
  

 
  

 

 

 
 

 

 
L'An deux mille quatorze, le douze novembre 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 du conseil municipal de la commune de Saint-Aulaye, sur la convocation du 5 

novembre 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 : 24 

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

(suppléant de Mme Anne BOSCARDIN), Jean-Claude BONNET, Rémi CHAUSSADE, Martine CHETANEAU, Laure COCHIN, Pierre DE 

CUMOND, Robert DENOST (St Aulaye), Robert DENOST (St Vincent), Jean-Michel EYMARD, Jacques FAURIE, Nelly GARCIA, Joël 

GOBIN, Magali JOSEPH-JOUBERT, Pascal NEIGE, Françoise OUARY, Pascale ROUSSIE-NADAL, Denis SEBART, Sylvie SHARPE, 

André VIAUD, Dominique VILMARS 

 

Absents excusés : Françoise DAGNAUD qui a donné procuration à Jacques MENUT. 

 

Date de la convocation 5 novembre 2014 

 

Secrétaire de séance : Jacques MENUT 

 

 

I - Approbation du compte-rendu de la réunion 25 septembre 2014 

 

Monsieur le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion 25 septembre 2014. 
Le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 25 septembre 2014. 

 

 

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, invite le 

Conseil Communautaire à valider le paiement d’une attribution d’aide accordée dans le cadre de la 3e tranche du P.I.G. 

2011/2012 présentée dans le tableau qui suit :  

 

Nom - 

Prénom 

Commune Nature des travaux Montant HT 

des travaux 

Subvention 

ANAH 

Autre Subvention 

CDC 

DESMOULIN 

Marie-Claude 

Montagrier Isolation thermique des murs et 

des combles, remplacement des 

fenêtres et volets, mis aux normes 

de l’électricité et remplacement 

de bac dégraisseur 

20 000,00 € 7 000 € Habiter mieux : 

1 800 €  

500,00 € 

Forfait ASE 

200,00 € 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le paiement de l’aide accordée au titre du PIG. 

 

 

III - Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports 
 

1. Compte-rendu de la réunion du comité technique de suivi des TAP  
 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des affaires scolaires, Jeunesse et Sport, rappelle que le comité technique 

de suivi des TAP s’est réuni le 16 octobre. Ont été invités à participer à cette réunion les représentants des parents d’élèves, les 

élus, directeurs d’écoles et les coordinateurs. Tous sont satisfaits du dispositif. Quelques différences ont été notées entre la 

Roche Chalais et Saint Aulaye en termes de locaux, de formation du personnel. Le taux de participation s’élève globalement à 
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85 %. Les agents intervenant sur les TAP se sont investis pour offrir un service de qualité aux enfants. Pour que cet engagement 

ne s’essouffle pas, il conviendra de réfléchir à l’ajustement du dispositif à plus long terme avec la prise en compte des temps de 

préparation.  

 

 

IV – Finances 
 

1. Admissions en non-valeur 

 

Madame le Comptable Public de la Trésorerie de Saint Aulaye a transmis deux demandes d’admission en non-valeur 

concernant les titres qui suivent : 

  Redevable : VALLIERE Sandra 

  Somme due au titre du restaurant scolaire : 26,73 € 

  Motif admission en non-valeur : Combinaison infructueuse d’actes  
 

Redevable : FLEMING Johns 

  Somme due au titre du diagnostic assainissement non collectif : 100,00 € 

  Motif admission en non-valeur : décédé et demande de renseignements négative 

 

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

non-valeur les titres mentionnés pour les montants respectifs de 26,73 € et de 100,00 €. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve l’admission en non-valeur ces 2 titres de 26,73 € 

et de 100,00 €. 

 

2. Ouverture d’une ligne de trésorerie 

 

Monsieur le Président souligne les délais importants entre l’accord de financement des projets et la perception des fonds. 

Concernant les opérations de construction de la maison de santé et du PAJ, la CDC doit régler l’ensemble des factures avant le 

versement des subventions dont le montant s’élève à 523 678 €. Dans l’attente du versement des subventions, Monsieur le 

Président propose l’ouverture d’une ligne de trésorerie d’un montant de 300 000 € pour, si besoin, assurer le règlement des 

dépenses.  

