembre 2012 environ 90 000 km (NB : environ 30 000 km/an) 

    En 2012, les dépenses suivantes ont été faites concernant ce véhicule : 

    - Assurances : 668, 08 € TTC 

  - Entretien : 1 607 € TTC 

-Amortissement : 5 081 € TTC (dépenses de fonctionnement mais recettes égales en section 

d’investissement) 

  

 Au Budget Primitif  2012,  19 172 € ont été inscrits  en section d’investissement pour l’ achat 

d’un véhicule  affecté au secteur de LRC 

 

 

 

Après ces rappels, Monsieur MENUT signale que l’objectif initial de  la modulation des tarifs  consistait à  

favoriser l’accès au service par une modulation tarifaire tenant compte des ressources financières des usagers. 
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Aujourd’hui, il semble  difficile de moduler les tarifs en fonction des revenus sans avoir pu analyser le 

questionnaire destiné notamment à apprécier le nombre de bénéficiaires de l’APA (Allocation Personnalisée 

d’Autonomie). 

  

Dans cette attente et afin de respecter l’engagement  de la Présidente d’une baisse  des tarifs pour 2013, plusieurs 

scenarii ont été envisagés par la Commission. 

  

Ces scénarii reposent sur les hypothèses de dépenses suivantes : 

   

  Augmentation chaque année des dépenses de + 2, 5 % 

 Suppression du service du Dimanche Sur LRC à compter du 1
er

 janvier  2013, soit une économie annuelle 

estimée à 4 500 € 

  

Sur la base de ces hypothèses, il en résulterait les dépenses prévisionnelles suivantes : 

 

Dépenses 2012
2012 sans service du 

dimanche LRC
2013 (+2,5%) 2014 (+2,5%) 2015 (+2,5%)

CDC hors LRC 90097 90 097,00 92 222,40 94 440,93 96 663,93

LRC sans dimanche 60556 56 000,00 57 400,00 58 835,00 60 305,88

TOTAL 150653 146 097,00 149 622,40 153 275,93 156 969,81

Evolution dépenses

 
 

NB : pour les dépenses hors LRC, est intégré une dépense d’amortissement de 5 081 €. Dans le tableau, ci-

dessus, cette dépense  n’est toutefois pas pour les années suivantes (2013 à2015) indexée sur une hausse 

annuelle de +2, 5%. 

 

Sur cette base de travail, la Commission a étudié la possibilité d’appliquer un tarif unique sur le territoire 

communautaire.  

 

La Commission a ainsi étudié des projections de tarifs et simulations budgétaires établies sur la base d’un 

spectre tarifaire 2013 unique allant de 6, 40 à 6, 75 €/ repas. 

 

Afin de permettre d’une part l’établissement d’un tarif unique sur le territoire communautaire et d’autre part de 

respecter l’engagement d’une baisse des tarifs, la Commission a proposé une hypothèse de tarif unique de 6, 50 

€, selon 3 scénarii possibles: 

 

   Tarif unique: 6, 50 € dès le 1
er

  janvier 2013 

   Tarif unique: 6, 50 €  avec lissage sur 2 ans 

   Tarif unique: 6, 50 €  avec lissage sur 2 ans 

 

NB : Pour mémoire, les tarifs actuellement appliqués sont les suivants :  

  

  CDC hors LRC : 6, 84 € 

   LRC : 7,55 € 

   Coût   actuel déficit annuel sur l’ensemble du territoire : 10 863 € 

 

Monsieur MENUT présente l’impact budgétaire induit par les différents scénarii tarifaires : 
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  Premier scénario: un tarif unique de 6, 50 € dès le 1
er

 janvier 2013 

 

Il en résulterait l’impact budgétaire 2013 suivant :  

 

Total dépenses fonct 

CDC hors LRC (1)

Nbre 

repas/an (2) Recettes Déficit fonct

92 222,00 12 560,00 81 640,00 -10 582,00

Total dépenses fonct  

LRC (2)

Nbre 

repas/an (2) Recettes Déficit fonct

57 400,00 6 575,00 42 737,50 -14 662,50

TOTAL = (1) + (2) 19 135,00 -25 244,50

Tarif 6,50

Tarif 6,50

 
 

Dans cette hypothèse, la participation du Budget Principal de la Communauté de Communes devra 

être abondée en 2013 à hauteur de : 

  

   25 244  € -  10 863 € (déficit actuel du service) =  + 14 381 € 

  

Dans ce cas, se pose la question d’une hausse éventuelle des tarifs de 2, 5 % à partir du 1
er

 janvier 

2014.  

 

 

 Second scénario: un  tarif unique de 6, 50 € mis en place avec un lissage sur 2 ans 

 

Il en résulterait l’impact budgétaire  suivant :  

 

Total dépenses fonct 

CDC hors LRC (1)

Nbre 

repas/an (2) Recettes Déficit fonct

92 222,00 12 560,00 81 640,00 -10 582,00

Total dépenses fonct  

LRC (2)

Nbre 

repas/an (2) Recettes Déficit fonct

57 400,00 6 575,00 46 156,50 -11 243,50

TOTAL = (1) + (2) 19 135,00 -21 825,50

Total dépenses fonct 

CDC hors LRC (1)

Nbre 

repas/an (2) Recettes Déficit fonct

94 440,00 12 560,00 81 640,00 -12 800,00

Total dépenses fonct  

LRC (2)

Nbre 

repas/an (2) Recettes Déficit fonct

58 835,00 6 575,00 42 737,50 -16 097,50

TOTAL = (1) + (2) 19 135,00 -28 897,50

2014

Tarif 6,50

Tarif 6,50

2013
Tarif 7,02

Tarif 6,50

 
 

Dans cette hypothèse, la participation du Budget Principal devra être abondée à hauteur de : 

    

 2013 : 21 825  € -  10 863 € (déficit actuel du service) =  + 10 962 € 

   2014 : 28 897  € -  10 863 € (déficit actuel du service) =  + 18 034  € 
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Troisième scénario: un tarif unique de 6, 50 € mis en place avec un lissage sur 3 ans 

 

Il en résulterait l’impact budgétaire  suivant :  

Total dépenses fonct 

CDC hors LRC (1)

Nbre 

repas/an (2) Recettes Déficit fonct

92 222,00 12 560,00 81 640,00 -10 582,00

Total dépenses fonct  

LRC (2)

Nbre 

repas/an (2) Recettes Déficit fonct

57 400,00 6 575,00 47 340,00 -10 060,00

TOTAL = (1) + (2) 19 135,00 -20 642,00

Total dépenses fonct 

CDC hors LRC (1)

Nbre 

repas/an (2) Recettes Déficit fonct

94 440,00 12 560,00 81 640,00 -12 800,00

Total dépenses fonct  

LRC (2)

Nbre 

repas/an (2) Recettes Déficit fonct

58 835,00 6 575,00 45 038,75 -13 796,25

TOTAL = (1) + (2) 19 135,00 -26 596,25

Total dépenses fonct 

CDC hors LRC (1)

Nbre 

repas/an (2) Recettes Déficit fonct

96 663,00 12 560,00 81 640,00 -15 023,00

Total dépenses fonct  

LRC (2)

Nbre 

repas/an (2) Recettes Déficit fonct

60 305,00 6 575,00 45 038,75 -15 266,25

TOTAL = (1) + (2) 19 135,00 -30 289,25

Tarif 6,50

2015
Tarif 6,85

Tarif 6,50

2014
Tarif 6,85

Tarif 7,20
2013

Tarif 6,50

 
 

Dans cette hypothèse, la participation du Budget Principal devra être abondée à hauteur de : 

     

 2013 : 20 642  € -  10 863 € (déficit actuel du service) =  + 9 779 € 

 2014 : 26 596  € -  10 863 € (déficit actuel du service) =  + 15 733  € 

 2015 : 30 650  € -  10 863 € (déficit actuel du service) =  + 19 697  € 

 

En conclusion, Monsieur MENUT présente la synthèse de l’impact financier des 3 scénarii sur l’exercice 

budgétaire 2013: 

 

   si tarif unique 6, 50 € dès le 1
er

 janvier 2013 : + 14 381 € de  Dotation du Budget Principal  

 2013 

  

 si tarif unique 6, 50 € lissé  sur 2 ans: +   10 962 € de Dotation du  Budget Principal  2013 

  

 si tarif unique 6, 50 € lissé  sur 3 ans: + 9 776 € de Dotation du Budget Principal 2013 

 

 

Il invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur les tarifs proposés. 

