
  

 
  

 

 

 
 

 

 
L'An deux mille quatorze, le onze décembre à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil communautaire de la Communauté de 

communes du Pays de Saint Aulaye se sont réunis dans la salle des fêtes de Saint-Privat des Prés, sur la convocation du 5 décembre 2014 qui 

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

portées à l’ordre du jour. 

 

ÉTAIENT PRESENTS : 23 

Mmes et MM. Jacques DELAVIE, Yannick LAGRENAUDIE, Jean-Jacques GENDREAU, Jacques MENUT, Philippe BERNARD, Anne 

BOSCARDIN, Jean-Claude BONNET, Rémi CHAUSSADE, Martine CHETANEAU, Laure COCHIN, Pierre DE CUMOND, Françoise 

DAGNAUD, Robert DENOST (St Aulaye), Robert DENOST (St Vincent), Jacques FAURIE, Nelly GARCIA, Joël GOBIN, Magali JOSEPH-

JOUBERT, Pascal NEIGE, Pascale ROUSSIE-NADAL, Denis SEBART, Sylvie SHARPE, André VIAUD, Dominique VILMARS 

 

Absents excusés : Jean-Michel EYMARD qui a donné procuration à Yannick LAGRENAUDIE, Françoise OUARY qui a donné procuration 

à Jacques DELAVIE. 

 

Date de la convocation 5 décembre 2014 

 

Secrétaire de séance : Dominique VILMARS 

 

 

Monsieur le Président invite Monsieur Michel CHARTROULE d’EDF Collectivités à présenter l’évolution des tarifs 

réglementés de vente d’électricité et ses conséquences de cette évolution pour les collectivités  
 

Les tarifs réglementés de vente de l'électricité pour les sites ayant une puissance souscrite supérieure à 36 kVA seront 

supprimés le 31 décembre 2015. EDF Collectivités souhaite informer les élus des évolutions législatives et réglementaires dans 

le cadre de la loi NOME, Nouvelle Organisation du Marché de l'Electricité (cf documentation de présentation de Monsieur 

CHARTROULE).  

Seules les communes de La Roche Chalais et de Saint-Aulaye ont des contrats portant sur une puissance supérieure à 36 kVA. 

 

 

 

Monsieur le Président propose d'ajouter deux points supplémentaires à l'ordre du jour concernant : 

- la période d'ouverture des bureaux de l'office de tourisme en 2015 

- le régime indemnitaire des agents 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve l’ajout de ces deux points supplémentaires à 

l'ordre du jour de la réunion. 

 
 

I - Approbation du compte-rendu de la réunion 12 novembre 2014 

 

Monsieur le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion du 12 novembre 

2014. 
 

Concernant le point IV – 3 du compte-rendu relatif à la décision budgétaire modificative qui inscrit la somme de 6 000 € au 

budget du SPANC au titre des frais de personnel, Dominique VILMARS précise que la somme de 1 280 € représentant 80 h de 

secrétariat a bien été prévue au budget 2014. L’inscription de crédits supplémentaires laisse supposer que le temps de secrétariat 

consacré au SPANC a été sous-estimé. 

Monsieur le Président précise que l’estimation a été fixée à 6 000 € et que seule cette somme a été transférée au budget 

principal comme décidé lors de la réunion précédente. 

 

Le Conseil Communautaire adopte, avec 24 voix pour et 1 abstention, le compte-rendu de la réunion du 12 novembre 2014. 

 

 

Conseil Communautaire du 11 décembre 2014 

Compte rendu de Séance 



 

II - Affaires Economiques et Développement 
 

1. PIG Habitat (Programme d’Intérêt Général) 

 

 Attribution d’aides individuelles 

 

Jean-Jacques GENDREAU, vice-président en charge de la commission Affaires économiques et développement, précise que le 

comité de pilotage s’est réuni le 26 novembre pour l’examen des dossiers éligibles sur la 2
ème 

tranche du PIG 2013/2014, ainsi 

clôturée. La 3
ème

 tranche du PIG va démarrer. 