 

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

- d’ouvrir un crédit de trésorerie de 300 000 € ; 

- d'autoriser le Président à négocier librement les conditions financières avec les établissements bancaires ; 

- d'autoriser le Président à signer la convention avec l’établissement bancaire retenu. 

 

Monsieur le Président rapportera aux membres du conseil communautaire les résultats de la négociation avec les établissements 

bancaires. 

 

3. Décisions budgétaires modificatives – virements de crédits 

 

Monsieur le Président précise que les intérêts courus non échus (ICNE) de 2014 doivent être comptabilisés. Des emprunts ont 

été contractés en 2014 (PAJ – Travaux des écoles), le montant des ICNE pour ces emprunts s’élève à 16 648,27  €. Monsieur le 

Président rappelle qu’aucun crédit n’a été inscrit au compte 66112 «  Intérêts – rattachement des intérêts courus non échus »). 

Il convient donc d’ouvrir des crédits sur le compte 66112 pour un montant total de 16 649 € afin de comptabiliser les ICNE de 

l’année 2014. 

Il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer sur le virement de crédit qui suit : 

 

Budget principal – section de fonctionnement 

dépenses Montant 

Comptes 022 « Dépenses imprévus » - 16 649 € 

compte 66112 «  Intérêts – rattachement des intérêts 

courus non échus », 

 

+ 16 649 € 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve ce virement de crédit. 

 

 

Monsieur le Président propose de prendre une décision budgétaire modificative afin d’inscrire au budget du SPANC, les 

dépenses de personnel relevant des missions du SPANC (informations et conseils aux usagers, enregistrement et vérification 

des factures, émission des titres et mandats, suivi, préparation du rapport financier destiné à l’agence de l’eau, relations avec la 

SAUR). Ces tâches représentent 20 % du temps de travail de l’agent en charge du secrétariat de la CDC soit un coût annuel de 

6000 €.  

Dominique VILMARS souligne que l’estimation du temps de travail dédié au SPANC a été intégrée dans le budget. 



Monsieur le Président précise que ce montant n’apparaît pas dans le budget 2014 du SPANC.  

 

Il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer sur le virement de crédit et la décision budgétaire modificative qui 

suivent : 

 

Budget Annexe SPANC – section de fonctionnement 

dépenses Montant 

Compte 678 « Autres charges exceptionnelles » - 6000 € 

Compte 6216 « Personnel affecté par le GFP de 

rattachement » 

+ 6000 € 

 

Budget principal – section de fonctionnement 

recettes Montant 

Compte 70841 « Mise à disposition de personnel 

facturée aux budgets annexes » 

+ 6000 € 

dépenses  

Compte 64111 « Rémunération principale » + 6000 € 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve cette décision modificative. 

 

 

4. Rectification de la délibération concernant l’affectation des résultats de la maison d’accueil de Parcoul 

 

Monsieur le Président informe que, dans la délibération du 20 mars 2014 relative à l’affectation des résultats de la maison 

d’accueil de Parcoul, le montant du déficit cumulé d’investissement incluant les restes à réaliser est de 5 193,68 €. Or, le 

compte administratif 2013 de la Maison d’accueil fait apparaître un déficit de 5 194,67 € soit un écart de 0,99 €. Il convient 

d’annuler et remplacer la délibération N°23-03-2014. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve l’annulation et le remplacement de la délibération 

N°23-03-2014. 

 

5. Situation des financements concernant le projet de maison d’accueil à Festalemps  

 

Monsieur le Président rappelle que le plan de financement de la construction de la maison d’accueil à Festalemps fait apparaître 

un montant TTC de dépenses de 233 691,66 €. 

