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L'An deux mille quinze, le vingt-quatre mars 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 de réunion de Servanches sur la convocation du 17 mars 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 : 22 

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

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

Vincent), Jean-Michel EYMARD, Jacques FAURIE, Sandrine GERVAIS, Joël GOBIN, Magali JOSEPH-JOUBERT, Pascal NEIGE, Pascale 

ROUSSIE-NADAL, Denis SEBART, Sylvie SHARPE, André VIAUD, Dominique VILMARS  
 

Absents excusés : Rémi CHAUSSADE, Françoise OUARY qui a donné procuration à Jacques DELAVIE, Nelly GARCIA qui a donné 

procuration à Magali JOSEPH-JOUBERT 
 

Date de la convocation : 17 mars 2015 
 , 

Secrétaire de séance : Jacques FAURIE 
 

Autre personne présente : Madame Maryse PETIT trésorière principale 
 

 

I - Approbation du compte-rendu de la réunion du 12 février 2015 

 

Monsieur le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion du 12 février 2015, 

qui a été approuvé par le secrétaire de séance, Monsieur Denis SEBART. 

 

Le Conseil Communautaire adopte, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du 12 février 2015. 

 

Puis, Monsieur le Président rappelle la procédure concernant le vote du budget : Il présentera les comptes administratifs et 

répondra aux demandes d’explication, puis se retira avec Pascale ROUSSIE-NADAL, ancienne présidente, pour ne pas 

participer pas au vote des comptes administratifs. La présidence pour le vote de comptes administratifs sera confiée à Monsieur 

Jacques FAURIE. 

 

Monsieur le Président précise que les membres du conseil communautaire voteront, dans un premier temps, les comptes 

administratifs, les comptes de gestion et l’affectation des résultats par budget. Les propositions budgétaires seront présentées 

dans un deuxième temps. Le budget annexe de la maison d’accueil sera exposé après l’acceptation de l’appel d’offres pour les 

travaux de réhabilitation de la maison d’accueil de Festalemps. Aussi, Monsieur le Président suggère d’examiner l’appel 

d’offres des travaux à la suite des budgets. 

 

Avant de procéder à l’examen et aux votes des budgets, Monsieur le Président propose aux membres du conseil communautaire 

un vote par chapitre de chacun des budgets. 

 

 

II - Finances 
 

1. Vote des comptes administratifs – des comptes de gestion – de l’affectation des résultats  

 

1. Budget annexe Maison d’accueil  

 

 Vote du Compte administratif 2014 

 

Il est donné lecture des chapitres des sections de fonctionnement et d’investissement du compte administratif 2014 du budget 

annexe « Maisons d’accueil ». Les montants totaux sont présentés dans le tableau qui suit : 
 

 montant total des dépenses montant total des recettes solde 

Section de fonctionnement  11 014,21 € 24 854,27 € 13 840,06 € 

Section d’investissement  17 833,44 € 23 227,67 € 5 394,23 € 

Résultat global : 19 234,29 € 
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Les éléments à retenir : 

- Fonctionnement : La réalisation de travaux de réparation de la maison d’accueil de Parcoul suite à une inondation et 

installation de barres de soutien pour un montant de 5570 € 

- Investissement : La réalisation d’une étude pour l’aménagement de la maison d’accueil à Festalemps pour un montant 

d’honoraires d’architecte de 5 479 €. 

 

Le président, Jacques DELAVIE et la présidente précédente, Pascale ROUSSIE-NADAL se retirent pour ne pas prendre part au 

vote. 

Jacques FAURIE invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur le compte administratif 2014 du budget 

annexe « Maisons d’accueil ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le compte administratif 2014 « Maison d’accueil » de 

la Communauté de Communes. 

 
 Vote du compte de gestion 2014 

 

Le compte de gestion dressé par le receveur est identique au compte administratif. 

Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la conformité du compte de gestion 2014 du 

budget annexe « Maisons d’accueil ». 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil communautaire déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 

par le receveur, visé et certifié conforme au compte administratif par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 Affectation du résultat 2014 

 

Ayant adopté le compte administratif de 2014 et constaté les résultats, le Conseil communautaire,  

après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'affecter les résultats comme suit: 

- Affectation de l’excédent de fonctionnement de 13 840,06  € au compte 002 

- Affectation de l’excédent d’investissement de 5 394,23 € au compte 001.  

