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L'An deux mille seize, le vingt et un janvier 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 Georges Brassens de Parcoul-Chenaud sur la convocation du 15 

janvier 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 : 21 

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

CHETANEAU, Françoise DAGNAUD, Pierre DE CUMOND, Robert DENOST (St Vincent), Jean-Michel EYMARD, Jacques FAURIE, 

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

SEBART, Sylvie SHARPE, Dominique VILMARS, Dominique BOIVINEAU  
 

Excusés : 3 

Robert DENOST qui a donné procuration à Yannick LAGRENAUDIE, Françoise OUARY qui a donné procuration à Françoise DAGNAUD, 

André VIAUD qui a donné procuration à Jacques MENUT 
 

Absent 1 : Rémi CHAUSSADE 
 

Date de la convocation : 15 janvier 2016 
 , 

Secrétaire de séance : Denis SEBART 
 

 

I - Approbation du compte-rendu de la réunion du 26 novembre 2015 
 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion du 26 novembre 2015. 
 

Le Conseil Communautaire adopte, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du 26 novembre 2015. 
 

 

II- Affaires Economiques et Développement  
 

 

1. PIG - Habitat 

 

 Attribution d’aides individuelles 

 

Le Président précise qu’un dossier a été retenu par le comité de pilotage du P.I.G. sur la 2
ème

 tranche 2013/2014  et que 2 

dossiers ont été retenus sur la 3
ème

 tranche 2014/2015 : 

Nom - Prénom Commune Nature des travaux Montant HT 

des travaux 

retenus 

Subvention 

ANAH 
Autre Subvention 

CDC 

JONES Ian Peter Ribérac Isolation thermique des murs 

extérieurs et des combles, 

remplacement des menuiseries 

extérieures par des menuiseries PVC 

double vitrage 

11 187,00 €  7 094,00 € 

Habiter 

mieux: 3 

500,00 € 

Département : 

500 € 

354,68 € 

Forfait 

ASE 200 € 

BACOFIN Elise Lisle Isolation thermique du plancher 

donnant sur cave, remplacement des 

menuiseries par des menuiseries 

PVC double vitrage, installation 

d’une VMC en cuisine 

8 543,00 € 4 272,00 € 

Habiter 

mieux: 

2 000,00 € 

Département : 

500 € 

213,57 € 

Forfait 

ASE 200 € 

BEREAUD  

Jean-Paul 

Verteillac Création d’une rampe d’accessibilité 

extérieure au logement et 

remplacement de la porte d’accès 

(autonomie du locataire se déplaçant 

en fauteuil roulant) et isolation des 

combles et d’un mur donnant sur un 

local non chauffé 

3 003,00 € 1 051,00 € Région : 

150,15 € 

75,08 € 

 

 

Dominique VILMARS souligne que le montant des subventions versées à M. Jones est supérieur au montant des travaux 

indiqué. Le Président précise que le montant des travaux réellement payé par M. Jones est en TTC. 
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le paiement de ces aides accordées dans le 

cadre des 2
ème

 tranche et 3
ème

 tranche du P.I.G. 

 

  Nouveau programme : Convention de prestation de service 

Le Président rappelle que lors de sa réunion du 24 septembre 2015, le Conseil Communautaire a décidé d’adhérer au 

groupement de commande pour une période de 3 années à compter du 1
er 

janvier 2016 et d’être l’organisme coordonnateur de 

ce groupement. 

 

Afin de permettre l’engagement de ce nouveau programme d’aide à l’amélioration de l’habitat, il convient que le Conseil 

Communautaire, maître d’ouvrage de la procédure, approuve la convention de prestation de service.  

 

Cette convention a pour objet la réalisation d’une prestation de service, assurée gratuitement par le prestataire désigné, la 

Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye. Cette prestation de service consistera à procéder, pour le compte des 

collectivités membres de la procédure PIG, au recouvrement des sommes devant servir de subventions allouées aux porteurs de 

projet ayant présenté un projet de réhabilitation de leur logement validé par les services de l’ANAH. 

 

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

- d’approuver la convention de prestation de service 

- d’autoriser le Président à signer la convention ainsi que tous documents s’y rapportant. 