 

Le Conseil Communautaire rejette le scénario  d’un lissage sur  trois années. 

 

Afin d’amortir l’impact budgétaire, il est évoqué la possibilité d’un tarif unique de 6, 84 € TTC  applicable sur 

l’ensemble du territoire communautaire dès le 1
er

 janvier 2013. 

 

Dans ce cas, il n’y aurait pas de baisse tarifaire pour les communes autres que celles de La Roche Chalais. 

 

Alors que les dépenses afférentes au service vont augmenter en 2013, Monsieur  Jean-Michel EYMARD 

indique qu’un maintien du tarif à 6, 84 € en 2013 revient quelque part  à une baisse économique tarifaire pour 

l’usager puisque la Communauté de Communes augmentera alors le montant financier de sa  prise en charge. 

 

Monsieur MENUT rappelle que, en lieu et place du système actuel de location, l’achat d’un véhicule sur LRC 

permettrait de réaliser une économie de 6 000 à 7 000 €/an. 
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Cette économie pourrait autoriser à envisager un tarif unique de 6, 50 € TTC dès 2013 puisque la différence de 

majoration de Dotation du Budget Principal entre le scénario du tarif unique dès 2013 (+ 14 381 €) et le 

scénario d’un tarif unique de 6, 50 € TTC lissé sur 2 ans (+   10 962 €) n’est que de 3 869 € (14 381 -10 962). 

 

Madame la Préside rappelle que, quel que soit le scénario tarifaire retenu, il en résultera une hausse de la 

participation financière du Budget Principal de la Communauté de Communes. 

 

Aujourd’hui les capacités budgétaires 2013 de la Communauté de Communes permettant de prendre en charge 

cette hausse ne sont pas encore connues. 

 

 Aussi, elle propose au Conseil Communautaire : 

 

 de connaître les capacités budgétaires 2013 de la Communauté de Communes avant de se 

prononcer sur un scénario tarifaire. 

 

  dans cette attente, de maintenir les tarifs actuels.  

 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les propositions de la Présidente. 

 

 

b. Portage de repas à domicile. Optimisation des circuits. 
 

 

Monsieur Jacques MENUT rappelle qu’aujourd’hui le service de portage des repas est assuré sur le territoire 

communautaire par la mise en place de deux circuits : 

 

             un circuit organisé sur l’ensemble du territoire communautaire hors la Roche Chalais. 

   

Ce circuit est assuré par un agent de la Communauté de Communes avec un véhicule propriété de la 

Communauté de Communes. 

 

             un circuit organisé sur le seul territoire de la Roche Chalais. 

   

Ce circuit est assuré par des  agents du CCAS de la Commune de la Roche Chalais avec un véhicule loué 

par la Communauté de Communes. 

           

Les  agents du CCAS de la Commune de la Roche Chalais sont mis à disposition de la Communauté de 

Communes qui rembourse les charges correspondantes de personnel. 

 

Aussi face à cette situation, une étude a été confiée à l’AGRN pour optimiser ces circuits.  

 

Il s’agissait d’étudier la possibilité de n’organiser qu’un seul circuit avec un seul véhicule sur l’ensemble du 

territoire Communautaire.  

 

Tout en maintenant la qualité du service, l’optimisation vise naturellement à aboutir à des économies budgétaires 

(rationalisation des circuits, hypothèse d’un véhicule unique pour assurer la totalité du service). 

 

Monsieur MENUT rend compte du rendu de l’étude établie par l’AGRN. 

 

L’AGRN a seulement établi une optimisation sur le territoire  hors La Roche Chalais. 

 

Aujourd’hui, le service de l’agent commence à 8h et se termine entre 11h45 et 12h. 

 

Cette étude conclut à une optimisation des circuits qui permettrait  un temps de trajet de 2h40 environ 

 

 

Plusieurs observations sont à formuler concernant cette étude : 

 

   tout d’abord, l’agent en charge du service s’est montré très dubitatif quant au gain horaire 

 

 par ailleurs, cette optimisation ne tient compte du temps d’arrêt auprès de chaque bénéficiaire (rôle 

social de l’agent), soit hors LRC : 41 bénéficiaires * 3 minutes = 123 minutes (environ 2 heures) 
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 Dans l’hypothèse où l’optimisation proposée par l’AGRN  permet effectivement  un temps de trajet 

de 3 h la durée du service est = 3 h+2 h = 5, ce qui suppose de commencer à 7h pour finir à 12 (horaires 

du matin ne convenant pas à la personne âgée ??). 

 

De la même manière, l’hypothèse d’un circuit unique sur l’ensemble du territoire communautaire semble 

devoir être abandonnée pour deux raisons : 

 

  Première raison : le temps 

 

 Dans l’hypothèse optimiste d’un temps de trajet de 4, 5 h, le temps du service serait de : 

   

- Temps trajet : 4, 5 h 

- Temps arrêt : 64 bénéficiaires * 3 minutes= 192 min soit 3h et 12 minutes 

- Total : 8h02 min  

   

 Seconde  raison : quelle gestion avec 2 prestataires différents ? 

 

 

La Commission Action sociale a également étudié la possibilité de confier la desserte de Parcoul au service de La 

Roche Chalais afin de réduire les temps de trajet tout en maintenant la qualité du service. 

 

Compte tenu des résultats peu probants de l’étude AGRN, la Commission Action sociale propose de poursuivre les 

circuits actuels et  de confier la desserte de Parcoul au service de La Roche Chalais afin de réduire les temps de 

trajet. 

 

Monsieur MENUT propose aux membres de l’assemblée délibérante d’approuver les propositions de la Commission 

Action Sociale. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les propositions de Monsieur MENUT. 

 

 

c. Portage de repas à domicile. Résultat de l’enquête sur le prélèvement automatique 
 

Monsieur Jacques MENUT indique que la Commission a étudié la possibilité de mettre en place un système de 

prélèvement automatique pour le paiement des factures des usagers du service.  

 

Une enquête a été menée auprès des personnes âgées afin de savoir si elles souhaitaient payer les factures de leurs 

repas au moyen du prélèvement automatique. 

 

Le résultat de cette enquête est le suivant : 

 

LRC ST AULAYE TOTAL %

Nombre de réponses 20 35 55

Réponses positives 17 27 44 80

Réponses négatives 3 8 11 20  
 

Compte tenu des résultats probants de cette enquête, la Commission Action sociale propose la mise en place du 

prélèvement automatique dès que possible. 

 

Monsieur MENUT propose aux membres de l’assemblée délibérante d’approuver les propositions de la Commission 

Action Sociale. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les propositions de Monsieur MENUT. 

 

d. Portage de repas à domicile. Suppression du service de livraison le Dimanche sur le secteur de La 

Roche Chalais 
 

Monsieur Jacques MENUT indique que la Commission a évoqué  la suppression du service du Dimanche  sur le 

territoire de la Roche Chalais. Ce Service n’existe aujourd’hui que sur le territoire de la Roche Chalais. 