 
 

2. Budget annexe Maison de santé  

 

 Vote du Compte administratif 2014 

 

Il est donné lecture des chapitres des sections de fonctionnement et d’investissement du compte administratif 2014 du budget 

annexe « Maison de santé ».  Les montants totaux sont présentés dans le tableau qui suit : 
 

 montant total des dépenses montant total des recettes solde 

Section de fonctionnement  3 295,10  € 2 168,08 € - 1 127,02 € 

Section d’investissement  0 € 0 €  

Résultat global : - 1 127,02 € 

 

Les éléments à retenir : 

 Fonctionnement : Les frais de personnel ont été imputés sur le budget à compter du 1er novembre 2014. 

 Investissement : Les opérations d’investissement sont supportées par le budget principal. 

 

Pour information :  Coût total de la construction : 778 070,33 € 

Reste à charge de la CDC : 337 567,97 € 

Dépenses réglées en 2014 : 467 587,13 € 

 

Denis SEBART fait observer que le reste à charge de la CDC est en partie payé par les loyers des professionnels de santé. Le 

Président confirme la couverture partielle de ce reste par les loyers et rappelle qu’une réduction de 20 % a été accordée sur  les 

montants des loyers des 3 premières années.  Maryse PETIT ajoute que la première annuité d’emprunt est entièrement assumée 

par la CDC. 

Yannick LAGRENAUDIE annonce que le remplaçant du Docteur TRIAUD prendra ses fonctions le 1er juin. C’est le site de la 

CPAM « soigner en Périgord » qui a permis la venue d’un nouveau médecin. 

 

Le président, Jacques DELAVIE et la présidente précédente, Pascale ROUSSIE-NADAL se retirent pour ne pas prendre part au 

vote. 

Jacques FAURIE invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur le compte administratif 2014 du budget 

annexe « Maison de santé ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le compte administratif 2014 « Maison de santé » de la 

Communauté de Communes. 
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 Vote du compte de gestion 2014 

 

Le compte de gestion dressé par le receveur est identique au compte administratif. 

Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la conformité du compte de gestion 2014 du 

budget annexe « Maison de santé ». 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil communautaire déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 

par le receveur, visé et certifié conforme au compte administratif par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 Affectation du résultat 2014 

 
Ayant adopté le compte administratif de 2014 et constaté les résultats, le Conseil communautaire,  

après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'affecter les résultats comme suit: 

- Affectation du déficit de fonctionnement de 1 127,02 € au compte 002. 

 

 

3. Budget annexe Portage de repas  

 

 Vote du Compte administratif 2014 

 

Il est donné lecture des chapitres des sections de fonctionnement et d’investissement du compte administratif 2014 du budget 

annexe « Portage de repas ». Les montants totaux sont présentés dans le tableau qui suit : 

 

 montant total des dépenses montant total des recettes solde 

Section de fonctionnement  153 243,33 € 153 310,77 € 67,44 € 

Section d’investissement  0 € 29 341,82 € 29 341,82 € 

Résultat global : 29 409,26 € 

 

Les éléments à retenir : 

- Fonctionnement : 11 548 repas ont été servis en 2014 contre 12 682 en Investissement : La réalisation d’une étude 

pour l’aménagement de la maison d’accueil à Festalemps pour un montant d’honoraires d’architecte de 5 479 €. 

- Le résultat d’investissement de 29 341 € est réservé à l’acquisition d’un véhicule frigorifique. 

 

Le président, Jacques DELAVIE et la présidente précédente, Pascale ROUSSIE-NADAL se retirent pour ne pas prendre part au 

vote. 

Jacques FAURIE invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur le compte administratif 2014 du budget 

annexe « Portage de repas ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le compte administratif 2014 « Portage de repas » de la 

Communauté de Communes. 

 
 Vote du compte de gestion 2014 

 

Le compte de gestion dressé par le receveur est identique au compte administratif. 

Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la conformité du compte de gestion 2014 du 

budget annexe « Portage de repas ». 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil communautaire déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 

par le receveur, visé et certifié conforme au compte administratif par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 Affectation du résultat 2014 

 

Ayant adopté le compte administratif de 2014 et constaté les résultats, le Conseil communautaire,  

après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'affecter les résultats comme suit: 

- Affectation de l’excédent de fonctionnement 67,44 € au compte 002 

- Affectation de l’excédent d’investissement de 29 341,82 € au compte 001. 

 

 

4. Budget annexe Office de tourisme  

 
 Vote du Compte administratif 2014 

 

Il est donné lecture des chapitres des sections de fonctionnement et d’investissement du compte administratif 2014 du budget 

annexe « Office de tourisme ». Les montants totaux sont présentés dans le tableau qui suit : 
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 montant total des dépenses montant total des recettes solde 

Section de fonctionnement  82 459,81 € 82 459,81 € 0 € 

Section d’investissement  4 975,51 € 5 972,51 € 997 € 

Résultat global : 997 € 

 

Les éléments à retenir : 

Fonctionnement :  

- Le coût des manifestations s’élève à 9 700 €.  

