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L'An deux mille quinze, le vingt-trois juillet 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-Vincent Jalmoutiers sur la convocation du 16 juillet 2015 

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 : 19 

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

CHAUSSADE, Pierre DE CUMOND, 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, Dominique 

VILMARS, Corinne d’ALMEIDA (suppléante de Jean-Jacques GENDREAU) 
 

Excusés : 5 

Sandrine GERVAIS qui a donné procuration à Jacques DELAVIE, Françoise DAGNAUD qui a donné procuration à Jean-Claude BONNET, 

André VIAUD qui a donné procuration à Jacques MENUT, Françoise OUARY qui a donné procuration à Sylvie SHARPE, Jean-Michel 

EYMARD qui a donné procuration à Yannick LAGRENAUDIE,.  
 

Absent : 1  

Martine CHETANEAU 
 

Date de la convocation : 16 juillet 2015 
 , 

Secrétaire de séance : Robert DENOST (St Vincent) 
 

 

 

I - Approbation du compte-rendu de la réunion du 5 mai 2015 

 

Le Président informe que Sandrine Gervais apporte une correction au compte-rendu concernant le point sur la demande de 

l’association de football Pays Dronne Double :  

Sandrine GERVAIS a mentionné que Saint Aulaye a adressé un courrier à La Roche Chalais précisant son souhait de quitter La 

Roche Chalais et non que La Roche Chalais se séparait de Saint-Aulaye. 

 

Cette correction apportée, le Conseil Communautaire adopte, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du 18 juin 2015. 

 

 

II- Affaires Economiques et Développement  
 

1. Attribution d’aides individuelles dans le cadre du PIG 
 

Le Président informe que 4 dossiers ont été retenus par le comité de pilotage du P.I.G. pour l'attribution des aides accordées 

dans le cadre de la 2
ème

 tranche du P.I.G 2013/2014 : 

 

Nom - Prénom Commune Nature des travaux Montant HT 

des travaux 
Subvention 

ANAH 
Autre Subvention 

CDC 
GROSLIER 

Moïsette 
La Roche 

Chalais  
Remplacement de la 

chaudière, isolation des 

menuiseries extérieures 

20 000,00 €  7 000,00 € 
« Habiter 

mieux » 3500 € 

Département : 

500 € 

500,00 € 

Forfait 

ASE 200 € 

JADEAU Eliane Nanteuil 

Auriac de 

Bourzac 

Remplacement des 

menuiseries extérieures par 

double-vitrage, isolation des 

combles, remplacement des 

radiateurs et installation 

d’une VMC hygrovariable B 

12 278,00 € 6 139,00 € 
« Habiter 

mieux » 3500 € 

Département : 

500 € 

306,94 € 

Forfait 

ASE 200 € 

SARRAZIGNAC 

Christian 

St Sulpice 

de 

Roumagnac 

Création d’une installation 

de chauffage par 

géothermie, remplacement 

des menuiseries extérieures 

par double-vitrage, isolation 

des combles 

20 000,00 € 7 000,00 € 
« Habiter 

mieux » 3200 € 

 500,00 € 

Forfait 

ASE 200 € 
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RAYNAUD 

René 

Chapdeuil Remplacement de la 

chaudière fioul, 

remplacement des 

menuiseries extérieures par 

double-vitrage et installation 

d’une VMC hygrovariable 

A 

14 293,00 € 5 003,00 € 
« Habiter 

mieux » 3500 € 

Département : 

500 € 

357,32 € 

Forfait 

ASE 200 € 

 

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

cadre de la 2
ème

 tranche du P.I.G 2013/2014.  

 

 

2. Tourisme : fixation d’un tarif pour la promotion des produits touristiques sur le site internet de l’office de 

tourisme 

 

Les pages dédiées du site internet de l’Office de tourisme étant en construction, le Président propose de reporter ce point au 

dernier trimestre de l’année 2015 pour une mise en application au 1er janvier 2016. 