 

La suppression du service du Dimanche  sur le territoire de la Roche Chalais devrait permettre une économie en 

termes de dépenses de l’ordre de 4 500 €/an. 

 

En accord avec l’EPHAD de La Roche Chalais, la suppression de ce service nécessiterait que la Communauté de 

Communes procède à l’acquisition de bacs et containers pour un montant de 495, 62 € TTC. 
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La Commission Action sociale propose  l’acquisition du matériel nécessaire pour une suppression du service dès que 

possible le Dimanche sur le territoire de la Commune de La Roche Chalais. 

 

Monsieur MENUT propose aux membres de l’assemblée délibérante d’approuver la proposition de la Commission 

Action Sociale. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les propositions de Monsieur MENUT. 

 

e. Action Sociale : Questionnaire d’enquête 
 

 

Au cours de sa réunion du 04 décembre 2012, la Commission a abordé la question de  l’élaboration d’un 

questionnaire d’enquête auprès des personnes âgées et handicapées. 

 

La Commission a en effet pris connaissance d’un projet de questionnaire d’enquête destiné à apprécier les services à 

la personne dont peuvent ou souhaitent bénéficier les personnes âgées  habitant leur territoire. 

 

Ce questionnaire aborde  également le service de portage de repas à domicile mis en place par la Communauté de 

Communes. 

 

Le projet de questionnaire a été remis aux membres de l’assemblée délibérante.  

 

Le questionnaire serait à renseigner et à  retourner en Mairie par les personnes concernées  pour le 15 février 2013 

au plus tard.  
 

La Commission Action sociale propose  de valider ce questionnaire. 

 

Monsieur MENUT propose aux membres de l’assemblée délibérante d’approuver la proposition de la Commission 

Action Sociale. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les propositions de Monsieur MENUT. 

Le questionnaire est annexé à la présente délibération. 

 

f. Action Sociale. Etude pour la création d’un C.I.A.S. (Centre Intercommunal  d’Action Sociale)  
 

Monsieur Jacques MENUT, Vice-Président en charge de l’action sociale, rend compte de la réunion de  la 

Commission Action sociale du 04 décembre 2012. 

 

Le Compte rendu précis et détaillé de la Commission a été transmis aux membres de l’assemblée délibérante. 

 

Au cours de cette réunion a notamment été abordée la possibilité pour la Communauté de Communes d’étudier la 

possibilité de créer un C.I.A.S. (Centre Intercommunal  d’Action Sociale)  

 

En effet, la création d’un CIAS (Centre Intercommunal  d’Action Sociale) pourrait permettre de renforcer les 

politiques et actions sociales  à l’échelle du territoire communautaire. 

 

Dans le département de la Dordogne, de nombreuses Communautés de Communes ont créé une telle structure. 

 

Monsieur MENUT rappelle les  missions d’un CIAS : 

 

  Participer à l’instruction des dossiers de demande d’aide sociale 

 Assurer la coordination des acteurs à l’échelle de la CDC 

 Tenir à jour un fichier des bénéficiaires d’une prestation sociale  

 Réaliser annuellement une Analyse des Besoins Sociaux de la population sur le territoire communautaire

  

Des fiches techniques sur les missions d’un CIAS ont été  transmises aux Conseillers  communautaires. 

 

Afin d’étudier la possibilité de créer une telle structure, la Commission action sociale propose de créer un groupe de 

travail composé de 4 élus, dont un médecin et deux techniciens (Madame MARLY et Monsieur PILON). 

 

Ce groupe de travail pourra se faire assister des services du Conseil Général qui  peuvent mettre à disposition des 

Collectivités locales un chargé de mission. 
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Monsieur Jean-Jacques GENDREAU attire l’attention des élus sur les difficultés qu’ont pu  rencontrer certaines 

ADMR suite à la création de CIAS. Il souhaite savoir comment l’ADMR du territoire communautaire sera intégrée à 

l’étude  de création d’un CIAS. 

 

Tout d’abord, Monsieur MENUT indique l’aide à domicile n’est pas une compétence obligatoire des CIAS. 

 

Par ailleurs, il signale que les représentants de l’ADMR seront rencontrés afin de les informer et de les concerter sur la 

démarche proposée. 

 

Le Conseil Communautaire, après, en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

  approuve l’étude de création d’un CIAS 

  

 décide à cette fin de créer un groupe de travail composé des personnes suivantes : 

 

 Collèges des élus : 

  

Pascale ROUSSIE-NADAL 

 Jacques MENUT 

 Yannick LAGRENAUDIE 

 Jean-Jacques GENDREAU 

 

Collèges des médecins : 

  

Rémi CHAUSSADE 

 Jean-Louis DUMONTET 

  

Collèges des agents  

  

Nathalie MARLY, Directrice du CCAS de la Roche Chalais 

 Olivier PILON, Directeur Général des Services de la Communauté de Communes 

  

 

2. Pôle Pluridisciplinaire de Santé. 
 

 

 

Madame la Présidente rappelle le plan de financement du projet de Pôle pluridisciplinaire de Santé  (plan de 

financement actualisé présenté lors du Conseil Communautaire du 13 novembre 2012): 

 

Coût HT Montant € % RECETTES Montant € %

Travaux Bâtiment 457 500,00 76% Etat FNADT 100 000,00 13,9%

Honoraires Mâitre œuvre (9%) 

travaux 47 475,00 8% ETAT DETR Bâtiment 49 750,00 6,9%

ContrôleTechnique Bâtiment 5 000,00 1% FEADER 98 000,00 13,7%

SPS 3 000,00 0% Région Bâtiment 46 250,00 6,4%

Frais Publication Marchés 2 000,00 0%

Rude de sol 1 374,00

Assurances DO

Achat Terrain 16 000,00 3%

Frais acte Etat DETR viabilisation 21 750,00 3,0%

Géomètre 500,00 0% Département viabilisation 28 750,00 4,0%

Travaux VRD et jardin 70 000,00 12%

Honoraires Maître œuvre (9%) 

travaux VRD et jardin /compris dans 

honoraires bâtiment 0%

CDC 264 707,67 36,9%

Sous Total HT 602 849,00 100% FCTVA 108 663,73 15,1%

Total TTC (achat terrain non 

assujetti TVA et exlu du taux 19, 6 

% ) 717 871,40 100% Total TTC 717 871,40 100%

Plan financement Maison Santé CDC Pays de Saint Aulaye 

Bâtiment

VRD

 
 

 
Les services de la Préfecture viennent de lui indiquer que le projet avait reçu un avis favorable du Comité Préfectoral 

de Programmation. 

 

Toutefois, les services de la Préfecture lui  ont également indiqué que le territoire du Pays de Saint Aulaye n’était pas 

identifié par le S.R.O.S (Schéma Régional d’Organisation des Soins) comme secteur déficitaire. 
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En conséquence, faute de ce classement, pour le financement de son Pôle Pluridisciplinaire de Santé, la Communauté 

de Communes ne pourra pas bénéficier de l’aide escomptée au titre du F.N.A.D.T. (Fonds National d’Aménagement 

et de Développement du Territoire). 

 

Toutefois, dans la mesure où le projet du Pays de Saint Aulaye est bien avancé et a reçu unanimement  les avis 

favorables de tous les Comités Techniques et Financiers l’ayant instruit et examiné,  les services de la Préfecture ont 

indiqué que la subvention d’un montant de 100 000 € qui était prévue au titre du F.N.A.D.T. pourrait être compensée 

par l’octroi d’une D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) complémentaire.  

 

En conséquence, Madame la Présidente invite le Conseil Communautaire : 

 

 à solliciter , pour le financement du Pôle pluridisciplinaire de Santé de la Communautaire une 

D.E.T.R. complémentaire d’un montant de 100 000  €,. 