- Le part des charges de personnel représente 80 % des dépenses (agents CDC : 55 816,78 € + agent mis à 

disposition : 9 980 €) soit 65 796,78 €. 

- La dotation du budget général est de 66 876 €  soit 81 %. 

 

Le président, Jacques DELAVIE et la présidente précédente, Pascale ROUSSIE-NADAL se retirent pour ne pas prendre part au 

vote. 

Jacques FAURIE invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur le compte administratif 2014 du budget 

annexe « Office de tourisme ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le compte administratif 2014 «Office de tourisme» de 

la Communauté de Communes. 

 
 Vote du compte de gestion 2014 

 

Le compte de gestion dressé par le receveur est identique au compte administratif. 

Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la conformité du compte de gestion 2014 du 

budget annexe « Office de tourisme ». 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil communautaire déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 

par le receveur, visé et certifié conforme au compte administratif par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 Affectation du résultat 2014 

 

Ayant adopté le compte administratif de 2014 et constaté les résultats, le Conseil communautaire,  

après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'affecter les résultats comme suit: 

- Affectation de l’excédent d’investissement de 997 € au compte 001. 

 

 

5. Budget annexe SPANC  

 

 Vote du Compte administratif 2014 

 

Il est donné lecture des chapitres des sections de fonctionnement et d’investissement du compte administratif 2014 du budget 

annexe « SPANC ». Les montants totaux sont présentés dans le tableau qui suit : 

 

 montant total des dépenses montant total des recettes solde 

Section de fonctionnement  11 157,26 € 89 212,83 € 78 055,57 € 

Section d’investissement  0 € 0 € 0 € 

Résultat global : 78 055,57 € 

 

Les éléments à retenir : 

- Recettes de fonctionnement : La SAUR a reporté le versement des cotisations 2014 d’un montant de près de 33 000 € à 

2015. Compte tenu des dépenses dues à la SAUR pour ses interventions de 2014 (16 800 €), le produit 2014 serait de 

16 200 € supplémentaires soit 34 730 €. Le résultat de fonctionnement reporté en 2015 serait en réalité de 94 255,57 €. 

 

Le président, Jacques DELAVIE et la présidente précédente, Pascale ROUSSIE-NADAL se retirent pour ne pas prendre part au 

vote. 

Jacques FAURIE invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur le compte administratif 2014 du budget 

annexe « SPANC ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le compte administratif 2014 « SPANC » de la 

Communauté de Communes. 

 
 Vote du compte de gestion 2014 

 

Le compte de gestion dressé par le receveur est identique au compte administratif. 
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Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la conformité du compte de gestion 2014 du 

budget annexe « SPANC ». 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil communautaire déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 

par le receveur, visé et certifié conforme au compte administratif par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 Affectation du résultat 2014 

 

Ayant adopté le compte administratif de 2014 et constaté les résultats, le Conseil communautaire,  

après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'affecter les résultats comme suit: 

- Affectation de l’excédent de fonctionnement 78 055,57 € au compte 002. 

 

 

6. Budget principal 

 
 Vote du Compte administratif 2014 

 

Il est donné lecture des chapitres des sections de fonctionnement et d’investissement du compte administratif 2014 du budget 

principal. Les montants totaux sont présentés dans le tableau qui suit : 

 

 montant total des dépenses montant total des recettes solde 

Section de fonctionnement  2 394 914,57 € 2 666 999,63 € 272 085,06 € 

Section d’investissement  938 965,60 € 861 326,27 € 77 639,33 € 

Résultat global : 194 445,73  € 

 
Les éléments à retenir : 

• Fonctionnement  

- Une capacité d’autofinancement négative de 31 098,35 € suite à une CAF négative de 18 343,93 € en 2013. 

- Le report excédentaire est de 272 085 € contre 323 782 € en 2013 soit une baisse de 51 697 € correspondant 

aux dépenses liées à la réforme des rythmes scolaires (35 000 €) et la réduction de la DGF (18 709 €) 

• Investissement  

-  Compte tenu des restes à réaliser, le résultat d’investissement négatif de 77 639,33 € s’impute sur le résultat 

de fonctionnement et le ramène à 194 445,73 € au lieu de 272 085, 06 €. 

-  Le niveau d’endettement est faible (22 000 € d’amortissement) 

-  Les principales dépenses sont : les constructions de la maison de santé (467 587,13 €), du PAJ (214 211,48 €), 

les travaux des écoles (66 473,55 €) 

 

Le président, Jacques DELAVIE et la présidente précédente, Pascale ROUSSIE-NADAL se retirent pour ne pas prendre part au 

vote. 

