
1 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Communauté de communes du Pays de Saint Aulaye se sont réunis dans la salle des fêtes de Saint-Privat des Prés sur la 

convocation du 8 août 2016 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 (20) :  

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

CHAUSSADE, Martine CHETANEAU, Françoise DAGNAUD, Pierre DE CUMOND, Robert DENOST (St Aulaye), Robert 

DENOST (St Vincent), Jean-Michel EYMARD, Jacques FAURIE, Nelly GARCIA, Magali JOSEPH-JOUBERT, Jacques 

MENUT, Pascale ROUSSIE-NADAL, Dominique BOIVINEAU, Sylvie SHARPE, André VIAUD, Dominique VILMARS  

 

Excusés (5) : Yannick LAGRENAUDIE qui a donné procuration à Jean-Michel EYMARD, Pascal NEIGE qui a donné 

procuration à Jacques DELAVIE, Françoise OUARY qui a donné procuration à Martine CHETANEAU, Joël GOBIN qui a 

donné procuration à Jean-Claude BONNET, Sandrine GERVAIS qui a donné procuration à André VIAUD. 

1.1  

Date de la convocation : 8 août 2016 

 

Secrétaire de séance : Pascale ROUSSIE-NADAL 

 
 

Thierry CHARMARTY, Chef de Service à la Direction des Routes et du Patrimoine Paysager, Pôle PEV - Service Espaces 

Verts Gestion, du Conseil Départemental, présente les actions que les collectivités territoriales peuvent mettre en œuvre en vue 

de l’objectif « 0 pesticide » et l’appui apporté par le Département. 

 

 

I - Approbation du compte-rendu de la réunion du 15 juin 2016 

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion du 15 juin 2016. 
 

Le Conseil Communautaire adopte, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du 15 juin 2016. 

 

 

II- Affaires Economiques et Développement  

 

1. PIG – Habitat : Attribution d’aides individuelles 

Jean-Jacques GENDREAU, vice-président en charge des affaires économiques et développement, informe que 5 dossiers ont 

été retenus par le comité de pilotage du P.I.G. sur la 3
ème

 tranche 2014/2015 et 1 dossier sur la 2
e
 tranche 2013/2014 : 

 

Nom - Prénom Commune Nature des travaux Montant TTC 

des travaux 
Subvention 

ANAH 
Autre Subvention 

CDC 

RIBEIRO Valérie La Roche-

Chalais 
Travaux d’isolation : 

menuiseries extérieures et 

couverture 

6 919,00 € 3 280,00 € 

Habiter Mieux 

2 000,00 € 

Département : 

500 € 

 

163,97 € 

Forfait 

ASE 200 € 

AUBLANT Henri La Roche-

Chalais 

 (St Michel 

l’Ecluse et 

Léparon) 

Remplacement des 

menuiseries extérieures par 

PVC et remplacement de la 

chaudière gaz par chaudière 

gaz à condensation, VMC 

simple flux 

16 731,91 € 7 913,00 € 

Habiter Mieux 

2 000,00 € 

Département : 

500 € 

 

395,62 € 

Forfait 

ASE 200 € 
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GUERIN Serge St Antoine 

Cumond 

Isolation des combles, 

installation d’un système de 

chauffage central par pompe 

à chaleur 

16 423,26 € 7 750,00 € 

Habiter Mieux 

2 000,00 € 

 

Département : 

500 € 

Caisse retraite 

3 500 € 

387,50 € 

Forfait 

ASE 200 € 

PRIETO Agnès Ribérac Isolation sur combles et 

murs extérieurs et en 

plafonds, remplacement des 

menuiseries extérieures et 

installation d’une VMC et de 

panneaux rayonnants 

22 474,00 € 8 039,00 € 

Habiter Mieux 

2 000,00 € 

Département : 

500 € 

401,92 € 

Forfait 

ASE 200 € 

LECRON Bastien – 

DURAND Georgia 

Parcoul – 

Chenaud 

(Chenaud) 