 

 à approuver le nouveau plan de financement correspondant de l’opération. 

 

 

Considérant que la réalisation d’un Pôle Pluridisciplinaire  de Santé est indispensable au maintien de l’accès aux soins 

pour les habitants du territoire communautaire, 

 

Considérant que sa réalisation est subordonnée à l’obtention de l’ensemble des aides publiques  figurant dans le 

nouveau plan de financement présenté par Madame la Présidente, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

 renouvelle son approbation du projet de réalisation d’un Pôle Pluridisciplinaire  de Santé, 

 

 prend acte de l’impossibilité pour la Communauté de Communes de bénéficier d’une subvention 

accordée au titre du F.N.AD.T.  compte tenu du zonage territorial établi par le S.RO.S.,  

 

 décide en conséquence, pour le financement de l’opération, de solliciter l’octroi d’une D.E.T.R. 

complémentaire d’un montant de 100  000 €, 

 

 approuve, en conséquence le nouveau plan de  financement suivant de de l’opération : 

 

Coût HT Montant € % RECETTES Montant € %

Travaux Bâtiment 527 500,00 88% ETAT DETR 71 500,00 9,96%

Honoraires Maître œuvre 47 475,00 8% Etat DETR  complémentaire 100 000,00 13,93%

Contrôle Technique Bâtiment 5 000,00 1% FEADER 98 000,00 13,65%

SPS 3 000,00 0% Conseil Régional 46 250,00 6,44%

Frais Publication Marchés 2 000,00 0%

Etude  de sol 1 374,00 Conseil Général viabilisation 28 750,00 4,00%

Assurances DO

Achat Terrain 16 000,00 3%

Frais acte

Géomètre 500,00 0%

CDC 264 707,67 36,87%

Sous Total HT 602 849,00 100% FCTVA 108 663,73 15,14%

Total TTC (achat terrain non assujetti 

TVA et exlu du taux 19, 6 % )
717 871,40 100% Total TTC 717 871,40 100,00%

Plan financement Pôle Pluridisciplinaire de Santé CDC Pays de Saint Aulaye 

 
 
 sollicite l’ensemble des aides figurant dans  ce nouveau plan de  financement, 

 

autorise Madame la Présidente à engager  toutes les démarches à et signer tous les documents 

nécessaires à l’obtention de ces subventions. 

 

 

 

 

 

 
 



 21 

V. Enfance Jeunesse et Affaires Scolaires : 
 

1. Signature d’une Convention avec l’OGEC  
 

Madame la Présidente rappelle que, conformément aux articles L 442-5-1, L 442-5-2 et R 442-44 du Code de 

l’Education, la Communauté de Communes doit verser aux écoles privées sous contrat d’association de son territoire 

une participation obligatoire. 

 

Cette participation obligatoire est établie à partir d’un coût par élève calculée sur la base des dépenses de 

fonctionnement  (telles qu’elles résultent de la circulaire n°2007-142- du 27 août 2007. 

 

Afin de déterminer les modalités de cette participation pour l’école du Sacré Cœur basée à la Roche Chalais, il est 

proposé de signer une convention avec l’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique). 

 

Cette convention prévoit notamment  les dispositions suivantes: 

 

 Calcul du coût de référence : forfait unique (pas de calcul d’un forfait différencié pour les 

élèves de maternelle et de primaire). 

 

  Effectifs à prendre en compte pour l’année n :  

 

Seront pris en compte  tous les élèves  scolarisés au 1
er

 octobre de l’année n-1 

 

S’agissant des enfants de 2 ans, leur prise en charge sera effective en fonction des pratiques 

usuelles dans les écoles publiques maternelles de la Communauté de Communes. 

 

Un état nominatif des élèves inscrits au 1
er

 octobre, certifié par le chef d’établissement, sera 

transmis à la Communauté de Communes au mois d’octobre 

 

 Modalités de versement : 

 

La participation de la Communauté de Communes s’effectuera par versements trimestriels en 

octobre, janvier et avril de chaque année. 

 

 Représentants de la Communauté de Communes 

 

Conformément à l’article L 442-8 du Code de l’Education, l’OGEC invitera par écrit le 

représentant de la Communauté de Communes  à participer chaque année, avec voix 

consultative, à la réunion du Conseil d’Administration dont l’ordre du jour porte sur l’adoption 

du Budget de l’école sous contrat. 

 

Pour information : 

 

 en septembre 2012, 40 enfants du territoire étaient scolarisés à l’école du Sacré Cœur : 

 

- 27 enfants habitant la Commune de la Roche Chalais 

- 4 enfants habitant la Commune de Saint Michel Leparon 

- 6 enfants habitant la Commune de Saint Michel De Rivière 

- 3 enfants habitant la Commune de Parcoul 

 

 Pour l’exercice 2012, le montant de la participation versée par la Communauté de Communes à 

l’OCGEC s’est élevé à 33 378,5 €. 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

   approuve  la convention à passer  avec l’OGEC, 

 

   autorise, Madame la Présidente, ou son représentant, à signer ladite convention, 

 

 désigne Monsieur Alain MAILLETAS, en qualité de  représentant de la Communauté de Communes  

au sein du Conseil d’Administration de l’OGEC, 

 

 dans l’attente du nouveau calcul budgétaire des frais de participation, maintient pour le 2
nd

  trimestre 

de l’année scolaire 2012-2013 à 271, 99 €  (soit un tiers de la participation annuelle 2011/2012 fixée à  

815, 98 €) le montant de la participation par élève. 
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2. Compte rendu de la Commission Affaires Scolaires du 18 décembre 2012  
 

Monsieur LAGRENAUDIE, Vice-président en charge des Affaires Scolaires, rend compte de la réunion de la 

Commission Affaires Scolaires en date du 18 décembre 2012. 

 

Au cours de cette réunion a été évoquée la réforme des rythmes scolaires. 

 

Dans le cadre d’une démarche participative et de concertation, l’ensemble des enseignants du territoire 

communautaire a été invité à participer à cette réunion. 

 

Monsieur LAGRENAUDIE rappelle les principaux points du projet de réforme qui n’a toutefois pas encore été acté 

par décret. 

 

 Dans un courrier en date du 06 décembre 2012, le Ministre de l’Education Nationale précise cependant que : 

 

- La réforme du rythme scolaire sera engagée dès septembre 2013 et se prolongera sur la 

durée un quinquennat, 

 

- L’étalement de la semaine scolaire se fera sur 4, 5 journées, 

 

- Le temps scolaire sera articulé avec un temps péri éducatif que les collectivités locales 

mettront en place  sur la base de de projets éducatifs territoriaux, dont la loi définit les 

principes  et qui ont pour objectif  un accès plus large à la culture, au sport et aux loisirs 

éducatifs, 

 

A priori,  la réforme prévoit les éléments suivants : 

 

- Temps maxi /journée scolaire : 5h30 et 3h30 maximum pour le mercredi 

- Pause méridienne d’une heure 30 minutes minimum 

- Durée maximum de la semaine scolaire : 24 h 

 

Certains articles de revues spécialisées indiquent que les 4 heures de cours supprimés par semaine seraient repartis 

entre : 

- Les Collectivités : activités périscolaires : 2h  

- Les enseignants : aides aux devoirs : 2h 

 

 

Il s’agirait donc  de travailler à la mise en place du projet Educatif Territorial sur le territoire communautaire. 

 

Aussi, dans, l’attente de la publication du décret portant réforme des rythmes scolaires, il a été décidé de créer un 

Comité de pilotage chargé d’élaborer un Projet Educatif Territorial. 

 

Il sera rendu compte au Conseil Communautaire des travaux de ce Comité. 