 

Puis, Jean-Jacques GENDREAU invite le Conseil Communautaire à valider le paiement des deux aides présentées dans le 

tableau qui suit :  

 

Nom - Prénom Commune Nature des travaux Montant HT 

des travaux 
Subvention 

ANAH 
Autre Subvention 

CDC 

CHARLES Eric Paussac  

St Vivien 
Remplacement d'une 

chaudière bois ancienne par 

une chaudière bois à bûches 

et isolation des combles 

11 950,00 € 4 043 € Habiter mieux : 

3 500 €  
298,75 € 

Forfait 

ASE 

200,00 € 

PETIT Jacky St Méard de 

Dronne 

Travaux pour l’autonomie  19 538,00 € 5 500 € Habiter mieux : 

3 500 € 

CG : 500 € 

488,44 € 

Forfait 

ASE 

200,00 € 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le paiement de ces deux aides accordées au titre 

de la 2
e
 tranche du P.I.G 2013/2014. 

 

 

2. Office de tourisme : tarification des produits touristiques pour l’année 2015 
 

Prise en charge de la signalétique touristique 

 

Jean-Jacques GENDREAU, vice-président en charge de la commission Affaires économiques et développement, informe que la 

commission tourisme s’est réunie à deux reprises le 13 et le 18 novembre à l’occasion des rencontres automnales de l’UDOTSI. 

Jean-Jacques GENDREAU a demandé à ce que la responsable de l’office de tourisme, Carmen FERNANDEZ, soit présente 

pour la présentation des orientations. 

Constatant une demande en signalétique touristique de plus en plus importante, il a été proposé lors de la réunion du 13 

novembre que la CDC s’aligne sur la pratique d’autres communes, notamment Aubeterre, avec la mise en place de la règle 

suivante : 

• la première installation (lamelle et mâts) est entièrement supportée par la CDC 

• la deuxième installation est financée à hauteur de 50 % par la CDC 

• les installations supplémentaires sont dans leur totalité à la charge du prestataire touristique. 

 

Carmen FERNANDEZ, directrice de l’office de tourisme, précise que le coût moyen d’une installation (lamelle et mâts) est 

relativement élevé (environ 150 euros HT) et ajoute que le Conseil Général en charge de l’entretien des bas côtés des voies 

départementales veut limiter la pose de panneaux. Le Département n’acceptera plus d’implantation au-delà de 2 à 3 panneaux et 

ce afin de faciliter l’entretien des bas-côtés. L’installation de signalétique doit préalablement être autorisée (démarche 

administrative).  

 

Dominique VILMARS ajoute que la signalétique pourrait être limitée par la suppression des panneaux des prestataires ne 

cotisant pas.  

Carmen FERNANDEZ informe que la signalétique sera mise à jour avec la désinstallation des panneaux des hébergeurs ayant 

mis fin à leurs activités touristiques.  

 

Jean-Jacques GENDREAU informe que le montant de la taxe de séjour perçue pour l’année 2014 s’élève à plus de 12 000 €. La 

taxe étant déclarative et la collectivité ne disposant d’aucun moyen légal de contrôle, il n’est pas possible de prendre de mesure 

à l’encontre d’hébergeurs qui ne paieraient pas le montant de la taxe correspondant aux effectifs accueillis. 

Pascale ROUSSIE-NADAL suggère que la CDC s’appuie sur les communes pour la vérification des montants déclarés. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la mise en place de cette tarification de la 

signalétique touristique à compter du 1
er

 janvier 2015. 

 

 



 

Tarifs des insertions dans le guide des hébergeurs 2015 

 

Carmen FERNANDEZ informe que les tarifs proposés pour les insertions dans le guide des hébergeurs 2015, coédité avec 

l'office de tourisme du Pays Ribéracois, varient suivant les critères de classement, de prix et de capacités des hébergements. La 

diffusion d'une annonce sur internet même sans parution sur le guide papier sera désormais payante. 

 
 

Laure COCHIN est gênée par le fait que le classement donne lieu à un tarif plus faible. 

Carmen FERNANDEZ souligne qu’il convient de prendre en compte la démarche de classement/labellisation des hébergeurs et 

que l’écart de prix entre « classé » et « non classé » est faible. 

 

Pierre DE CUMOND désapprouve le principe d’une tarification par seuil, l’application d’un pourcentage serait plus 

satisfaisante. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve, avec 24 voix pour et 1 abstention, la tarification des insertions 

dans le guide des hébergeurs 2015. 