 

 Nouveau programme : Coût de l’opération, montant d’autofinancement à mettre en recouvrement et 

périodicité 

Le Président informe que la charge du programme est composée de deux éléments : 

- L’autofinancement relatif à la prestation du PACT Dordogne (22 248 €) 

- Le financement des subventions complémentaires accordées par le maître d’ouvrage aux porteurs de projet (enveloppe 
financière annuelle maximum de 32 850 €). 

Soit un coût total de 55 098 € dont 20 598 € de report excédentaire du programme précédent soit un besoin de 

financement de 34 500 € 
 

La répartition du coût du programme, déduction faite des subventions, est effectuée au prorata de la population constituant le 

groupement de commande qui fixe à 26 527 le nombre d’habitants. Pour rappel, le coût par habitant de la 3
ère

 tranche du PIG 

2012/2015 était de 1,30 €/habitant.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de maintenir le coût habitant à 1,30 €. 

 
 Composition du comité de pilotage  

Le Président précise que la convention de programme signée entre l’ANAH, le Département et la CdC du Pays de Saint-Aulaye 

prévoit la constitution d’un comité de pilotage composé de :  

- 1 élu par Communauté de Communes composant le groupement. 

- 1 élu représentant les communes de + 3 500 habitants. 

- 1 élu représentant les communes de 1 000 à 3 500 habitants. 

- 1 élu représentant les communes de moins de 1 000 habitants. 

- 1 représentant de l’ANAH. 

- 1 représentant du Conseil Départemental de la Dordogne. 

- La chargée de mission 

 

Le Président informe que Jean-Jacques GENDREAU, président du comité de pilotage du PIG précédent, se porte candidat pour 

la représentation de la CdC du Pays de Saint-Aulaye au comité du pilotage du nouveau programme. Le Président propose que 

Jean-Jacques GENDREAU soit reconduit président du comité de pilotage du nouveau PIG. 
 

Jacques MENUT, maire de la Roche-Chalais, est candidat titulaire pour la représentation des communes de 1 000 à 3 500 

habitants et Yannick LAGRENAUDIE, maire de Saint-Aulaye, son suppléant. 
 

Robert DENOST, maire de Saint-Vincent Jalmoutiers, est candidat suppléant pour la représentation des communes de moins de 

1 000 habitants (le représentant titulaire est un élu de la CdC du Pays Ribéracois). 

 

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

- Jean-Jacques GENDREAU, représentant titulaire de la CdC du Pays de Saint-Aulaye et président du comité de 

pilotage du nouveau PIG ; 

- Jacques MENUT, maire de La Roche-Chalais, représentant titulaire des communes de 1 000 à 3 500 habitants ; 

- Yannick LAGRENAUDIE, maire de Saint-Aulaye, représentant suppléant des communes de 1 000 à 3 500 habitants ; 

- Robert DENOST, maire de Saint-Vincent Jalmoutiers, représentant suppléant des communes de moins de 1 000 

habitants. 
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Le Président informe que la Chargée de mission PIG, Nathalie ARNOUILH, prendra contact avec chaque mairie pour 

l’information sur le nouveau programme. 

 

 

2. Tourisme : tarifs de la taxe de séjour pour l’année 2016 

Le président informe que le conseil communautaire doit se prononcer sur les tarifs de la taxe de séjour pour l’année 2016. 

 

Pour rappel : Tarifs par nuitée et par personne votés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 : 

 

Catégorie d'hébergement   barème tarifs 
taxe 

additionnelle 
10% 

total  taxe 
à verser 

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 
touristiques équivalentes 

 

Entre 0,65 et 4,00 

   Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de 
tourisme 5 étoiles et tous les autres hébergements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalente. 

 

Entre 0,65 et  3,00 

   hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de 
tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

entre 0,65 et 2,25 0,65 0,065 0,72 

hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de 
tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

Entre 0,50 et 1,50 0,50 0,055 0,55 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 
tourisme 2 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

entre 0,30 et 0,90 0,40 0,04 0,44 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2, 3 étoiles, chambres d’hôtes, 
emplacement dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24h et tous les autres établissements présentant 
des caractéristiques de classement touristique équivalentes 

entre 0,20 et 0,75 0,30 0,03 0,33 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de 
classement ou sans classement 

entre 0,20 et 0,75 0,30 0,03 0,33 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4  et 5 étoiles et 
tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristique équivalente 

entre 0,20 et 0,55 0,40 0,04 0,44 

Terrains de camping et terrains de caravanage classé en 1 et 2 étoiles et tout 
autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, 
port de Plaisance. 