 

 

 

III - Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports 
 

1. Point Accueil Jeunes : fixation des tarifs 2015/2016 

 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des Affaires Scolaires, Jeunesse et Sport, rappelle les tarifs du PAJ 

appliqués en 2014/2015 : 

 

- 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 :  

 

 Tranche 1 : 

0 à 400 € de coefficient 

familial 

Tranche 2 : 

401 à 800 € 

Tranche 3 : 

801 à 1000 € 

Tranche 4 : 

> à 1001 € 

Sorties à la journée (piscine, 

cinéma,…) 
4,30 4,74 5,21 5,72 

Sorties à la journée 

(paintball, accrobranche…) 
5,25 5,78 6,35 6,98 

Sorties  

sur plusieurs jours 
19,00 20,79 22,87 25,15 

 

Puis, Yannick LAGRENAUDIE présente les tarifs proposés pour 2015/2016 : 

 

- Cartes d’adhésion au Point Accueil Jeunes : tarifs inchangés  

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

- Participation financière aux activités : 4 changements  

 Les délimitations des tranches  2 et 3  

 Une participation plus élevée par les hors CdC selon le même ratio que pour les cartes d’adhésion (1,5) 

 La différenciation tarifaire entre les activités sportives et culturelles, d’une part, et les activités de loisirs, 

d’autre part, 

 La participation financière des familles aux séjours sera définie selon les activités et le budget de chaque 

séjour. 

 

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 9,75 10,58 11,48 
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Pierre DE CUMOND demande quelle est l’évolution de la fréquentation du PAJ.  

Le Président répond que le bilan des activités du PAJ et la situation financière seront présentés en réunion de bureau, puis 

soumis au conseil. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve les nouveaux tarifs du PAJ qui entreront en 

vigueur le 1
er

 septembre 2015. 

 

IV – Affaires sociales, Santé et Solidarité 

 

1. Projet de maison d’accueil à Festalemps : soirée d’information « Vivre en famille d’accueil » le mercredi 30 

septembre 2015 au cinéma le Studio de Saint-Aulaye 

 

Jacques MENUT, vice-président en charge des affaires sociales, santé, solidarité, informe que Jean-François BAUDELIN du 

Conseil Départemental a proposé l’organisation d’une soirée projection/débat au cinéma le Studio de Saint-Aulaye le mercredi 

30 septembre à partir de 20 H autour du film « Portraits de Familles » réalisés par le Département. 

Cette soirée vise à promouvoir le concept de l’accueil familial dans un double objectif de recherche d’une famille d’accueil et 

de recherche de pensionnaires pour la maison de Festalemps. 

 

Concernant les travaux de réhabilitation, Dominique VILMARS informe qu’un accord a été obtenu pour la pose du plancher 

hourdis après le 15 juillet. Il a toutefois été constaté que la chape béton du plancher n’a pas été coulée. 

 

2. Projet de création d’un CIAS : retour sur l’intervention du président de l’UDCCAS de Dordogne du 1er juillet 

2015 

Jacques MENUT précise qu’il a rejoint l’Union Départementale des CCAS de Dordogne pour défendre le territoire. A ce titre, 

il a convié Monsieur Marc MELOTTI, président de l’UD-CCAS, a présenté l’organisation et les compétences des CIAS.  

M. MELOTTI est intervenu auprès des membres de la commission affaires sociales, santé, solidarité, le 1
er

 juillet. Il a expliqué 

l’organisation d’un CIAS, ses missions, l’identification préalable d’identification des populations et territoires vulnérables. Sur 

les conseils de M. MELOTTI, une rencontre avec Madame TORRES du département est prévue fin août pour un premier 

échange sur les caractéristiques de notre territoire.  

 

Denis SEBART souligne que les CCAS ont peu de moyens. Les personnes en difficultés frappent rarement à la porte des 

mairies. Des associations telles que les Restos du Cœur sont plus en mesure d’apporter une aide. 

Jacques MENUT répond qu’à La Roche Chalais, il existe une structure identifiée, connue des personnes qui viennent s’adresser 

aux agents spécialisés. 