 

 

Carte touristique de la Dordogne 

Jean-Jacques GENDREAU informe que le Comité Départemental du Tourisme (CDT) va renouveler la publication de la carte 

touristique de la Dordogne. Le territoire du Pays de Saint-Aulaye peut à nouveau bénéficier d'une insertion sur ce support 

diffusé à 100 000 exemplaires sur les différents points d'information touristique du département, moyennant une participation 

financière de 1 290 € HT. La facture pourra être scindée en deux et être réglée sur deux années.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve cette opération. 

 

 

3. Office de tourisme : Période d'ouverture des bureaux pour l’année 2015 
 

Jean-Jacques GENDREAU précise que lors de la réunion du 13 novembre la commission Tourisme a examiné et accepté la 

proposition de fermeture du bureau de l’office de Saint-Aulaye sur les mois de très faible fréquentation. La fermeture du bureau 

au public de décembre à la mi-février permettrait au personnel de se concentrer sur les dossiers de l’office et participer aux 

réunions de secteur sur Ribérac et Brantôme. Le standard téléphonique et internet sera assuré. Le bureau de la Roche Chalais, 

fermé d’octobre à mars, n’est pas concerné par cette proposition.  

Carmen FERNANDEZ ajoute que des vacanciers peuvent être accueillis sur les vacances de novembre et de février. En 

revanche, les quelques personnes accueillis en période hivernale sont principalement des habitants du territoire. Les offices de 

tourisme de Brantôme et d’Aubeterre sont fermés en janvier et février. 

Yannick LAGRENAUDIE ajoute que cette proposition s’inscrit dans une nécessité d’optimisation budgétaire. 

 



Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la fermeture du bureau de l'office de tourisme 

de Saint-Aulaye sur la période du 1er décembre au 15 février. 

 

 

III - Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports 

1. Désignation d’un représentant de la communauté de communes au conseil d’administration du collège Dronne-

Double  
 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des affaires scolaires, Jeunesse et Sport, informe que le conseil 

communautaire doit désigner son représentant au conseil d'administration du collège Dronne-Double de Saint-Aulaye. Le rôle 

du délégué est seulement consultatif, il peut donc s’exprimer mais ne dispose pas de droit de vote. Le conseil d’administration 

se réunit 3 fois par an. 

Pascal NEIGE se porte candidat. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne Pascal NEIGE représentant de la Communauté de 

Communes du Pays de Saint-Aulaye au conseil d’administration du collège.  

 

 

IV – Finances 
 

1. Présentation du portail de la DGFIP et de ses fonctionnalités dédiées à la fiscalité, bilan du passage au PES V2  

Madame Maryse PETIT, comptable publique, rappelle que le PES V2 (protocole d’échange standard d’Hélios version 2) 

permet la dématérialisation des titres de recette, des mandats de dépense et des bordereaux récapitulatifs. La prochaine étape est 

la mise en place de la signature électronique. 

Madame Maryse PETIT présente les fonctionnalités du portail de la Direction des Finances accessibles aux collectivités (cf. 

document de présentation de Madame PETIT). 

 

2. Remboursement de charges de personnel au profit du budget « Portage de repas à domicile » 
 

Monsieur le Président précise que le traitement salarial de l’agent communautaire affecté au portage des repas, sur une durée 

hebdomadaire de 31/35
ème 

est imputé en totalité sur le budget « Portage de Repas ». Or, cet agent est également chargé du 

ménage des bureaux du siège administratif de la Communauté de Communes et intervient sur le ménage des écoles. Ces heures 

de service sont imputables au Budget Principal. Il effectue aussi le ménage du bureau de l'office de tourisme de Saint Aulaye. 

Ces heures doivent être imputées au Budget Tourisme. 

 

Sur la durée hebdomadaire de 31 heures effectuées par l'agent : 

- 2 heures concernent le ménage des bureaux de la CDC et 1 heure les écoles (budget principal) ; 

- 2 heures portent sur le ménage du bureau de l'office de tourisme les mois de juillet à septembre, 1 heure le reste de l’année  

(budget tourisme).  