0,20 0,20 0,02 0,22 

 
Le président rappelle que sont exonérées de la taxe de séjour : 

- Les personnes âgées de – de 18 ans 

- Les personnes  titulaires d’un contrat de travail saisonnier employées dans la commune 

- Les personnes occupant des locaux dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par le conseil municipal 

- Les bénéficiaires d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de maintenir ces mêmes tarifs pour l’année 2016. 
 

 

III - Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports 
 

1. Appel à projet concernant le tissu scolaire 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des Affaires Scolaires, Jeunesse et Sport, informe de la démarche de 

l’inspection d’académie visant à associer les collectivités à la réflexion concernant le tissu scolaire avec la question des 

fermetures d’écoles (baisse de 500 élèves enregistrée en Dordogne l’année passée). Sont plus particulièrement ciblées les RPI 

avec comme objectif leur transformation en RPC (regroupement pédagogique concentré). Il s’agit de réunir plusieurs classes 

sur un même site.   

Aussi, il est proposé aux collectivités concernées de soumettre, au regard de la situation de leurs écoles, les restructurations à 

envisager. Un appel à projet a été lancé à cet effet. Sur proposition de Pascale ROUSSIE-NADAL, les 3 maires disposant d’un 

groupe scolaire sur leur commune ont donné leur accord pour candidater à cet appel à projet avec comme objectif de souligner 

un contexte intercommunal favorable au maintien des 3 sites : La Roche-Chalais, Saint-Aulaye et Saint-Privat des Prés :  

 

La Roche-Chalais accueille les enfants des communes situées à l’Ouest du territoire intercommunal (La Roche-Chalais - Saint-

Michel de Rivière - Saint-Michel Léparon, Parcoul - Chenaud).  
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Saint-Aulaye regroupe les enfants des communes du centre du territoire (Saint-Aulaye - Puymangou, Servanches, Parcoul - 

Chenaud, Saint-Vincent Jalmoutiers).   

 

Saint-Privat des Prés accueille les enfants des communes de l’Est du territoire (Saint-Privat des Prés, Saint-Antoine Cumond, 

Festalemps, Saint-Vincent Jalmoutiers). L’école enregistre une croissance des effectifs sur l’année 2015-2016. Cette 

augmentation des effectifs est amenée à se poursuivre compte tenu des orientations et investissements engagés par les 

communes du secteur : 

- Aménagement d’un lotissement sur la Commune de Saint-Antoine Cumond 

- Augmentation de l’habitat social à Saint-Privat pour répondre aux demandes d‘installation des employés de l’hôpital 

de la Meynardie dont le site est conforté avec la création du centre hospitalier intercommunal Dronne Double  

- Accueil, à Saint-Privat des Prés, des gens du voyage dont les enfants sont scolarisés temporairement sur l’école 

- Candidature de la commune de Saint-Privat des Prés pour l’accueil de familles syriennes 

- La fusion programmée des communes de Saint-Privat des Prés, de Festalemps et de Saint-Antoine Cumond en 

commune nouvelle de 1254 habitants confirme le maintien de l’école primaire de Saint-Privat des Prés sur le secteur 

Est du territoire. 

 

2. RASED : demande de subvention pour l’année 2016 
 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des Affaires Scolaires, Jeunesse et Sport, propose au Conseil 

Communautaire d’accorder au R.A.S.E.D. (Réseau d’Aide aux Élèves en Difficulté) du secteur Neuvic/Saint-Aulaye, une 

subvention d’un montant de 420 € pour l’année 2016. 

Cette aide correspond à une participation de 20 € par classe pour l’achat de matériel spécifique adapté aux enfants en 

difficultés: 

- Ecole de la Roche-Chalais : 10 classes soit 200 € 

- Ecole de Saint-Aulaye : 9 classes soit 180 €  

- Ecole de Saint-Privat des Prés : 2 classes soit 40 €. 

La subvention sollicitée est identique à celle des années précédentes. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide d’accorder une subvention de 420 € au RASED au 

titre de l’année 2016. 