Rémi CHAUSADE ajoute qu’il est nécessaire d’identifier les besoins sociaux avant de créer un CIAS. Il ne peut être envisagé 

de faire un CIAS pour faire un CIAS mais pour répondre aux besoins du territoire. 

Magali JOSEPH-JOUBERT fait observer qu’on ne peut assimiler un CIAS à un seul lieu d’écoute. Le CIAS est plus global. A 

La Roche Chalais, des personnes formées du CCAS sont en capacité de répondre aux besoins. Les Restos du Cœur, l’ADMR 

n’interviennent que sur une partie des missions d’un CCAS/CIAS. 

Jacques MENUT précise qu’il s’agit bien de réfléchir sur la pertinence d’un CIAS suivant les caractéristiques du territoire. 

 

 

  V - Protection et Mise en valeur de l’Environnement 
 

1. SMCTOM – secteur de Ribérac 

 

 Révision des statuts 

 

Le Président informe que, suite au retrait de la Communauté de Communes Isle Vern Salembre en Périgord pour les communes 

de Chantérac, Douzillac, St Aquilin, St Germain du Salembre, St Jean d’Ataux, le SMCTOM- secteur de Ribérac doit procéder 

à la révision de ses statuts et plus particulièrement l’article 1 désignant les membres du syndicat (la CdC du Pays ribéracois 

pour 45 communes, la CdC du Pays de Saint-Aulaye pour Festalemps, St Antoine Cumond, St Privat des Prés, St Vincent 

Jalmoutiers) et l’article 6 fixant la nouvelle composition du bureau : le président et les 5 vice-présidents (un mandat de vice-

président est supprimé). 

Pascale ROUSSE-NADAL fait état des relations difficiles avec le SMCTOM, aucune négociation n’est possible pour les 4 

communes de la CdC, membres du syndicat. Les communes de la CdC ne sont pas représentées au niveau du bureau syndical. 

Robert DENOST confirme ces difficultés.  

Dominique VILMARS signale que le SMCTOM utilise un terrain sur Festalemps pour le dépôt de gravats, il compte exploiter 

de nouvelles parcelles. Pour cette exploitation, il devra emprunter un chemin communal. Or, la Commune n’a pas été informée 

de ce projet. 

Afin de marquer ce mécontentement, il est proposé de voter contre la révision des statuts. 
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire rejette la modification des statuts du syndicat. 

Il est proposé qu’un courrier du président soit adressé au président du syndicat pour déplorer la non représentation des 4 

communes de la CdC au bureau. 

 

 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets -  2014  

 

Le président informe que le rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets pour l’année 2014 du 

SMCTOM – secteur de Ribérac a été porté à la connaissance des membres du conseil communautaire. 

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

public d’élimination des déchets pour l’année 2014. 

 

2. 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 
PONTHIEU Jacky St Michel 

Léparon 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 187 € 17/06/15 

GEORGET Jean-Claude St Michel 

Léparon 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 187 € 17/06/15 

SAUTREAU  

Jean-Michel (résidence 

principale) 

St Michel 

Léparon 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 198 € 17/06/15 

SAUTREAU  

Jean-Michel (logement 

locatif) 

St Michel 

Léparon 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 198 € 17/06/15 

FORME Laurent La Roche Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 198 € 09/06/15 

FROMY Alain La Roche Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 198 € 17/06/15 

YON Patrick La Roche Chalais Vidanges 33 2010-33-99 (33) 198 € 09/06/15 
FRANCESCAT Pascale La Roche Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-28 (33) 220 € 10/07/15 

ROUX Guy Parcoul Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 187 € 09/07/15 

MONTAGNIER Gérard Parcoul Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 209 € 18/06/15 

CAILLER Maryvonne Puymangou Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 231 € 07/07/15 

DEMARQC Michel Festalemps EARL des 

Fontaines 

16-20-10-0003 

(16) 

110 € 13/07/15 

 

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 – Personnel 
 

1. Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe 

 

Depuis l’intégration de la commune de la Roche Chalais à la communauté de communes, des agents communaux interviennent 

pour le compte de la CdC, dans le cadre d’une convention, sur les missions suivantes : 

- suivi des plannings, de la gestion des remplacements aux écoles, de l’organisation de l’intervention des services 

techniques de la Roche Chalais sur la base de 10% d’un équivalent temps plein ; 

- accompagnement des enfants de la maternelle à la garderie organisée le soir au centre communal de la Bergerie et le 

rangement des classes (0,75H/jour scolaire) ; 

- appui aux TAP à l’école maternelle : référence, préparation, animation (6h/semaine scolaire) ; 
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- surveillance de la pause méridienne à l’école élémentaire (1,53h/jour scolaire). 