 

Montant des dépenses Montant € 

  

Montant des recettes 
Montant 

 prévisionnel 
Montant 
obtenu 

Travaux Bâtiment 190 999,51 CG 24  42 489,39 42 489,39 

Honoraires Maître œuvre  14 231,45 Etat DETR  47 726,25 47 726,25 

Contrôle Technique 3 984,00 Région  42 489,39  

SPS  2 432,00 MSA  8 000,00 5 000,00 

Frais publication marché  800,00 Réserve Parlementaire 6 000,00 6 000,00 

Total € HT 212 446,96 CDC 86 986,63 132 476,02 

Total TTC  

(TVA 10 %, non récupérable) 
233 691,66 Total  233 691,66 

 

233 691,66 

 

 

 Acquisition de la maison  

(remboursement emprunt : 5 187,36 € x 11 ans) 
57 060,96  

COUT DE REVIENT TOTAL  290 752,62 

 

Avec le transfert de propriété à la CDC, s’ajoutent l’annuité de l’emprunt d’un montant de 5 187,36 € et les impôts fonciers 

afférents au bâtiment.  

 

Par courrier reçu le 10 novembre, Monsieur le Président a été informé du refus de financement de la Région, le projet ne 

figurant pas parmi les axes d’intervention du conseil régional.  

 

Par conséquent, le montant maximum de l’emprunt à contracter par la CDC pour équilibrer le plan de financement est de 

132 476,02 euros. Sur la base d’un emprunt consenti sur une durée de 20 ans à un taux d’intérêt de 3 %, l’annuité de 

remboursement pour la réalisation des travaux d’aménagement serait de 8 904 € soit un montant total de remboursement annuel 

de 14 091,36 € (acquisition de la maison et travaux). 

 



Dominique VILMARS ajoute que la MSA, lors de la réunion de la commission du 20 octobre, a donné un avis favorable pour 

une aide. La notification écrite est en attente. Cette participation compléterait la subvention accordée de 5000 € par AGRICA 

(retraite complémentaire ARRCO).  

Dominique VILMARS a reçu une première demande de locataire qu’il a transmis à la CDC. 

 

La Région n’ayant pas souhaité inscrire le projet sur le contrat de pays, contrairement à l’opération de Parcoul, Jean-Jacques 

GENDREAU propose d’affecter au projet le reliquat de 2014 du contrat d’objectifs du département qui s’élève à près de  

25 000 €. Les opérations prévues à la Jemaye et à St Vincent Jalmoutiers (opération d’assainissement) ne seront pas prêtes d’ici 

la fin de l’année. Aucune opposition à la proposition n’étant observée, un avenant au contrat d’objectifs pourra donc être 

préparé. 

 

Monsieur le Président propose de renégocier l’emprunt de l’acquisition de la maison qui sera transféré à la CDC et auquel 

s’ajoutera l’emprunt des travaux pour une baisse du taux d’intérêt. Il propose également de solliciter l’architecte pour un 

examen des économies susceptibles d’être réalisées sur les dépenses de travaux. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil communautaire décide de lancer la procédure d’appel d’offres pour la 

réalisation des travaux. 

 

 

V - Protection et Mise en valeur de l’Environnement 
 

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

Monsieur le Président informe que le périmètre du nouveau syndicat issu de la fusion du SyMAGE-Dronne et du SMAH 

Lizonne a été validé par arrêté préfectoral du 23 septembre. Cette nouvelle structure qui se substituera aux 2 syndicats au 1
er 

janvier 2015 portera le nom de « Syndicat de Rivières du Bassin de la Dronne » - SRB-Dronne. Les statuts du nouveau syndicat 

et plus particulièrement l’article 5 prévoient que le comité syndical soit composé de délégués représentant chacune des 

communes membres individuellement ou représentées dans le cadre de l’adhésion d’une communautés 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. 

En vue de la mise en place du comité syndical de la SRV-Dronne au début du mois de janvier 2015, la communauté de 

communes doit désigner 3 délégués titulaires et 3 suppléants appelés à siéger au sein de cette nouvelle structure.  

 

- Yannick LAGRENAUDIE, actuellement délégué au SYMAGE, Pascale ROUSSIE-NADAL, Jean-Claude BONNET sont 

candidats pour la désignation des délégués titulaires. 

- Martine CHETANEAU, Robert DENOST (St Vincent), Jacques DELAVIE sont candidats pour la désignation des délégués 

suppléants. 

 

Le Conseil Communautaire est invité à désigner les 3 délégués titulaires et les 3 suppléants qui siégeront au sein du comité 

syndical de la SRB-Dronne. 