Isolation sur murs extérieurs 

et en plafonds, 

remplacement des 

menuiseries extérieures et 

installation d’une VMC 

15 794,43 € 7 465,00 € 

Habiter Mieux 

2 000,00 € 

Département : 

500 € 

373,23 € 

Forfait 

ASE 200 € 

CARVALHO Pedro La Roche-

Chalais 

 (St Michel 

l’Ecluse et 

Léparon) 

Isolation des combles, 

travaux de couverture, 

remplacement des 

menuiseries extérieures, 

installation d’une VMC 

20 802,00 € 9 445,00 € 

Habiter Mieux 

3 000,00 € 

Département : 

500 €  

Région :  

500 € 

472,25 € 

Forfait 

ASE 200 € 

 

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

cadre du P.I.G. 

 

 

2. Tourisme : de nouveaux circuits VTC en version numérique 

Jean-Jacques GENDREAU informe que malgré l’arrêt maladie de la directrice de l’office de tourisme de la fin juin à la fin 

août, les permanences du bureau de Saint-Aulaye sur la période du Salon du Pastel ont pu être assurées grâce à une 

réorganisation des heures d’ouverture des 2 antennes (réduction de l’amplitude horaire du bureau de La Roche-Chalais au 

profit de celui de St Aulaye).   

Les guides diffusés les années précédentes (guide des manifestations, guide touristique, guide des hébergements) ont été 

réalisés pour la saison estivale 2016. 

 

Ophélie DOUBLET, agent à l’office de tourisme, présente les 3 nouveaux circuits VTC conçus pour répondre à une demande 

de la clientèle touristique désireuse de découvrir la forêt de la Double. 

Une des boucles proposées autour de La Roche-Chalais et d’Eguyrande offre une liaison vers la voie verte à Montpon, joignant 

ainsi la Vallée de la Dronne à la Vallée de l’Isle. Des flyers de présentation des circuits ont été produits avec comme nouveauté 

la possibilité de télécharger les parcours sur son smartphone permettant de réduire le coût du projet (absence de signalétique et 

réduction de la quantité de papier).  

Le projet a été conduit en collaboration avec le comité départemental du tourisme.   

Un autre circuit pourrait être envisagé sur une liaison St Aulaye / Bonnes / Aubeterre. Ce type de circuit pourrait également 

être proposé sur les différentes communes de la CdC (découverte des villages). 

 

Jacques MENUT souligne que les services auraient dû communiquer les changements d’horaires de l’office de La Roche-

Chalais et les nouveaux circuits à la mairie de la Roche-Chalais. 

 

III - Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports 

 

1. Projet pédagogique de l’école élémentaire de Saint Aulaye 

Lors de sa réunion du 29 mars 2016, le conseil communautaire a approuvé le versement d’une aide aux projets pédagogiques 

des écoles communautaires. Le montant de l’aide est fixé à 10 € par enfant participant au projet et sur présentation écrite du 

projet.  

L’école élémentaire de Saint-Aulaye a transmis la présentation de son projet pédagogique autour du cirque avec un parcours 

culturel de découverte du cirque contemporain et de productions artistiques.  

Après avoir pris connaissance du projet, le président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le versement de 

l’aide à l’école élémentaire de Saint-Aulaye au titre du projet pédagogique pour l’année 2016. 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le versement de l’aide à l’école élémentaire de 

Saint-Aulaye au titre du projet pédagogique pour l’année 2016. 
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2. Point Accueil Jeunes : fixation des tarifs 2016/2017 

 

Les tarifs PAJ en vigueur sur l’année 2015/2016 sont les suivants : 

 

- Cartes d’adhésion au Point Accueil Jeunes   

 10 € par an pour les jeunes du territoire intercommunal et de 15 € pour les jeunes hors CdC 
 

- Participation financière aux activités :  

 