 

Par ailleurs, Monsieur LAGRENAUDIE rappelle que l’Etat s’est engagé à accompagner les collectivités locales qui 

mettraient en place la réforme dès la rentrée scolaire 2013. 

 

Une  enveloppé nationale d’aide de 250 millions d’euros serait débloquée. Une aide de 50 € par élève scolarisée 

serait accordée. 

 

Compte tenu de l’impact budgétaire qu’induira cette réforme, Monsieur LAGRENAUDIE indique, qu’à l’échelle du 

territoire communautaire ou communal, le Projet Educatif Territorial devra sans doute observer une « modestie 

budgétaire ». 

 

Monsieur Pascal NEIGE précise que les collectivités locales devront se prononcer avant le 1er mars 2013 quant à la date de 

mise en œuvre de la réforme. 

 

 

 

 

 



 23 

VI. Finances et Gestion du Personnel 
 
 

1. Admissions en non-valeur.  

 
Madame la Présidente propose au  Conseil Communautaire d’admettre en non valeur  les créances suivantes 

déclarées irrécouvrables par le Trésor Public : 

 
  John Alan ROBERTS 
  Somme due au titre du Spanc : 100.00 € 
  Motif admission en non-valeur : N’habite plus à l’adresse indiquée, recherche infructueuse  

 
Roger BOWEN 

  Somme due au titre du Spanc : 20.05 € 
  Motif admission en non-valeur : créance minime  
 

Carmen ANSTEY 
  Somme due au titre du Point Accueil Jeunes : 39,00 € 
  Motif admission en non-valeur : créance minime   

 

Les crédits nécessaires figurent au Budget au Budget Principal  et du Budget SPANC (Chapitre 65). 

 

Vu le rapport de Madame le Comptable Public de la Trésorerie de Saint Aulaye demandant l’admission en non-

valeur,  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 20 voix pour et une voix contre, admet en non-valeur les 

titres n° 196, 51. 

 
2. Mise en place  du système de paiement par internet (dispositif TIPI du Trésor Public) 

 

Madame la Présidente indique avoir signé avec la Direction Générale des Finances Publiques une convention pour permettre le 

paiement des factures et titres de recettes par les usagers via internet. 

 

Il s’agit du dispositif TIPI (Titres Payables  Par Internet). 

 

Grâce à ce dispositif, les usagers pourront directement payer leurs factures via internet. Ce paiement se fera sur un 

site naturellement sécurisé de la Direction Générale des Finances Publiques. 

 

Sur la facture et le titre que recevront les usagers, figureront un n° « identifiant collectivité » » et un n° de facture 

permettant à l’usager de s’acquitter de sa facture via internet.  

 

La mise en place de ce dispositif : 

 

   est gratuite 

 nécessite la signature d’une convention avec la  Direction Générale des Finances Publiques 

(document annexé). 
 

Lorsque ce dispositif est mis en place, les frais à la charge de la CDC sont les suivants : 

 
0, 25 % par  montant de transaction, soit sur une hypothèse de 10 000 €/an de transactions payées par internet 

(soit 15 % des recettes totales cantine /an)= 0,25%*10 000 €= 25 €/an. 

 

 0, 10 € par transaction, soit sur une hypothèse de 510 factures/an payées par internet (soit 15% des transactions) = 

0,10 *510= 51 €. 

  TOTAL : 76 € /an (dans l’hypothèse de 15 % des paiements par internet de la totalité des factures). 

 

 

Les avantages de la mise en place de TIPI : 

 
  permettre d’offrir  un nouveau service aux familles. 

 réduire les impayés  (Madame PETIT a également indiqué que dans la plupart des Collectivités, TIPI a permis de réduire 

les impayés). 

 donner une image de modernité à la CDC qui s’inscrit dans une démarche de développement durable. 

 

 

Une note d’information va être rédigée à l’attention des usagers pour leur présenter ce nouveau dispositif. 
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3. Budget Portage de Repas à Domicile : Décision Budgétaire Modificative n°1. 
 

 

Monsieur Jacques DELAVIE, Vice- Président en charge des Finances, invite le Conseil Communautaire  à  approuver 

une  Décision Budgétaire Modificative n° 1 au Budget Principal Annexe « Portage de Repas ». 

   

Il s’agit  tout d’abord de tenir compte  de la hausse de fréquentation  du service qui induit : 

 

 en dépenses (section de fonctionnement) une hausse du poste achat de repas auprès de l’Hôpital de 

Saint Aulaye et de l’EHPAD de la Roche  Chalais. Cette hausse nécessite d’abonder le compte 611              

«  achat de prestations de services ». 
 

 en recettes (section de fonctionnement) une hausse du poste vente de repas aux usagers. Cette hausse 

permet d’abonder le compte 7066 « vente de repas ». 
 

Par ailleurs, le montant des crédits inscrits au chapitre 012 « charges de personnel » s’avère insuffisant. 

 

Cette situation s’explique notamment par le fait que l’agent Communautaire effectuant le portage des repas effectue 

des heures complémentaires correspondant au Budget Principal (ménage Bureaux Communauté de Communes et  

écoles) et au Budget Tourisme (ménage Bureaux Office). 

  

Or ces heures supplémentaires ont été payées à tort sur le Budget Annexe  Portage de Repas.  

 
 

Sur l’année 2012, le nombre d’heures  complémentaires s’élève à  346, 95 heures représentant un coût salarial brut  

de 4 486, 06 €, conformément au tableau ci-après : 

 

 

Nombre heures 

complémentaires (1)
Taux horaire brut chargé (2)

Montant à rembourser 

= (1) *(2)

Nombre heures complémentaires Budget Principal 

(ménages écoles et Bureaux Communauté de Communes)
278,7 12,93 3 603,59

Nombre heures complémentaires Budget Tourisme 

(ménages Office de Tourisme)
68,25 12,93 882,47

TOTAL 346,95 4 486,06  
 

 

Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur DELAVIE propose d’adopter la Décision Budgétaire 

Modificative n° 1 au Budget Principal Annexe « Portage de Repas ». 

 

Compte Libellé Montant Compte Libellé Montant

611

Achat de prestations de 

services 10 000,00 70848

Remboursement (du Budget 

Principal) 3 603,00 €

6218

Autre personnel extérieur 

(remboursement Commune 

La Roche Chalais ) 3 534,00 7066

Redevances et droits des services 

à caractère social (vente de repas) 12 100,00 €

64111 Rémunération Principale 2 169,00

15 703,00 15 703,00 €

Dépenses Recettes

DM n°1 Budget Portage 20 décembre 2012

TOTALTOTAL  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition de Monsieur DELAVIE 

 

4. Transfert ou Mutation de deux agents  de la  Commune de La Roche  Chalais. 

 

Lors de la dernière réunion en date du 13 novembre 2012, il avait été rendu compte au Conseil Communautaire de la réunion du 

Comité de Pilotage organisée le 25 octobre 2012  afin d’assurer un suivi de la mise à disposition des agents. 

 

Pour rappel, au cours de la réunion du 15 octobre 2012 et à l’examen de 9/12ème de la première année d’exercice, les élus de la 

Commune de La Roche Chalais avaient indiqué les  chiffres prévisionnels de temps de mise à disposition au 31 décembre 2012. 

Ces chiffres sont supérieurs à ceux prévus dans les différentes conventions. 

 

 

Lors de la réunion organisée le 25 octobre 2012, les élus de la Roche Chalais ont également signalé que  la totalité du temps de 

travail de deux agents (Mesdames AMRAOUI et BAUDRY) était affectée aux compétences transférées à la Communauté de 

Communes. En conséquence, il y aurait lieu de transférer ces deux agents à la Communauté de Communes. 