Les coûts à imputer sur ces budgets sont présentés dans le tableau qui suit : 

 

 Coût horaire de l'agent Heures travaillées en 2014 Coût total 

Ménage des bureaux de la 

CDC  

 

14,35 € 

 

94 heures 

 

1 348,90 € 

Ménage des locaux de 

l’école élémentaire de Saint-

Aulaye   

 

14,35 € 
 

 

144 heures 

 

 

2 066,40 € 

Ménage du bureau de l'office 

de tourisme 

 

14,35 € 
 

69,3 heures 

 

994,46 € 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil communautaire décide de procéder, pour l’exercice budgétaire 2014, : 

• au remboursement des charges de personnel par le Budget Principal à hauteur de 3 415,30  € au profit du Budget Portage 

de Repas à Domicile ; 

• au remboursement des charges de personnel par le Budget Tourisme à hauteur de 994,46 € au profit du Budget Portage 

de Repas à Domicile. 

 

Dominique VILMARS observe que, concernant le portage de repas, le transfert des dépenses de secrétariat du budget principal 

vers le budget annexe « portage de repas » devrait également être effectué. 

Le Président répond que cet élément sera examiné lors de la préparation du budget 2015. 

 

 

 

 



V - Protection et Mise en valeur de l’Environnement 
 

1. Désignation des délégués au Syndicat de Rivières du Bassin de la Dronne (SRB-Dronne) 
 

Le Syndicat de Rivières du Bassin de la Dronne », SRB-Dronne, se substituera aux 2 syndicats, le SyMAGE-Dronne et le 

SMAH Lizonne au 1
er 

janvier 2015.  

L’article 5 des statuts du nouveau syndicat prévoit que le comité syndical soit composé de délégués représentant chacune des 

communes membres individuellement ou représentées dans le cadre de l’adhésion d’une communauté de communes dans les 

proportions variant selon le nombre d’habitants : 

• 1 à 2 500 habitants : 1 titulaire et 1 suppléant 

• 2 501 à 5 000 habitants : 2 titulaires et 2 suppléants 

• 5 001 à 7 500 habitants : 3 titulaires et 3 suppléants. 

Les délégués du comité syndical du SRB-Dronne représenteront les 10 communes membres de la CDC. 

 

La commune de Festalemps propose : 

Dominique VILMARS, délégué titulaire et Michaël FETY, suppléant 
 

La commune de Saint Antoine Cumond propose : 

Eric LOSMEDE, délégué titulaire, et Marie-Christine ANDRIEUX, suppléante 
 

La commune de La Roche Chalais propose : 

Jean-Claude BONNET et Joël GOBIN, délégués titulaires, et Françoise DAGNAUD et Martine CHETANEAU, suppléantes 
 

La commune de Parcoul propose : 

Corinne d’Almeida, délégué titulaire et Jean-Jacques GENDREAU suppléant 
 

La commune de Puymangou propose : 

Anne Boscardin, délégué titulaire et Jean-Claude DUMAS suppléant 
 

La commune de Saint Privat propose : 

Pascale ROUSSIE-NADAL, délégué titulaire et Cyril CONDEMINE, suppléant 
 

La commune de Saint-Aulaye propose : 

Yannick LAGRENAUDIE, délégué titulaire, David DESSAIGNE, suppléant 
 

La commune de St Vincent Jamoultier propose : 

Robert DENOST, délégué titulaire, et Dominique DIAS suppléant 
 

La commune de Servanches propose : 

Bernadette PRAT, délégué titulaire et Jacky LAPOUGE suppléant 
 

La commune de Chenaud propose : 

Joël TRUFLEY, délégué titulaire et Denis SEBART, suppléant 

 

Il est demandé au Conseil Communautaire de procéder à la désignation des délégués titulaires et suppléants des communes qui 

siégeront dans le comité syndical de la SRB-Dronne. 

 

Après délibération et vote, sont élus, à l’unanimité,  

 

commune de Festalemps : Dominique VILMARS, délégué titulaire et Michaël FETY, suppléant 

commune de Saint Antoine Cumond : Eric LOSMEDE, délégué titulaire, et Marie-Christine ANDRIEUX, suppléante 

commune de La Roche Chalais : Jean-Claude BONNET et Joël GOBIN, délégués titulaires, et Françoise DAGNAUD et 