Tarifs appliqués aux 

jeunes de la CdC 

Tranche 1 : 

0 à 400 €  

Tranche 2 : 

401 à 622 € 

Tranche 3 : 

623 à 1000 € 

Tranche 4 : 

> à 1001 € 

Sorties « culture et sports » 4,30 4,74 5,21 5,72 

Sorties « découverte et fun » 6,00 6,50 7,05 7,65 

 
Tarifs appliqués aux 

jeunes hors CdC 

Tranche 1 : 

0 à 400 €  

Tranche 2 : 

401 à 622 € 

Tranche 3 : 

623 à 1000 € 

Tranche 4 : 

 > à 1001 € 

Sorties « culture et sports » 6,45 7,11 7,82 8,58 

Sorties « découverte et fun » 9,00 9,75 10,58 11,48 

 

Concernant les séjours, la participation financière des familles sera définie selon les activités et le budget de chaque séjour. 

 

Les tarifs ayant été augmentés en 2015/2016, il est proposé de les reconduire pour l’année 2016/2017. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de maintenir  les tarifs du PAJ pour l’année 

2016/2017 

 

 

IV - Protection et mise en valeur de l’Environnement 

 

1. SPANC – Aides individuelles 
 

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, le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur 

l’attribution des aides SPANC : 

- aux usagers ayant fait appel à un vidangeur agréé autre que SANITRA sur présentation de la facture acquittée  

- aux usagers ayant fait appel à SANITRA et réglé leur participation à la CDC.  

-  

Nom - Prénom Commune Vidangeur N° agrément Montant de la 

facture TTC 
Date de 

réception 
SERMOT Raymonde La Roche-Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 176 € 20/07/2016 

WILLAUME Gérard La Roche-Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 198 € 30/06/2016 

FOLIOT Véronique 

CAMPAGNAUD Jean-Luc 

La Roche-Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 187 € 29/07/2016 

WILLAUME Gérard La Roche-Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 198 € 02/08/2016 

GOUZILH Sylvie St Michel de 

Rivière 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 198 € 27/06/2016 

DENEPOUX Frank St Michel de 

Rivière 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 220 € 23/06/2016 

MARTINEAU Francis St Michel de 

Rivière 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 187 € 07/07/2016 

VASSE René St Michel de 

Rivière 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 110 € 22/06/2016 

LIMA Jorge St Michel de 

Rivière 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 198 € 15/06/2016 

IRTAN Eric St Aulaye Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 198 € 15/07/2016 

URGEL Josette ST Antoine 

Cumond 
EARL des 

Fontaines 
2010-0002 (16) 110 € 15/07/2016 
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FAURE Janine St Aulaye EARL des 

Fontaines 
2010-0002 (16) 110 € 26/07/2016 

HISSE Didier St Aulaye EARL des 

Fontaines 
2010-0002 (16) 110 € 10/08/2016 

FAURE Janine Chenaud EARL des 

Fontaines 
2010-0002 (16) 110 € 03/08/2016 

PEYNAUD Liliane St Aulaye BORDAS 

Vidange 
2010-02 (24) 260 € 12/07/2016 

THEVENART Marjorie Chenaud EARL des 

Fontaines 
2010-0002 (16) 110  € 12/07/2016 

ARNOULD Carole Chenaud EARL des 

Fontaines 
2010-0002 (16) 110  € 17/08/2016 

CONTE Claude 

 

La Roche-Chalais VIDANGE 33 2010-33-28 220 € 08/08/2016 

 

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

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

 

 

2. SMCTOM de Ribérac : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets, année 

2015 

 

Les membres du conseil communautaire, après avoir pris connaissance du rapport sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets du SMCTOM-Ribérac pour l’année 2015, sont invités à se prononcer sur le rapport. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide d’approuver le rapport sur le prix et la qualité du 

service public d’élimination des déchets du SMCTOM-Ribérac pour l’année 2015. 