 

Le transfert de ces agents aurait dû intervenir dès le 1
er

 janvier 2012. En conséquence, il est vraisemblable  que 

l’intégration de ces deux agents s’effectue par une procédure de mutation.  
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Par ailleurs, dans le cadre d’un transfert, ces agents auraient bénéficié du maintien de leurs « droits acquis », ce qui 

n’est pas le cas dans le cadre d’une mutation. 

 

Ces agents auraient dû être transférés au 1
er

 janvier 2012.Il  auraient alors bénéficié du maintien de leurs droits acquis. 

 

Aussi, afin de ne pas pénaliser ces deux agents pour une situation qui n’est pas de leur fait, Monsieur Jacques 

DELAVIE propose  que, s’il s’agit d’une mutation, ces agents bénéficient du même régime de droits que dans le cadre 

d’un transfert. 

 

Afin de permettre ce transfert ou cette mutation, Madame la Présidente propose au Conseil Communautaire de créer, à 

compter du 1
er

 janvier 2013,  deux emplois permanents d’Adjoints Techniques Territoriaux de 2
nde

 classe à temps 

complet. 

 

Par ailleurs, les deux agents devant être transférés ou mutés, bénéficient aujourd’hui d’une IAT (Indemnité 

d’Administration et de Technicité) d’un coefficient de 1. 

 

Afin de permettre à ces agents de bénéficier du maintien de ce régime indemnitaire, il est proposé de l’instaurer à 

compter du 1
er

 janvier 2013. 

 

Enfin, au sein de la Commune de la Roche Chalais, ces agents bénéficiaient du Compte Epargne Temps ( CET). 

 

Aussi, lors du prochain Conseil Communautaire, il y aura lieu de mettre en place ce CET. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

 décide , afin de permettre le transfert ou la mutation de deux agents de la Roche Chalais, décide de 

créer, à compter du 1
er

 janvier 2013,  deux emplois permanents d’Adjoints Techniques Territoriaux à 

Temps Complet. 

 

 décide, d’instituer, au profit de ces deux agents, une IAT (Indemnité d’Administration et de 

Technicité) d’un coefficient de 1. 

 

 décide, que si ces deux agents étaient mutés et non transférés, ils bénéficieraient des mêmes 

avantages et droits acquis que s’ils avaient été transférés.  

 

 

5. Modification du Régime indemnitaire des agents 
 

 

Il est rappelé que lors du dernier Conseil Communautaire, il avait été rendu compte des travaux de la Commission « Finances et 

Gestion du Personnel » concernant le régime indemnitaire. 

 

Les propositions de travail formulées par la Commission  étaient les suivantes: 
 

 

 dans un premier temps, définir une base avec une harmonisation du régime indemnitaire entre les agents de la 

Communauté de Communes et les agents transférés et ceux de la Roche Chalais. 

 

 dans un second temps (2013), lorsque les régimes seront harmonisés, modulation des primes avec définition de 

critères possibles (ex : responsabilité, compétences professionnelles et relationnelle, technicité, l’encadrement, la 

pénibilité, l’assiduité…). 

 

 à partir de ces directions, la Commission devait  à nouveau travailler sur les modalités d’attribution du 

régime indemnitaire. Il sera rendu compte au Conseil Communautaire de ses travaux.  

 

Dans l’attente de ces travaux, Madame la Présidente propose néanmoins d’apporter une modification au régime indemnitaire tel 

que voté par le Conseil Communautaire en janvier 2012 : 

 

Cette modification vise à tenir compte des heures réelles  de travail des agents  

 
Aujourd’hui, le régime indemnitaire est indexé sur les seules quotités statutaires de temps de travail. 

 

Or certains agents réalisent aujourd’hui de nombreuses heures supplémentaires pour effectuer des remplacements ou répondre à des 

besoins nouveaux et permanents. 

 

Sur une année entière, ces heures supplémentaires peuvent  représenter plusieurs centaines d’heures. 

Dans le mode actuel du calcul du régime indemnitaire, ces agents sont donc pénalisés. 
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Par ailleurs, en acceptant de remplacer des agents, ces agents font preuve de leur implication et de leur attachement au service 

public et à leur collectivité employeur. 

 

Il est donc formulé la proposition suivante : 

 

 institution, via l’IAT, d’une « prime de remplacement et d’heures complémentaires ou supplémentaires » 

 

 à la fin de  l’année (ou de chaque semestre : en juin et décembre), un décompte des heures complémentaires ou 

supplémentaires sera effectué pour chaque agent.  

 

Il sera tenu compte de ces heures pour attribuer une prime de fin d’année (ou semestrielle avec un versement en 

juin et décembre) sur la base du régime indemnitaire normal de l’agent avec une majoration de 20 % pour 

récompenser l’agent. 

 

Pour illustrer cette proposition de modification, il est donné l’exemple réel de 4 agents sur l’année 2012 (les noms 

seront masqués) : 

  

total         annuel 

Primes 

Prénom et NOM Grade
quotité statutaire 

(1)

Régime indémnitaire 

mensuel équivalant 35/35 

ème (2)

Régime indemnitaire 

mensuel quotité 

statutaire (1)*(3)/35

Régime indemnitaire 

annuel  quotité 

statulaire

Nombre d'heures 

complementaires janvier à 

novembre=(4)

Equivalent quotité 

complémentaire agent 

avec heures 

complémentaires=(5)

Prime complementaire 

mensuelle =(5)*(2)/35 

=(6)

Prime 

complementaire 

annuelles =(6)*(12) 

=(7)

Prime complémentaire 

annuelle majorité de 

20% =(7)*1,2= (8)

: (3) + (8)

x
adjoin technique de  

2nde  classe
10,50 25,08 7,52 90,29 217,75 4,80 3,44 41,27 49,53 131,91

y 
adjoin technique de  

2nde  classe
6,50 25,08 4,66 55,89 654,45 14,42 10,33 124,00 148,79 180,92

z
Agent social 2nde 

classe
24,00 58,78 40,31 483,68 312,58 6,89 11,57 138,86 166,63 623,69

D
adjoin technique de  

2nde  classe
26,00 25,05 18,61 223,30 51,55 1,14 0,82 9,79 11,75 233,18

TOTAL 316,53

Régime indemnitaire voté conseil janvier 2012 Primes complémentaires

 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

 décide d’instituer un régime indemnitaire complémentaire pour les agents effectuant des heures 

complémentaires,  

 

 considérant que ces heures sont effectuées par des agents relevant du cadre d’emploi des Adjoints Techniques 

Territoriaux de 2nde classe, décide à cette fin de de porter le Coefficient de l’Indemnité d’Administration et de 

Technicité à un Coefficient de 2.  

 

 décide  que la prime semestrielle sera calculé sur la  base du régime indemnitaire normal de l’agent avec une 

majoration de 20 % pour récompenser l’agent. 

 

 décide que cette prime complémentaires sera versé chaque semestre (en juin et décembre). A cette fin un 

décompte des heures complémentaires ou supplémentaires sera effectué pour chaque agent concerné.  

 

 

 

Il est rappelé que lors du dernier Conseil Communautaire, il avait été rendu compte des travaux de la Commission « Finances et 

Gestion du Personnel » concernant le régime indemnitaire. 

 

Les propositions de travail formulées par la Commission  étaient les suivantes: 
 

 

 dans un premier temps, définir une base avec une harmonisation du régime indemnitaire entre les agents de la 

Communauté de Communes et les agents transférés et ceux de la Roche Chalais. 

 

 dans un second temps (2013), lorsque les régimes seront harmonisés, modulation des primes avec définition de 

critères possibles (ex : responsabilité, compétences professionnelles et relationnelle, technicité, l’encadrement, la 

pénibilité, l’assiduité…). 