Les interventions des agents sont facturées à la CdC. 

 

Dans le cadre d’une réorganisation, il est proposé que ces missions soient confiées à l’agent communautaire en charge de la 

référence des TAP à l’école maternelle de La Roche Chalais. A compter du 1
er

 septembre 2015, et à sa demande, cet agent 

relevant du cadre d’emploi des ATSEM, cesserait les activités d’accompagnement des enfants sur les temps de classe. Il 

n’interviendrait plus qu’à ½ temps pour la CdC sur la référence des TAP et les missions précédemment citées, soit une baisse 

de son temps de travail de 50 %. Les missions effectuées par l’agent communautaire ne seraient plus facturées par la commune 

de la Roche Chalais à la CdC. 

 

Cet agent communautaire doit être remplacé sur les missions d’accompagnement des enfants de l’école maternelle sur les temps 

scolaires et périscolaires. Un adjoint technique principal de 2
ème

 classe a présenté sa demande de mutation à la CdC pour 

occuper ce poste. Ce candidat, disposant du BAFA, présente les aptitudes nécessaires à cette mission.  

 

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

- d’ouvrir un poste d’adjoint technique principal de 2
ème 

 classe à compter du 1
er

 septembre 2015 ; 

- de réduire le poste d’ATSEM existant à mi-temps pour les besoins de la CdC à compter du 1
er

 septembre 2015. 

 

2. Demande d’attribution d’un CAE pour les travaux de nettoyage de locaux scolaires 

Suite au licenciement pour inaptitude d’un agent chargé de l’entretien des locaux des écoles de Saint-Aulaye, la CdC a procédé 

au recrutement d’un agent sous CAE. Le contrat de l’agent a été renouvelé dans la limite d’une durée totale de 2 ans. Une 

demande de dérogation a été déposée à Pôle Emploi pour la reconduction du contrat de l’agent. Les conditions de dérogation 

n’étant pas satisfaites, la requête a été rejetée.  

Aussi, il est proposé au conseil communautaire de recruter une nouvelle personne chargée de la propreté des locaux des écoles 

et de l’accompagnement périscolaire (TAP) sous CAE pour une durée hebdomadaire de 30h. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil communautaire décide de recruter une nouvelle personne sous CAE pour 

une durée hebdomadaire de 30h. 

 

3. Demande d’attribution d’un CAE pour le suivi et la réalisation des petits travaux des équipements relevant de la CdC  

 

Pour la maintenance et la réalisation des petits travaux des bâtiments communautaires ou exploités par la CdC, celle-ci fait 

appel à l’intervention des agents communaux dans le cadre de conventions avec les communes de Saint-Privat, de Saint-Aulaye 

et de La Roche-Chalais. 

Ces interventions sont facturées par les communes à la CdC sur la base du temps réellement effectué par les services techniques 

municipaux. Les montants réglés par la CdC de 2012 à 2014 ont récapitulé dans le tableau qui suit : 
 

Montant facturé par les communes à la CdC au titre des interventions du personnel technique  

  2012 2013 2014 

Saint-Privat 1 996,60 € 2 185,60 € 2 458,67 € 

Saint-Aulaye 3 956,64 € 1 928,72 € 5 065,70 € 

La Roche Chalais 7 012,16 € 7 136,00 € 5 496,21 € 

total 12 965,40 € 11 250,32 € 13 020,58 € 

 

Le dispositif actuel doit être amélioré en termes de suivi et de réactivité. Le recrutement d’un agent sous CAE à 20 heures  

hebdomadaires permettrait d’apporter une réponse sans augmentation de coûts (frais de personnel, acquisition d’outils et d’un  

véhicule d’occasion compris).  