 

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

les délégués titulaires : 

- Yannick LAGRENAUDIE 

- Pascale ROUSSIE-NADAL 

- Jean-Claude BONNET  

les délégués suppléants : 

- Martine CHETANEAU 

- Robert DENOST (St Vincent) 

- Jacques DELAVIE . 

 

 

2. 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 

SNOEEK Christine Servanches Angibaud Didier 

Neuvic 

2010-03 (24) 246 € 03/10/14 

GARDINER Peter Festalemps Angibaud Didier 

Neuvic 

2010-03 (24) 226 € 24/10/14 

DUBET Maurice St Michel de 

Rivière 

Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-99 (33) 198 € 14/10/14 

DUVAL Robert St Michel de 

Rivière 

Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-99 (33) 187 € 10/10/14 

RICHARD Christian La Roche Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-99 (33) 198 € 03/10/14 

DEJEAN St Michel 

Léparon 

Vidange 33 2010-33-28 (33) 209 € 27/10/14 

 

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

 

VI - Personnel 

1. Personnel intercommunal mis à disposition des écoles 

 

Suite au conseil communautaire du 28 août, au cours duquel avait été pointée l’iniquité du temps de secrétariat affecté à l’école de 

La Roche Chalais, Monsieur le Président a décidé d’expertiser avec la directrice la réalité du temps d’aide à la direction des écoles 

élémentaires appelé « secrétariat d’école » ainsi que le temps attribué à l’accompagnement des scolaires aux bibliothèques 

municipales. Ces 2 interventions ont été attribuées en aide complémentaire aux enseignants. 

 

Aide à la direction des écoles élémentaires 

 

Les écoles élémentaires de La Roche Chalais, de Saint-Aulaye et l’école de Saint-Privat ont été consultées sur les missions relevant 

spécifiquement de l’aide à la direction. 

 

Les missions effectuées à la Roche Chalais par un agent intercommunal de façon journalière les semaines scolaires, non prises en 

charge dans les écoles de Saint-Aulaye et de Saint-Privat, ont ainsi été répertoriées : 

 Tenue du standard téléphonique de l’école 

 Relevé des courriels et impression des courriels importants, commandes, rédaction des courriers administratifs pour l’IEN, la 

CDC, rédaction des comptes-rendus 

 Saisie des mots adressés aux parents avec mise en page et impression / récupération des informations 

 Photocopie des leçons et exercices 

 

Le temps de travail de l’agent intercommunal intervenant en appui à la direction de l’école élémentaire de La Roche Chalais est de 8 

heures par semaine. 

Tâches Durée 

Tenue du standard téléphonique de l’école 3/4 h 

Relevé des courriels et impression des courriels importants, 

rédaction des courriers administratifs pour l’IEN, la CDC, 

rédaction des comptes-rendus, commandes 

1/2 h 

Saisie des mots adressés aux parents avec mise en page et 

impression / récupération des informations 

1/4 h 

Photocopie des leçons et exercices 1/2 h 

Durée journalière (4 jours) 2 h 

Durée hebdomadaire  8 h 

 

Accompagnement des scolaires à la bibliothèque 

 

Un agent intercommunal intervient à Saint-Aulaye et à Saint-Privat pour l’accueil des scolaires aux bibliothèques municipales. A la 

Roche Chalais, l’accueil des classes à la bibliothèque est organisé sans agent intercommunal. 

 

 Saint-Aulaye,  

- mardi de 11H à 12H : accueil de la classe de CM1 et de 12H à 13H40 : rangement (2h40)         

- jeudi de 13h45 à 15H15 : accueil des classes de GS, CP et CE1et de 15H15 à 15H30 : rangement (2h) 

- vendredi de 13H30 à 13H45 : rangement, de 13h45 à 14H15 : accueil des CM2,  

de 14h15 à 14h45 : accueil des CLIS, de 14h45 à 15h15 : accueil des CE2,  

de 15H15 à 15H30, rangement (2h) 

soit un temps de présence hebdomadaire de l’agent de 6 heures 40 mn 



 Saint-Privat 

- mardi de 13H50 à 14H : passage à l’école, de 14H à 15H10 : accueil des classes,  

      de 15h10 à 16h00 rangement 

 soit un temps de présence hebdomadaire de l’agent de 2 heures 10 mn 
 

Temps de présence des agents intercommunaux affectés aux écoles pour l’aide à la direction et à la bibliothèque 