 

 

3.   Etudes surveillées de l’école élémentaire de La Roche-Chalais 
 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des Affaires Scolaires, Jeunesse et Sport, rappelle que le service d’études, 

mis en place à l’école élémentaire de La Roche-Chalais, a été financé jusqu’en décembre 2015 par la commune de La Roche-

Chalais. Son coût annuel (indemnités versées aux enseignants) est estimé à 3 700 €. Ces études, étant organisées sur du temps 

périscolaire (les lundis, jeudis et vendredis de 16h45 à 17h45), elles relèvent de la compétence communautaire.  

 

La commission des affaires scolaires et le bureau communautaire, réunis le 10 décembre 2015, ont proposé l’harmonisation du 

dispositif sur l’ensemble des écoles communautaires (extension du service d’études surveillées aux écoles de Saint-Aulaye et de 

Saint-Privat dans un souci d’équité) moyennant une participation financière demandée aux familles sur la base de la tarification 

de la garderie (1 €). 

 

Yannick LAGRENAUDIE ajoute que l’Education Nationale propose un dispositif d’aide aux devoirs (accompagnement 

pédagogique par des enseignants ou des intervenants qualifiés). L’aide peut s’élever à 25 € net de l’heure. La demande pourrait 

être déposée conjointement avec les directeurs des écoles.  

  

Dans l’attente de la mise en place des études sur l’ensemble des écoles, il est proposé que la continuité des études à l’école 

élémentaire de la Roche-Chalais soit prise en charge par la communauté de communes. 

 

Dominique VILMARS souligne qu’il avait été décidé de faire payer les études au même tarif que la garderie (1 €) à partir des 

vacances de février.  

Le Président précise que, dans l’attente de la décision quant à la fusion avec la CdC du Pays Ribéracois, il est préférable de 

poursuivre ce service jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il est difficile en cours d’année de faire payer les familles. Par ailleurs, 

la commission des affaires scolaire et le bureau ont formulé des propositions à soumettre à la décision du conseil. 

Pascale ROUSSIE-NADAL ajoute que le problème posé à la réunion de la commission était le report de fréquentation de la 

garderie vers les études surveillées compte tenu de leur gratuité. Il a été proposé d’instaurer une tarification plus élevée pour les 

études (1,50 € pour les études surveillées). Il aurait convenu de dresser un compte-rendu de la réunion de la commission. 

 

Magali JOSEPH-JOUBERT propose, dans un premier temps, de se mettre en lien avec l’Education Nationale pour adopter les 

règles prévues dans le dispositif et proposer un fonctionnement harmonisé. 
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide d’assurer la continuité du service d’études gratuit 

à l’école élémentaire de la Roche-Chalais jusqu’à la fin de cette année scolaire avec une prise en charge par la communauté de 

communes. 

  
 

V - Protection et Mise en valeur de l’Environnement 
 

1. Désignation de nouveaux délégués au SRB-Dronne 
 

Yannick LAGRENAUDIE informe que, suite à la création de 2 communes nouvelles, il convient de désigner un seul délégué et 

son suppléant pour la commune de Saint-Aulaye - Puymangou et un délégué et son suppléant pour la commune de Parcoul-

Chenaud au comité syndical de SRB-Dronne, Syndicat de Rivières du Bassin de la Dronne ». 

 

La commune de Saint-Aulaye – Puymangou a désigné Yannick LAGRENAUDIE, délégué titulaire, Anne BOSCARDIN, 

déléguée suppléante. 

La commune de Parcoul – Chenaud a désigné Corinne d’ALMEIDA, déléguée titulaire, Joël TRUFLEY, délégué suppléant. 

 

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

- Yannick LAGRENAUDIE, délégué titulaire, Anne BOSCARDIN, déléguée suppléante de la commune de Saint-

Aulaye – Puymangou ; 

- Corinne d’ALMEIDA, déléguée titulaire, Joël TRUFLEY, délégué suppléant de la commune de Parcoul – Chenaud. 