Martine CHETANEAU, suppléantes 

commune de Parcoul : Corinne d’Almeida, délégué titulaire et Jean-Jacques GENDREAU suppléant 

commune de Puymangou : Anne Boscardin, délégué titulaire et Jean-Claude DUMAS suppléant 

commune de Saint Privat : Pascale ROUSSIE-NADAL, délégué titulaire et Cyril CONDEMINE, suppléant 

commune de Saint-Aulaye : Yannick LAGRENAUDIE, délégué titulaire, David DESSAIGNE, suppléant 

commune de St Vincent Jamoultier : Robert DENOST, délégué titulaire, et Dominique DIAS suppléant 

commune de Servanches : Bernadette PRAT, délégué titulaire et Jacky LAPOUGE suppléant 

commune de Chenaud : Joël TRUFLEY, délégué titulaire et Denis SEBART, suppléant 

 

2. SPANC : Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif – année 2013 
 

Le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif pour l'année 2013 a été transmis aux 

membres du conseil communautaire. 

Les recettes issues de la redevance d’assainissement (20,33 € par an et  par installation) étaient en 2013 de 24 193,90 €. 

Les subventions de l’agence de l’eau s’élevaient à 11 876 €. 

Les recettes provenant de la facturation des diagnostics (100 € par diagnostic de l’existant) étaient de 6 100 €. 

 



Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le rapport sur le prix et la qualité du service 

public d’assainissement non collectif pour l'année 2013. 

A la demande de Dominique VILMARS, il est confirmé que le règlement de la SEREX relatif aux participations dues au titre 

de 2013 pour le secteur de La Roche Chalais interviendra ce mois-ci. 

Denis SEBART fait observer que de nombreuses personnes ne sont pas présentes lors du passage du technicien de la SAUR. Ce 

constat sera transmis à la SAUR qui doit faire le point sur les passages infructueux.  

Dominique VIMARS rappelle que le contrat avec la SAUR prévoit que, si au 3
ème

 passage les personnes ne sont pas présentes, 

celui-ci est facturé. Dans les faits, la sanction n’est pas appliquée. 

 

3. SPANC : Proposition d’un tarif communautaire pour la vidange d’un bac dégraisseur inférieur à 200 litres 

Monsieur le Président rappelle que, par délibération du 14 décembre 2013, le conseil communautaire a fixé notamment les 

tarifs pour les vidanges de bacs dégraisseurs d'une capacité de 200 litres et de 500 litres effectuées par l’entreprise Sanitra. Or, 

une intervention est prévue à Servanches par Sanitra pour une vidange d'un bac de 100 litres. Aucun tarif n'ayant été déterminé 

pour cette capacité, Monsieur le Président propose d’appliquer le tarif des bacs de 200 litres aux bacs d’une capacité inférieure 

à 200 litres soit 41,80 € TTC pour une vidange et de 33 € TTC pour une 2
ème

 vidange sur le même site. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve l’application du tarif des bacs de 200 litres aux 

bacs d’une capacité inférieure à 200 litres. 

Dominique VILMARS propose que, comme envisagé, le tableau des tarifs soit transmis aux mairies. 

 
4. SPANC : aides Individuelles 

 

Monsieur le Président rappelle que, conformément à la décision du Conseil Communautaire pour la participation de 60 € par 

vidange réalisée par les usagers pour chaque installation tous les six ans et sur présentation de la copie de la facture acquittée et 

de l’agrément préfectoral du vidangeur, le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur l’attribution des aides SPANC 

suivantes : 
 

Nom - Prénom Commune Vidangeur N° agrément Montant de la 

facture TTC 
Date de 

réception 
GUERINET Frédéric La Roche Chalais Libourne 

Hygiène 
2010-33-2 (33) 200 € 14/11/14 

RESENDE Antonio Parcoul Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 198 € 03/12/14 

SERMOT Raymonde La Roche Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 176 € 28/11/14 

SHORT Michael La Roche Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 220 € 10/12/14 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve l’attribution des aides SPANC mentionnées. 
 

VI - Personnel 
 

1. Renouvellement du contrat d’assurances statutaires pour l’année 2015 
 

Monsieur le Président rappelle que les contrats d’assurance relatifs à la protection sociale des agents permettent à la Collectivité 

employeur de s’assurer pour les risques demeurant à sa charge. Il est proposé au Conseil Communautaire de renouveler pour 

l’année 2015 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 2014 : 
 

Agents CNRACL 

 

• Taux de cotisation : 5,72 % de la 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 : 15 jours uniquement pour les congés maladie ordinaire 
 

Agents IRCANTEC 

• Taux de cotisation : 1,65 % de la 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 : 15 jours uniquement pour les congés maladie ordinaire 



 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le renouvellement du contrat d’assurances 

statutaires. 