 

 Ecole élémentaire de La 

Roche Chalais 

Ecole élémentaire de 

Saint-Aulaye 

Ecole de Saint Privat 

aide à la direction 8h00 0h00 0h00 

bibliothèque 0h00 6h40 2h10 

total 8h00 6h40 2h10 

    

Effectifs enfants 154 121 36 

Durée/enfants 3,12 mn 3,31 mn 3,61 mn 

 

La situation actuelle est équitable. Par conséquent, le Président propose au Conseil Communautaire soit de pérenniser la 

situation actuelle, soit de mettre à la disposition des directeurs d’écoles des heures consacrées à la bibliothèque, ce qui implique 

la prise en charge des heures de bibliothèques. 

 

Selon Pascale ROUSSIE-NADAL, on ne peut raisonner en termes d’effectifs d’enfants, les petites écoles sont lésées. Elle 

rappelle que la directrice de l’école de Saint Privat n’a ni EVS, ni décharge.  

Pour Denis SEBART, il est dangereux d’utiliser ces ratios, ils sont prétextes à la fermeture de services publics.  

Le Président précise que ces calculs ont été établis dans le seul objectif d’évaluer les écarts entre écoles et répondent à une 

demande émise lors du conseil communautaire du 28 août.  

 

Denis SEBART questionne les raisons de cette remise en cause du vote du conseil communautaire du 28 août.  

Le Président précise que lors du conseil communautaire du 28 août, ce point sur l’accompagnement des scolaires à la 

bibliothèque n’avait pu être présenté (surcroît de travail de la DGS lié à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires). 

L’ensemble des appuis apportés par la CDC aux écoles, autres que ceux relevant des compétences communautaires, doivent 

être examinés. 

Pour Magali JOSEPH-JOUBERT, on revient bien sur un vote du conseil communautaire. 

 

Pascale ROUSSIE-NADAL demande de sursoir au vote afin que le travail réalisé par l’agent intercommunal à la bibliothèque 

de Saint-Privat soit précisé. 

 

La proposition du Président porte sur la réaffectation des heures attribuées à la bibliothèque et non sur l’affectation des agents. 

 

Pierre DE CUMOND ajoute qu’une mutualisation du secrétariat entrainerait une perte de service pour la direction de l’école 

élémentaire de La Roche Chalais alors que d’autres appuis sont attribués à Saint Aulaye et Saint-Privat. Le conseil 

communautaire ayant délibéré sur le principe d’une mutualisation, il s’agit de définir la méthode de mutualisation. 

 

Yannick LAGRENAUDIE souhaite que, pour l’école de Saint-Aulaye, les heures de bibliothèque soient affectées à la direction 

de l’école. 

Pascale ROUSSIE-NADALE propose que, pour l’école de Saint-Privat, un complément de 2 heures 20 mn soit apporté aux 2 

heures 10 mn pour l’appui à la direction de l’école. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à 24 voix pour (Pascal NEIGE ne prenant pas part au vote), décide : 

- de maintenir les 8 heures hebdomadaires d’aide à la direction de l’école élémentaire de La Roche Chalais ; 

- de transférer les heures d’accompagnement des scolaires à la bibliothèque de Saint Aulaye à la direction de l’école de 

Saint-Aulaye ; 

- d’apporter un complément de 2 heures 20 mn à l’appui à la direction de l’école de Saint Privat soit une durée 

hebdomadaire 4 heures 30 mn d’aide à la direction de l’école de Saint-Privat. 

VII - Divers 
 

1. Convention à passer avec la préfecture pour la dématérialisation de la transmission des actes administratifs 

 
Dans un souci de simplification et de rapidité de transmission des documents au contrôle de légalité, les services de l’Etat ont 

institué un système de dématérialisation des transmissions appelé « ACTES » (Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé). 