 

 

2. SPANC : Aides individuelles 

Le Président rappelle, 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 
GENUZIO Eric St Michel de 

Rivière 

Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-9 (33) 231 € 31/12/15 

DUBREUIL Georges St Michel de 

Rivière 

Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-9 (33) 176 € 10/12/15 

BLASQUEZ Nicolas St Michel de 

Léparon 

Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-9 (33) 187 € 28/12/15 

BELLONE Gérard St Michel de 

Léparon 

Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-9 (33) 209 € 18/12/15 

SAURA Jacques St Michel de 

Léparon 

Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-9 (33) 220 € 21/01/16 

FREETH William La Roche-Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-9 (33) 330 € 07/01/16 

MOTARD Didier Parcoul Libourne 

Hygiène 

2010-33-2 (33) 165 € 11/01/16 

COUDE DE FORESTO 

Dominique 

Saint-Aulaye EARL des 

Fontaines 

16-20-10-2003 

(16) 

110 € 13/01/16 

WARD Colin Saint-Privat ANGIBAUD 

Didier 

2010-03-10559 

(24) 

243 € 23/12/15 

 

2 propriétaires ont fait effectuer les vidanges par Sanitra et ont réglé leur participation à la CdC : ALTARAS Jonathan 

(Festalemps), SKIVINGTON Elizabeth (Festalemps). 
 

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. 

 

VI – Finances 

 

1. Admissions en non-valeur 

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

concernant les titres qui suivent : 
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  Redevable : BRM (en cessation de paiement) 

  Somme due pour une redevance SPANC : 20,9 € 

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

 

Redevables : Baillie Stuart (20,9 €), Nistov Stale Stuart (20,9 €), Roberts David Stuart (20,9 €), Roberts John 

Stuart (20,9 €), Smith David Stuart (20,9 €), Bugden David Stuart (20,9 €) 

  Somme due pour une redevance SPANC : 125,40 € 

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

 

  Redevable : LAMPIN Noémie 

  Somme due pour la cantine : 33,36 € 

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

 

Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal et au budget annexe du SPANC 2016, il est proposé 

au Conseil Communautaire d’admettre en non-valeur les titres mentionnés. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil communautaire décide d’admettre en non-valeurs les titres mentionnés.  

 

 

2. Ouverture de lignes de crédits pour le règlement de dépenses d’investissement  

Le Président rappelle que, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil communautaire autorise le président à engager, liquider et mandater les 

dépenses d'investissement dans la limite des crédits suivants : 

 

Budget principal 

chapitre Crédits 2015 Montants autorisés  (25 %) 

21 « immobilisations corporelles » 81 200 € 20 300 € 

23 « immobilisations en cours » 114 200 € 28 550 € 

 

3. Demande de subvention de l’Association Pastel en Périgord  

 

Le Président rappelle qu’en raison de l’ampleur de l’événementiel, le salon du Pastel est désormais organisé tous les 2 ans. Pour 

couvrir des dépenses plus importantes, l’association sollicite auprès de la CDC une aide de 2000 € pour l’organisation de 

l’édition 2016. 

 

Jacques MENUT souligne que la qualité exceptionnelle de cette manifestation et son impact économique pour le territoire 

(réservations d’hébergements touristiques, fréquentation des restaurations et des commerces). 

Jacques DELAVIE confirme le rayonnement du Salon sur l’ensemble du territoire. 

Yannick LAGRENAUDIE précise que 6 000 visiteurs ont été recensés sur l’édition de 2014, la participation est en constante 

progression. 

Denis SEBART demande le niveau de la participation de la commune de Saint-Aulaye. 

Magali JOSEPH-JOUBERT précise que la subvention communale est de 4 000 €. 

Yannick LAGRENAUDIE ajoute la participation importante de la mairie en termes de mise à disposition de personnel (2 

jeunes sont recrutés pour assurer les permanences), de moyens matériels et de communication. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil communautaire approuve le versement d’une subvention de 2000 € à 

l’association Pastel en Périgord pour l’organisation du salon international du Pastel en 2016. 

VI – Ressources humaines 

1. Création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe dans le cadre d’un avancement de grade 

Un agent de la CDC relevant du cadre d’emploi des agents techniques de 1ère classe satisfait les conditions pour un 

avancement au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe.  

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser la création d’un emploi d’Adjoint technique principal de 2ème classe à 

temps non complet (26 heures hebdomadaires) à compter du 1er avril 2016 en vue de l’avancement de grade de l’agent. 