 

 à partir de ces directions, la Commission devait  à nouveau travailler sur les modalités d’attribution du 

régime indemnitaire. Il sera rendu compte au Conseil Communautaire de ses travaux.  

 

Dans l’attente de ces travaux, Madame la Présidente propose néanmoins d’apporter une modification au régime indemnitaire tel 

que voté par le Conseil Communautaire en janvier 2012 : 

 

Cette modification vise à tenir compte des heures réelles  de travail des agents  

 
Aujourd’hui, le régime indemnitaire est indexé sur les seules quotités statutaires de temps de travail. 

 

Or certains agents réalisent aujourd’hui de nombreuses heures supplémentaires pour effectuer des remplacements ou répondre à des 

besoins nouveaux et permanents. 
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Sur une année entière, ces heures supplémentaires peuvent  représenter plusieurs centaines d’heures. 

Dans le mode actuel du calcul du régime indemnitaire, ces agents sont donc pénalisés. 

 

Par ailleurs, en acceptant de remplacer des agents, ces agents font preuve de leur implication et de leur attachement au service 

public et à leur collectivité employeur. 

 

Il est donc formulé la proposition suivante : 

 

 institution, via l’IAT, d’une « prime de remplacement et d’heures complémentaires ou supplémentaires » 

 

 à la fin de  l’année (ou de chaque semestre : en juin et décembre), un décompte des heures complémentaires ou 

supplémentaires sera effectué pour chaque agent.  

 

Il sera tenu compte de ces heures pour attribuer une prime de fin d’année (ou semestrielle avec un versement en 

juin et décembre) sur la base du régime indemnitaire normal de l’agent avec une majoration de 20 % pour 

récompenser l’agent. 

 

Pour illustrer cette proposition de modification, il est donné l’exemple réel de 4 agents sur l’année 2012 (les noms 

seront masqués) : 

  

total         annuel 

Primes 

Prénom et NOM Grade
quotité statutaire 

(1)

Régime indémnitaire 

mensuel équivalant 35/35 

ème (2)

Régime indemnitaire 

mensuel quotité 

statutaire (1)*(3)/35

Régime indemnitaire 

annuel  quotité 

statulaire

Nombre d'heures 

complementaires janvier à 

novembre=(4)

Equivalent quotité 

complémentaire agent 

avec heures 

complémentaires=(5)

Prime complementaire 

mensuelle =(5)*(2)/35 

=(6)

Prime 

complementaire 

annuelles =(6)*(12) 

=(7)

Prime complémentaire 

annuelle majorité de 

20% =(7)*1,2= (8)

: (3) + (8)

x
adjoin technique de  

2nde  classe
10,50 25,08 7,52 90,29 217,75 4,80 3,44 41,27 49,53 131,91

y 
adjoin technique de  

2nde  classe
6,50 25,08 4,66 55,89 654,45 14,42 10,33 124,00 148,79 180,92

z
Agent social 2nde 

classe
24,00 58,78 40,31 483,68 312,58 6,89 11,57 138,86 166,63 623,69

D
adjoin technique de  

2nde  classe
26,00 25,05 18,61 223,30 51,55 1,14 0,82 9,79 11,75 233,18

TOTAL 316,53

Régime indemnitaire voté conseil janvier 2012 Primes complémentaires

 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

 décide d’instituer un régime indemnitaire complémentaire pour les agents effectuant des heures 

complémentaires,  

 

 considérant que ces heures sont effectuées par des agents relevant du cadre d’emploi des Adjoints Techniques 

Territoriaux de 2nde classe, décide à cette fin de de porter le Coefficient de l’Indemnité d’Administration et de 

Technicité à un Coefficient de 2.  

 

 décide  que la prime semestrielle sera calculé sur la  base du régime indemnitaire normal de l’agent avec une 

majoration de 20 % pour récompenser l’agent. 

 

 décide que cette prime complémentaires sera versé chaque semestre (en juin et décembre). A cette fin un 

décompte des heures complémentaires ou supplémentaires sera effectué pour chaque agent concerné.  

 

 

 

 

6. Participation  au financement de la protection sociale complémentaire des agents  
 

 

Les collectivités peuvent désormais contribuer au financement de la complémentaire santé et/ou de la prévoyance de 

leurs agents. Le montant sera soumis au Comité Technique Paritaire (CTP) et fixé par délibération de la collectivité. 

Il pourra être revu chaque année. 

 

 Il existe deux modalités de participation : 

 

1- Convention de participation : mise en concurrence par la collectivité des assurances, pour signature d’une 

convention de participation. L’objectif sera de sélectionner un seul opérateur pour tous les agents. 

 

2- Labellisation : participation financière à la cotisation des agents ayant souscrit un contrat individuel auprès 

d’une assurance avec des garanties labellisées. 

 

Sous réserve de l’avis du CTP,  le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, opte pour les 

modalités suivantes de participation : 
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 en ce qui concerne les « Mutuelles Santé »,  il est opté pour le choix de la labellisation des Mutuelles. 

Ce choix signifie que la participation de la Communauté de Communes ne portera que les contrats 

individuels des agents souscrits  auprès d’une assurance avec des garanties labellisées. 

Les contrats sont labellisés par une Autorité de Contrôle Prudentiel.   

 

Les participations de la Communauté de Communes sont fixées aux montants suivants : 

 

-  Participation   « Mutuelles Santé » : 10 € /mois pour un agent à Temps Complet (pour les 

agents à Temps non Complet, la participation sera proportionnelle à leur quotité statutaire  de 

temps de travail) 

   

-   Participation   « Contrat Maintien de Salaire » : 5 € /mois pour un agent à Temps Complet 

(pour les agents à Temps non Complet, la participation sera proportionnelle à leur quotité 

statutaire  de temps de travail) 

 

7. Signature d’une convention avec le Centre de Gestion pour le service de santé et sécurité 

au travail. 
 

Madame la Présidente présente aux membres du Conseil Communautaire un projet de convention transmis par le 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Dordogne (CDG 24)  permettant à la Communauté de 

Communes  d’adhérer  au Pôle Santé et Sécurité au Travail du CDG 24. 

 

Cette convention serait effective à compter du 1
er

 janvier 2013. 

 

Cette adhésion nécessite que la Communauté de Communes s’acquitte d’une cotisation additionnelle de 0, 35 % 

calculée sur la masse des rémunérations telles qu’elles apparaissaient aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels 

de l’URSSAF. 

 

En contrepartie de cette adhésion, la Communauté de Communes bénéficie de l’ensemble des services du Pôle 

(visites médicales essentiellement). 

 

A noter que les visites médicales pour les agents de droit privé ne sont pas prises en compte dans le calcul de la 

masse salariale. L’« examen » des agents de droit privé sera facturé 30 € à la Communauté de Communes. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

 

 approuve la convention proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 

Dordogne (CDG 24)  permettant à la Communauté de Communes  d’adhérer  au Pôle Santé et Sécurité 

au Travail du CDG 24. 

 

   autorise Madame la Présidente à signer ladite convention. 
 

8. Renouvellement du contrat assurances Statutaires CNP Assurances. 

 
Madame la Présidente rappelle que les contrats d’assurances relatifs à la protection sociale des agents permettent à 

la Collectivité employeur de s’assurer pour les risques demeurant à sa charge. 

 

Dans cette optique, elle propose au Conseil Communautaire de renouveler pour l’année 2013 le contrat d’assurances 

CNP Assurances proposé  par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Dordogne (CDG 24). 