 

Pascale ROUSSIE-NADAL interroge le président sur la situation des 3 communes rattachées au SMCTOM de Ribérac en cas 

de fusion au 1
er

 janvier 2017, la CCPR ayant décidé d’assurer le service de collecte  des déchets.  

Le président répond que la situation sera inchangée.  

 

 

V – Finances 
 

1. Décisions budgétaires modificatives 

Le président informe que les ICNE 2015 de l’emprunt réalisé pour le financement des travaux de la maison de santé ont été 

passés en totalité sur le budget général sans considération du transfert partiel de l’emprunt sur le budget annexe « maison de 

santé ». Aussi, il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer sur la décision budgétaire modificative qui suit :  

 

Budget annexe « Maison de santé »  

 

section de fonctionnement 

Dépenses Montant 

Compte 66112 – rattachement des ICNE + 5 361,00 € 

Compte 023 – Virement à la section d’investissement -5 361,00 € 
 

section d’investissement 

Recettes Montant 

Compte 021 – Virement de la section d’investissement - 5 361,00 € 

Dépenses  

Compte 02183 - Immobilisation en cours, matériel de bureau -5 361,00 € 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide d’approuver la décision budgétaire modificative. 

 

Le coût prévisionnel d’installation d’une chaudière gaz  à condensation à l’école maternelle de La Roche-Chalais d’un montant 

de 28 000 € a été inscrit au chapitre 21, le règlement de la facture doit être opéré au chapitre 21. Aussi, il est demandé au 

Conseil Communautaire de se prononcer sur la décision budgétaire modificative qui suit :  
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Budget principal 

 

section d’investissement 

Dépenses Montant 

Compte 2181 – Installations générales, agencements et 

aménagements divers 

- 28 000,00 € 

Compte 2317 - Immobilisations corporelles reçues au titre d’une 

mise à disposition 

+ 28 000,00 € 

Le président précise que le coût de la fourniture et l’installation de la nouvelle chaudière à l’école maternelle de La Roche-

Chalais a été de 21 026,40 € TTC. Cette opération est cofinancée par l’Etat sur la DETR à hauteur de 5 200 €. Les économies 

réalisées sur l’opération ont permis la rénovation de la façade de l’école, reportée de 2015 à 2016, pour un coût de près de  

5000 € TTC. 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide d’approuver la décision budgétaire modificative. 

 

2. Admission en non-valeur 

 

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

le titre qui suit : 

  Redevable : GRANET Gaëlle 

  Somme due pour la cantine (2013) : 13,35 € 

  Motif admission en non-valeur : montant inférieur au seuil  permettant l’engagement de poursuite. 

   

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2016, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le 

Conseil Communautaire décide d’admettre en non-valeur le titre mentionné. 

 

Le président précise que le montant des impayés de cantine est très important. A partir de la répartition des impayés par 

commune (la liste a été demandée au comptable), il est proposé d’adresser aux redevables un courrier cosigné par le maire et le 

président. Pour les familles qui seraient dans l’incapacité de payer, il sera fait appel aux CCAS. 

 

VI – Ressources humaines 

1. Augmentation du temps de travail d’un adjoint technique de 2ème classe affecté aux écoles 

Un adjoint technique de 2ème classe a été recruté sur la base d’une durée de travail hebdomadaire est de 16,50H pour assurer 

la surveillance au restaurant scolaire de Saint-Aulaye et les animations au PAJ. Depuis septembre 2014, cet agent a été amené 

à effectuer des heures complémentaires pour assurer l’animation des TAP (136 heures/année scolaire). Suite au départ à la 

retraite d’un agent, elle intervient sur la surveillance de la garderie du soir (189 h), les accompagnements bus (65h) et le 

ménage du restaurant scolaire (178h). Il est nécessaire de régulariser ces heures complémentaires effectuées sur des missions 

permanentes.  