Il est précisé que les crédits seront inscrits au budget 2016. 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil communautaire autorise la création d’un emploi d’Adjoint technique 

principal de 2ème classe à temps non complet (26 heures hebdomadaires) à compter du 1er avril 2016. 
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2. Suppression d’un emploi d’adjoint technique de 1ère classe 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser la suppression de l’emploi d’Adjoint technique de 1ère classe à temps non 

complet (26 heures hebdomadaires) à compter du 1er avril 2016 occupé par l’agent bénéficiaire de l’avancement de grade. 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil communautaire autorise la suppression de l’emploi d’Adjoint technique de 

1ère classe à temps non complet (26 heures hebdomadaires) à compter du 1er avril 2016 

 

3. Indemnité pour l’utilisation de matériel personnel dans le cadre des missions professionnelles 

La CdC a recruté un agent technique polyvalent en CAE pour assurer les travaux et l’entretien des bâtiments communautaires 

ou exploités par la CdC. La CdC ne disposant pas d’outillage pour la réalisation des travaux, l’agent utilise son matériel 

personnel dans le cadre de ses missions professionnelles (petit outillage -marteaux, tournevis, pinces, cutters, tester électrique-, 

perceuse, disqueuse, visseuse, échelle, escabeau, rallonge, pistolets à colle, truelle, bétonnière, étais, tréteaux – 

débroussailleuse, taille-haie,…)  

Aussi, il est proposé de verser à l’agent une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 € pour l’utilisation de son matériel dans 

l’attente d’acquisition de matériel par la CdC.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil communautaire décide le versement d’une indemnité mensuelle de 100 € 

du janvier à décembre 2016 pour l’utilisation de matériel personnel dans le cadre de ses missions professionnelles. 

VII – Divers 

1. Désignation d’un représentant de la communauté de communes à la commission consultative paritaire du SDE 24 

 

Dans le but d’anticiper les obligations qui seraient imposées aux EPCI par la loi sur la transition énergétique, notamment la 

mise en place de Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET), le Président du comité syndical du SDE 24 a été autorisé, par 

décision du 4/12/2014, à signer avec les EPCI du département une convention de partenariat « Paquet Energies ».  

Les EPCI du département et leurs communes peuvent ainsi bénéficier de l’expertise technique, juridique et administrative de 

services du SDE 24 en matière d’énergie. 

 

Cette décision est confortée par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (loi TEPCV) adoptée le 22 

juillet 2015, qui comprend des dispositions sur l’évolution du mix énergétique français et sur l’amélioration de l’efficacité 

énergétique.   

La TEPCV oblige les syndicats d’énergie à créer une commission consultative des EPCI dont l’objectif est de garantir la 

cohérence des politiques énergétiques sur le territoire, de coordonner et mutualiser les actions de chacun dans le but de 

favoriser la transition énergétique. 

 

La commission consultative paritaire sera composée d’un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des EPCI. 

Chaque EPCI dispose d’au moins 1 représentant. 

 

Le Président, Jacques DELAVIE, est candidat.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil communautaire décide de désigner le Président, Jacques DELAVIE, 

représentant de la communauté de communes du Pays de Saint-Aulaye à la commission consultative paritaire. 
 

 

Pascale ROUSSIE-NADAL informe du projet de loi favorisant les circuits courts dans l’approvisionnement des restaurants 

collectifs avec une part de 40 % des produits issus des filières locales d’ici 2020. Aussi, la démarche engagée à la cantine de 

Saint-Privat doit se poursuivre. 

Le Président précise que ce projet de loi vise plus particulièrement les grandes collectivités organisant des appels d’offres pour 

l’approvisionnement de leurs restaurants scolaires. 

 

Dominique VILMARS interroge le Président quant à la décision de préfet sur la fusion des CdC du Pays Ribéracois et du Pays 

de Saint-Aulaye. 

Le Président précise que le préfet, lors de sa réunion du 11 janvier, a transmis à la CDCI la synthèse des votes des collectivités. 

La CDCI a la possibilité d’amender le projet de schéma à la majorité des 2/3 jusqu’au 31 mars 2016. Les élus de nos 2 CdC 

ayant majoritairement rejeté la proposition de fusion au 1er janvier 2017, un amendement va être déposé à la CDCI. Le Préfet 

peut toutefois ne pas prendre en compte la décision de la CDCI. 

Yannick LAGRENAUDIE ajoute que le dépôt d’un amendement doit être justifié et que la demande de report s’appuie 

principalement sur des questions d’organisation et d’harmonisation suite à des fusions récentes. 

Jacques DELAVIE précise que notre CdC s’inscrit dans 2 des 4 dérogations et que les ajustements fiscaux seront très 

importants, ces éléments justifient la demande de report. 

 
 La réunion du prochain conseil communautaire se tiendra à Puymangou. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H00. 