Les collectivités doivent faire appel aux services d’un prestataire de service agréé par le Ministère des Finances chargé de 

fournir une solution informatique de dématérialisation sécurisée. L’ATD, qui a procédé à la mise en concurrence de plusieurs 

prestataires agréés, propose à ses adhérents une solution informatique avec l’opérateur STELA pour un coût annuel de 150 € 

auquel s’ajoute le coût du certificat électronique de 180 € dont la durée de validité est de 3 ans. Les collectivités doivent 

également signer une convention avec les services de la Préfecture.  



 

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

- d’adhérer à la procédure de dématérialisation ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention avec la Préfecture.  

 

2. Précisions concernant les questions d’urbanisme  

 

La Direction des Territoires confirme que les cartes communales ne sont pas concernées par la loi ALUR, contrairement aux 

PLU qui sont impactés par la loi. Les constructions pour les communes disposant d’une carte communale sont soumises aux 

règles de l’article L124-2 du code de l’urbanisme. Dans les zones non constructibles des cartes communales, tout projet 

requérant un permis de construire (garage, hangar de plus de 20 m2) est refusé contrairement aux extensions de taille modeste 

situées à proximité de l’habitation. 

Yannick LAGRENAUDIE a précisément invité une représentante de la DDT à Saint-Aulaye pour aborder les contraintes de la 

loi ALUR sur le PLU. 

 

 

3. PAJ 

Suite à une incertitude sur les limites de propriété de la parcelle où est construit le bâtiment du PAJ, Monsieur le Président a 

demandé la réalisation du bornage du terrain. Le bornage a confirmé que le projet empiètait sur la parcelle voisine appartenant à 

la SNI sur une surface de près de 22 m2. Une demande d’achat de cette portion a donc été adressée à la SNI.  

 

Concernant le financement de l’opération, Jean-Jacques GENDREAU, en accord avec le directeur du Conseil Général et du 

Président du Périgord Vert, a proposé au Président que la subvention LEADER accordée pour un montant d’environ 35  000 € 

soit portée à 78 000 € afin de compenser la subvention attendue du Conseil Général sur la ligne « Maintien du service public de 

l’éducation ». Le financement du projet sur cette ligne est difficilement justifiable. Or, des fonds sont disponibles sur 

l’enveloppe LEADER, ils doivent être rapidement affectés (Le solde non attribué ne sera pas réalloué sur une prochaine 

programmation).     

 

4. Maison de santé 

Denis SEBART informe que la maison de santé est ouverte depuis 2 semaines. Les professionnels de santé travaillent dans un 

cadre agréable. Tous ensemble ont créé le projet, ils ne sont pas de simples locataires. 

 

Rémi CHAUSSADE précise que la maison de santé n’est pas une simple maison médicale. Elle s’inscrit dans une mission de 

service public avec un projet de santé pour un territoire, agréé par l’ARS (maintien des personnes à domicile, collaboration 

entre médecins avec le dossier partagé du patient, éducation thérapeutique, télémédecine). 

Une association loi 1901 a été créée pour la mise en place du projet. Une infirmière va passer le Diplôme Universitaire (DU) 

d’éducation thérapeutique, le docteur DUMONTET le DU de télémédecine, le docteur CHAUSSADE le DU portant sur le 

dossier médical partagé à partir de la carte vitale.  

Un professionnel de santé souhaitant s’installer doit partager le projet de la maison de santé. 

 

Le Président confirme que les baux de location seront signés après consultation de l’association.  

Rémi CHAUSSADE propose qu’un règlement intérieur soit établi entre l’association, la CDC et MSA Service. Il informe que 

Carole ARNOULT est la nouvelle vice-présidente de l’association, il a en charge la vice-présidence. 

 

Le Président précise que l’agent d’accueil est basé en permanence à la maison de santé, son temps de travail est partagé à 60 % 

pour les professionnels de santé et à 40 % pour la CDC. 

Rémi CHAUSSADE ajoute que l’agent a en charge l’éducation à la santé. Son investissement dans le projet et dans 

l’association en tant que secrétaire est apprécié par les professionnels de santé. 

Le Président remercie au nom du conseil communautaire le travail réalisé par Rémi CHAUSSADE. 

 

La réunion du prochain conseil communautaire est fixée au jeudi 11 décembre, à Saint-Privat des Prés. 

 

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