Ces missions complémentaires portent le temps de travail annuel à 994 heures ce qui correspond à une durée hebdomadaire de 

22h. 

 

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

- la suppression au tableau des effectifs de la collectivité d'un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe à 16,50 heures 

hebdomadaires et son remplacement par un poste répondant à un besoin permanent d’adjoint technique de 2
ème

 

classe à 22 heures hebdomadaires au motif d’un surcroit d’activités lié la mise en place de la réforme des rythmes 

scolaires et au départ à la retraite d’une agent à temps non complet  ; 

- la présente modification du tableau des effectifs prendra effet à compter 1er septembre 2016 et justifiera 

l'inscription des crédits nécessaires au budget de la communauté de communes. 

 

Le Comité Technique Paritaire sera saisi sur la modification du tableau des emplois. 
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VII – Divers 

1. Urbanisme : instruction et délivrance des autorisations du droit des sols (ADS) à compter du 1er janvier 2017 

A compter du 1
er

 janvier 2017, les communes de notre territoire ne pourront plus s’appuyer sur les services de l’Etat pour 

l’instruction des autorisations du droit des sols (certificats d’urbanisme, déclarations préalables pour les travaux, permis de 

construire, permis d’aménager, permis de démolir).  

 

La communauté de communes du Pays Ribéracois ayant mis en place un service instructeur, il est proposé de s’appuyer sur ce 

service pour l’instruction des autorisations du droit des sols à partir du 1
er

 janvier 2017 par voie de convention de prestation de 

service en cas de non fusion.  

 

Ce service, basé à Verteillac, est constitué de 2 agents instructeurs à temps complet et d’un responsable du service à 20 %. Les 

communes restent le guichet public pour le dépôt et le retrait des ADS. Le montant maximal demandé pour la réalisation de 

cette prestation est de 3 € par habitant.  

 

Le président précise que notre EPCI ne peut conclure la convention avec la CCPR que si les communes transfèrent à la 

communauté de communes la compétence en matière de délivrance des autorisations d’occupation du sol (AOS) et donc de 

signature.  

 

Pascale ROUSSIE-NADAL demande si la CCPR dispose de cette compétence. Le cas échéant, dans la perspective de la 

fusion, le transfert pourrait être envisagé. 

 

La CCPR ne disposant de la compétence en matière de délivrance des AOS, le président propose qu’en cas de report de la 

fusion, chaque commune contractualise avec la CCPR pour un accès au service instructeur de la CCPR. 

 

Il sera demandé à la CCPR d’adresser un modèle de convention à chaque commune, en sachant qu’au 1er janvier 2017  Saint 

Privat, Festalemps, Saint Antoine Cumond auront fusionné pour devenir la commune nouvelle de St Privat en Périgord. 

 

 

Concernant le recours déposé conjointement avec la CCPR contre le SDCI et le projet de nouveau périmètre intercommunal, le 

président rappelle qu’en raison du délai du jugement (un an et demi), un référé a été introduit pour suspendre la fusion avant le 

jugement sur le fond (Sur l’arrêté préfectoral de projet de périmètre, est indiquée cette voie de recours). Or, le juge des référés 

a rejeté notre demande considérant la décision préfectorale comme non définitive. 

En septembre, lorsque la décision définitive sera arrêtée, le référé-suspension pourra être déposé.  

 

Dominique VILMARS informe que, suite à l’accord du président, une journée porte ouverte a été organisée le dimanche 24 

juillet à la maison d’accueil de Festalemps. Une cinquante de personnes étaient présentes.  

Quelques réserves restent à corriger par les entreprises et les étagères à installer.  

 

Pascale ROUSSIE-NADAL rappelle que les familles du secteur de St-Privat doivent être incitées à inscrire leurs enfants à 

l’école de St Privat. 

 

 
La réunion du prochain conseil communautaire se tiendra à Saint-Michel Lécluse et Léparon, le jeudi 22 septembre 

2016 à 19h30. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H15. 