 

Les conditions de cotisation sont identiques à celles de 2012 : 

 

   Agents CNRACL 

 
 Taux de cotisation : 5, 72 % de la base de base d’assurances, traitement indiciaire et NBI (Nouvelle Bonification 

Indiciaire) 

 Garanties couvertes : Maladie ou « accident de vie privée », Maternité-Adoption-Paternité, Accident ou Maladie 
imputable au service ou maladie professionnelle 

 Délais de carence  uniquement pour les congés maladie ordinaire: 15 jours 

 
 Agents IRCANTEC 

 
 Taux de cotisation : 1, 65 % de la base de base d’assurances, traitement indiciaire et NBI (Nouvelle Bonification 

Indiciaire) 

 Garanties couvertes : Maladie ou « accident de vie privée », Maternité-Adoption-Paternité, Accident ou Maladie 
imputable au service ou maladie professionnelle 

 Délais de carence  uniquement pour les congés maladie ordinaire: 15 jours 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

 approuve le contrat d’assurances à signer avec  CNP Assurances 

 

   autorise Madame la Présidente à signer ledit contrat. 
 

 

9. Création d’emplois suite à avancements de grades. 

 
Madame la Présidente informe les membres de l’assemblée délibérante que plusieurs agents peuvent bénéficier d’un avancement de 

grade sans examen professionnel. 

 

Il s’agit de : 

 

 deux agents actuellement dans le grade d’ATSEM de 1ère classe et qui peuvent être promus dans le grade 

d’ATSEM Principal de seconde classe car ils en remplissent les conditions d’ancienneté : avoir atteint le 5ème 

échelon de leur grade actuel et compter du moins 6 ans de services effectifs dans le grade. 

 

 d’un agent actuellement dans le grade d’Attaché Territorial  et qui peut être promu dans le grade d’Attaché 

Principal car il en remplit les conditions d’ancienneté : avoir atteint le 9ème échelon de son grade actuel et compter 

du moins 7 ans de services effectifs dans le grade d’attaché territorial. 

 

Ul s’agit des agents suivants : 

 

Prénom et NOM Cadre d'emplois Quotité temps travail Grade actuel échelon Indice Majoré Nouveau Grade échelon Nouvel IM Date avancement

Isabelle CHAUSSAT CHALOIN ATSEM 23/35ème  ATSEM 1ère classe 7 325
ATSEM Principal de 

2nde classe
6 328 1er janvier 2013

Nadine LEVREAUD ATSEM 23/35ème  ATSEM 1ère classe 8 335
ATSEM Principal de 

2nde classe
7 338 1er janvier 2013

Olivier PILON Attaché Territorial 35/35ème Attaché 9 545 Ataché Principal 4 551 18 janvier 2013

Situation statutaire actuel Nouvelle situation statutaire si avancement de grades

 
 

Leur avancement de grade présente un faible impact budgétaire puisque la hausse de leurs points d’indices majorés variera de 3 à 

6 points d’Indice Majoré (valeur actuelle du point d’indice majoré : 4, 6303 € brut/mois proratisé à la quotité de temps de travail). 

 

Afin de permettre ces avancements de grades, Madame la Présidente propose, au Conseil Communautaire : 

 

   de créer les emplois permanents correspondants, soit : 

 

- A compter du 1er janvier 2013 deux emplois permanents d’ASTEM Principal de 2nde classe à Temps 

non Complet (23/35ème)   

- A compter du 18  janvier 2013 un  emploi permanent d’Attaché Territorial Principal à Temps 

Complet 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition de Madame la Présidente. 

 

 

10. Création d’un emploi permanent d’ATSEM de 1
ère

 classe à temps complet. 

 

 
Madame Sandrine MARTY, actuellement Adjoint Technique de 2nde classe à temps complet, a obtenu  le concours d’ATSEM 

(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles a réussi)  de 1ère classe. 

 

Afin de pouvoir recruter cet agent sur ce poste, Madame la Présidente propose de créer, à compter du 1er janvier 2013, un emploi 

permanent d’ATSEM de 1ère classe à temps complet. 

 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition de Madame la Présidente. 
 

 

11. Création d’un emploi d’avenir. 
 

Madame la Présidente évoque la possibilité de créer un emploi d’avenir. 

 

Cette possibilité a notamment été évoquée lors d’une rencontre avec,  les responsables locaux des services d’incendie,  

Monsieur Jean-Jacques GENDREAU et la Présidente de la Communauté de Communes. 

 

Outre les nombreux intérêts que ce nouveau dispositif présente, il pourrait  en effet s’agir de recruter un emploi 

d’avenir ayant la qualité de pompier volontaire. Un tel recrutement permettrait de consolider les services locaux 

d’incendie et de secours. 

 

Les principales caractéristiques des contrats d’avenir  sont les suivantes : 
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 Public visé : jeunes de 16 à 25 ans (et jusqu’à 30 ans pour les personnes handicapées) sans emploi et : 

 

- Sans diplôme 

- Titulaire d’un CAP/BEP, en recherche d’emploi depuis au moins 6 mois dans les 

12 derniers mois 

 

   Accompagnement renforcé et objectif de qualification 

   Durée : 3 ans (ou CDI) 

   Temps plein obligataire 

   Prise en charge par l’Etat : 75 % de la rémunération brute 

 

Parallèlement à l’intérêt soulevé par, les services locaux d’incendie et de secours, Madame la Présidente  indique que 

le recrutement d’un emploi d’avenir pourrait répondre à plusieurs emplois identifiés au sein de la Communauté de 

Communes : 

 

 en ce qui concerne le Tourisme et à court terme, il peut être étudié le recrutement d’un emploi 

d’avenir  pour pallier la vacance d’emploi d’un poste de Conseiller en séjour touristique au sein de 

l’antenne de l’Office basée à la Roche Chalais. 

 

 en ce qui concerne le domaine scolaire et à court terme, il peut être étudié le recrutement d’un 

emploi d’avenir  pour pallier la vacance d’un emploi d’agent d’entretien quo était occupé par un C.A.E. 

(Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi). Compte tenu de la pénibilité de la tâche correspondant au 

portage des containers  de portage des repas vers les restaurants scolaires, cet emploi pourrait être 

occupé par un homme. 

 

 

 en ce qui concerne l’action sociale et à moyen terme, il peut être étudié le recrutement d’un emploi 

d’avenir  pour l’emploi d’une secrétaire /d’un agent administratif mis à disposition pour partie au profit 

du futur Pôle Pluridisciplinaire de Santé, voire éventuellement du futur C.I.A.S. (Centre Intercommunal 

d’Action Sociale). 

 

Ces différentes pistes devront être définies afin que, lors de sa prochaine réunion, le Conseil Communautaire opte 

pour le secteur d’affectation de l’emploi d’avenir. 

 

 Dans cette attente, Madame la Présidente propose que le Conseil Communautaire acte le principe de la création d’un 

emploi d’avenir. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition de Madame la Présidente. 

 

 

12. Dématérialisation et  Protocole Echange Standard : exposé Mme PETIT 

 
Madame Maryse PETIT, Comptable Public de la Trésorerie de Saint Aulaye présente un exposé sur l’intérêt pour les 

Collectivités locales à passer au processus de Dématérialisation et au nouveau Protocole Echange Standard  

 

Elle en présente également les modalités. 

 

13. Décisions Budgétaires modificatives, point sur les budgets et l’intégration de la Commune de La 

Roche Chalais. 
 

Ce point est ajourné et sera examiné lors du prochain Conseil Communautaire. 

 

 

 

VII. Questions diverses 
 
1. Reclassement de la Commune de La Roche Chalais en Zone de Revitalisation Rurale(ZRR) 

 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. Plus rien ne restant à l’ordre du jour, Madame 

la Présidente déclare la séance close à 21h45. 
 

La réunion se termine par le pot de l’amitié offert par la Commune de la Roche Chalais.  