 

recrutement d'un agent sous CAE/CUI à raison de 20h/semaine 
 

    coût mensuel coût annuel 

Rémunération brute + charges patronales 940,00 € 11 280,00 € 

Aide de l'Etat 495,56 € 5 946,72 € 

coût net  444,44 € 5 333,28 € 

 

Il est proposé au conseil communautaire de demander à Pôle Emploi l’attribution d’un CAE sur une durée hebdomadaire de 

20h. Le recrutement n’interviendrait que lorsqu’un agent disposant des compétences nécessaires à la mission serait identifié.  

 

Yannick LAGRENAUDIE pose la question du matériel, des moyens roulants et du lieu d’entreposage. Un seul agent sera-t-il 

en capacité de réaliser les interventions assurées par plusieurs agents municipaux ? 
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Jacques MENUT souligne que, dans un contexte de restriction budgétaire, des agents techniques ne sont pas remplacés. La 

commune ne peut se permettre d’augmenter ses frais de fonctionnement par le recrutement d’agents destiné à répondre aux 

demandes d’interventions  de la CdC. 

 

Le Président propose que ce dossier soit approfondi (la liste des interventions des agents municipaux sera dressée) et représenté 

aux membres du conseil ultérieurement.  

 

 

VII - Divers 
 

1.  "Soirée ciné débat » du vendredi 18 septembre 2015 et « Journée sport en famille" du dimanche 20 septembre   

2015 

Dans le cadre d’une action « Dynamique territoriale de Saint-Aulaye », la MSA, la CAF et le Conseil Départemental ont 

conduit un diagnostic sur le territoire intercommunal. A l’issue de ce travail et de ses conclusions, des actions sont proposées 

aux familles : 

- une soirée ciné débat autour du film « le fils à Jo » et l’intervention d’une psychologue prévue le vendredi 18 

septembre au cinéma de Saint-Aulaye 

- une journée « sport en famille » sur le site de la plage de Saint-Aulaye le dimanche 20 septembre,  ce temps 

d’animation partagé parents enfants est organisé avec l’UFOLEP, les associations sportives locales, la direction 

des sports du Département, le bureau des sports de La Roche Chalais et le PAJ. 

La MSA, la CAF et le Département, financeurs de ces 2 actions, ont sollicité la CdC en tant que porteur de projet pour la 

demande de financement. Le budget prévisionnel de l’action ciné-débat est de 1 100 € et celui de la journée sport en famille est 

de 2 050 € avec une participation attendue de l’Etat de 500 €, du Département de 800 € et du REAAP de 1 850 €. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil communautaire approuve le portage de ces 2 actions par la CdC et le dépôt 

de demandes de subventions. 

 

 

2.  Fête de la Science à Chenaud 

Denis SEBARD informe que l’association la Bergeronnette de Chenaud bénéficie d’une subvention régionale pour 

l’organisation de la fête de la science qui aura lieu le week end du 10 et 11 octobre à Chenaud. La journée du 9 octobre est 

réservée aux scolaires. Il est prévu d’accueillir les grandes classes des écoles élémentaires et les plus jeunes collégiens. La 

demande de l’association porte sur la prise en charge des frais de bus dont le coût est de 350 €.  

Yannick LAGRENAUDIE précise que le SIVOS pourrait mettre un bus à disposition.  

Si cette option n’était pas envisageable, la demande de subvention serait inscrite à l’ordre du jour du prochain conseil 

communautaire. 

 

 

3.  Projet de périmètre du SCOT 
 

Le Président informe qu’à ce jour 7 CdC sur les 9 CdC que compte le PPV ont approuvé le projet de périmètre du SCOT dont 

Causses et Rivières (Excideuil). 2 CdC doivent délibérer. 

 

 

La réunion du prochain conseil communautaire se tiendra en septembre, à Festalemps. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H15. 

 