 
2. Recrutement sous contrat d’emploi d’avenir  

 

Le Président rappelle que 4 agents interviennent à l’office de tourisme : 

-  la directrice sur un temps complet  

- un agent intercommunal sur une durée hebdomadaire de 23/35
ème

 

- un agent de la commune de Saint-Aulaye mise à disposition sur une durée annuelle de 633 heures 

- un emploi saisonnier recruté à temps plein pour les mois de juillet et août. 

 

Deux éléments nécessitent la réorganisation du service : 

 

- L’agent communal n’est plus en mesure de tenir la permanence du bureau de Saint-Aulaye le samedi à partir de janvier 

2015. Sur une année, cet agent consacrait 130 heures aux permanences du samedi sur les 633 heures de mise à 

disposition. En 2015 sa mise à disposition va passer de 633 heures à 503 heures. 

 

- L’agent intercommunal à 23/35
ème

 intervient aux écoles sur les temps d’activités périscolaires, sa mission sur les 

affaires scolaires et périscolaires est amenée à se développer. Sur une année, cet agent travaillait 1044 heures pour 

l’office de tourisme. En 2015, son intervention aux écoles va passer à 474 heures puisqu’il consacrera 180 heures à la 

préparation et à l’animation des TAP, 294 heures d’aide aux écoles et 70 heures au titre de la formation soit 544 heures 

retirées de l’office. 

 

Aussi, il est proposé le recrutement d’un agent sous contrat d’emploi d’avenir pour ces remplacements (130 heures et 544 

heures) et le surcroît d’activités de juillet et août représentant 360 heures qui nécessitait le recrutement d’un saisonnier 

(l’emploi saisonnier ne serait plus recruté). Le temps de travail de l’emploi jeune consacré à l’office de tourisme sera donc de 

1034 heures. Le solde de 555 heures sera réparti entre la formation (150 heures) et l’appui au scolaire/périscolaire (405 heures). 

 

 

Situation actuelle  Proposition 

 Nombre d’heures 

Office de tourisme 

 Nombre 

d’heures 

Office de 

tourisme 

Nombre d’heures 

Scolaire et 

périscolaire 

formation total 

Agent 

intercommunal 

1044  500 474 70 1044 

Agent communal 

mis à disposition 

par Saint-Aulaye 

 633  503    503 

Emploi saisonnier 360     0 

Emploi d’avenir   1034 405 150 1589 

total 2037  2037 879 220 3136 

 

 

Les principales activités / missions confiées à l’emploi d’avenir :  

- Accueil physique et téléphonique à l’office de tourisme, conseil auprès des touristes sur les séjours et activités 

touristiques du territoire 

- Mise à jour et diffusion de l’information touristique  

- Secrétariat de l’office (rédaction et envoi des courriers et invitations, commande des fournitures, rédaction de comptes-

rendus) 

- Participation à l’élaboration d’outils de communication 

- Aide à l’organisation des activités de l’office de tourisme 

- Diverses tâches administratives et tâches d’adjoint technique dans le secteur du scolaire et périscolaire 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire donne son accord pour le recrutement d’un agent sous 

contrat d’emploi d’avenir. 

 
3. Régime indemnitaire des agents 
 

Monsieur le Président rappelle que, par délibération en date du 20 juin 2013, le conseil communautaire a procédé à 

l’harmonisation des primes (IAT, Indemnité d’Administration et de Fonctionnalité et IEMP, Indemnité d’exercice de missions 

des préfectures) accordées aux agents intercommunaux suite au transfert des agents de la commune de la Roche Chalais. Il avait 

également été convenu qu’après l’harmonisation, le président reprendrait la liberté de pondérer le coefficient des primes. Or, il 

n’en est pas fait mention dans la délibération pré citée.  



Suivant le Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité, l'attribution individuelle 

de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice 

de ses fonctions.  

Il convient donc, conformément à la loi, de rétablir le Président dans ses prérogatives concernant la pondération des primes.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire rétablit le Président dans ses prérogatives relatives à la 

fixation des coefficients des primes dans les limites prévues par la loi. 

 

VII - Divers 
 

1. Cérémonies des vœux 2015 
 

Les dates de cérémonies des vœux communiquées par les communes sont les suivantes :  

 Saint Antoine Cumond : samedi 3 janvier à 11h  

 St Vincent Jalmoutiers : samedi 3 janvier à 18h30, salle des fêtes  

 Festalemps : dimanche 4 janvier à 11h 

 La Roche Chalais : vendredi 9 janvier à 18h 

 Chenaud : samedi 10 janvier à 11h 

 Saint Aulaye : samedi 10 janvier  à 18h30 

 Puymangou : samedi 17 janvier 

 Parcoul : samedi 17 janvier à 18h30 

 Saint-Privat 31 janvier 

 Servanches 

 

 

2. Pouvoir de police afférant à la collecte des déchets ménagers  

 

Concernant l’opposition au transfert des pouvoirs de police des maires vers le président de la CDC, celui-ci intégrait notamment 

le pouvoir de police spéciale afférant à la collecte des ordures ménagères.  

Or, la préfecture vient d’informer les collectivités que les communes auraient dû manifester leur volonté de conserver leur 

pouvoir de police spéciale auprès du président du SMCTOM et non du président de la CDC. Le cas des pouvoirs de police 

afférant à la collecte des déchets ménagers est particulier en raison du transfert en cascade : les communes délèguent la 

compétence à la CDC qui délègue à un syndicat mixte.  

Le délai de 6 mois à compter de l’élection du président étant passé, le pouvoir de police revient au syndicat mixte de collecte 

des ordures ménagères.  

 

Le pouvoir de police afférant à la collecte des déchets ménagers qui est transféré au syndicat recouvre :  

- les modalités de présentation des déchets,  

- les conditions de remise des déchets,  

- les modalités de la collecte sélective,  

- la séparation de certaines catégories de déchets,  

- la fixation des conditions d'élimination des déchets, etc ... 

(article L. 2224-16 du CGCT) 

Le maire conserve le pouvoir de police lié aux décharges sauvages. 

En tant que membre du syndicat, les communes peuvent émettre leurs observations, propositions concernant ces différents 

aspects. 

 

 

3. Nouvelle programmation du LEADER 

 

Yannick LAGRENAUDIE a assisté à la réunion du 8 décembre organisée par le Périgord Vert sur la nouvelle programmation 

de 6 ans du fonds européen LEADER. Les 4 objectifs stratégiques du programme pour le territoire du Périgord Vert sont : 

Objectif stratégique 1 : Assurer la répartition équilibrée de services de proximité et d’équipements 

Objectif stratégique 2 : Favoriser les pratiques solidaires et la participation citoyenne 

Objectif stratégique 3 : Renforcer la mutualisation et la mise en réseau autour d’acteurs professionnels 

Objectif stratégique 4 : Faciliter la mobilité et améliorer l’accessible du territoire  

 

Les communes doivent faire remonter leurs projets.  

 

 

4. Comptes-rendus des commissions 

 

A la demande de Pascale ROUSSIE-NADAL, les comptes-rendus des commissions seront adressés aux membres de la 

commission et aux délégués communautaires. 

 



 

5. Contrat d’objectifs du Département 

 

Jean-Jacques GENDREAU informe que le Conseil Général a confirmé qu’un contrat d’objectifs supplémentaire sera 

programmé pour 2014, année charnière avec les élections et le changement des cantons. Un autre dispositif de soutien se 

substituera au contrat d’objectifs après 2015.  

Les communes devront finaliser leurs projets pour la fin janvier et prévoir 1 à 2 devis dans leur dossier. 

 

Le reliquat de la convention d’objectifs en cours, dont l’affectation est prévue pour le projet de la maison d’accueil de 

Festalemps, est reporté sur 2015. Ainsi, le dossier pourra être constitué sur la base de montants de travaux issus de l’appel  

d’offres. 

Dominique VILMARS ajoute avoir obtenu un accord verbal de la caisse AGIRC pour un montant d’aide de 5000 €, subvention 

qui s’ajoute aux 5000 € d’AGRICA et 8000 € de la MSA.  

 

 

La réunion du prochain conseil communautaire est fixée au jeudi 29 janvier 2015, salle Georges Brassens à Chenaud. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H10. 

 