Jacques FAURIE invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur le compte administratif 2014 du budget 

principal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le compte administratif 2014 du budget principal de la 

Communauté de Communes. 

 
 Vote du compte de gestion 2014 

 

Le compte de gestion dressé par le receveur est identique au compte administratif. 

Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la conformité du compte de gestion 2014 du 

budget principal. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil communautaire déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 

par le receveur, visé et certifié conforme au compte administratif par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 Affectation du résultat 2014 

 

Ayant adopté le compte administratif de 2014 et constaté les résultats, le Conseil communautaire,  

après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'affecter les résultats comme suit: 

- Affectation du déficit d’investissement de 149 252,88 € au compte 001  

- Affectation du besoin de financement de 77 639,33 € au compte 1068 

- Affectation de l’excédent de fonctionnement de 194 445,73 € au compte 002. 

 

Le Président annonce l’arrivée de Pierre DE CUMOND. 
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2. Vote du Budget Primitif 2015 

 
1. Budget annexe Maison de santé  

 

Il est donné lecture des propositions budgétaires par chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement du budget 

annexe « Maison de santé » 2015. Les montants totaux de chaque section sont :  
 

- Section de fonctionnement : 77 939,19 €  

- Section d’investissement : 12 978,32 €  

 

Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la proposition budgétaire 2015. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire adopte le budget annexe de la Maison de Santé 2015 de la 

Communauté de Communes qui s’équilibre en recettes et en dépenses à : 

• 77 939,19 € pour la section de fonctionnement 

• 12 978,32 € pour la section d’investissement. 

 

 

2. Budget annexe Portage de repas  

 
Il est donné lecture des propositions budgétaires par chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement du budget 

annexe « Portage de repas » 2015. Les montants totaux de chaque section sont :  
 

- Section de fonctionnement : 149 105 €  

- Section d’investissement : 29 341,82 €  

 

Le Président précise que l’acquisition d’un véhicule frigorifique se substituant au véhicule de location à compter de juillet 

permettra une économie de 4 500 € sur les dépenses de location. 

 

Jean-Michel EYMARD interroge le Président sur l’évolution du nombre et du prix du repas prise en compte dans la proposition 

2015. Le Président répond qu’une augmentation du prix du repas livré sera proposée lors de l’examen du budget général. Jean-

Michel EYMARD souligne que le vote de cette augmentation doit intervenir préalablement au vote du budget Portage de repas. 

Maryse PETIT précise que les propositions budgétaires sont prévisionnelles. Des écarts importants sont constatés entre le 

budget 2014 voté par le conseil communautaire et les réalisations 2014.  

 

Après avoir indiqué l’augmentation du prix de repas de l’ordre de 0,20 €, le Président invite les membres du conseil 

communautaire à se prononcer sur la proposition budgétaire 2015. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire adopte le budget annexe du Portage des repas 2015 de la 

Communauté de Communes qui s’équilibre en recettes et en dépenses à : 

• 149 105 € pour la section de fonctionnement 

• 29 341,82 € pour la section d’investissement. 

 

 

3. Budget annexe Office de tourisme  

 

Il est donné lecture des propositions budgétaires par chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement du budget 

annexe « Office de tourisme » 2015. Les montants totaux de chaque section sont :  
 

- Section de fonctionnement : 104 007 €  

- Section d’investissement : 1 994 €  
 

Le Président précise qu’une économie sera réalisée au chapitre 011 sur les postes de dépenses liées à l’organisation des 

manifestations conformément aux orientations de la commission tourisme 

 

Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la proposition budgétaire 2015. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire adopte le budget annexe de l’office de tourisme 2015 de la 

Communauté de Communes qui s’équilibre en recettes et en dépenses à : 

• 104 007 € pour la section de fonctionnement 

• 1 994 € pour la section d’investissement. 

 

 

 

 

 

4. Budget annexe SPANC  
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Il est donné lecture des propositions budgétaires par chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement du budget 

annexe « SPANC » 2015. Les montants totaux de chaque section sont :  
 

- Section de fonctionnement : 166 555,57 €  

- Section d’investissement : / 

 

Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la proposition budgétaire 2015. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire adopte le budget annexe du SPANC 2015 de la Communauté 

de Communes qui s’équilibre en recettes et en dépenses de fonctionnement à 166 555,57 €. 

 

  

5. Budget principal 

Le Président expose le contexte et les besoins de financement : 

 

 Une situation 2014 dégradée à régulariser : Rétablir la Capacité d’Autofinancement (CAF)  

 

La CAF est égale aux recettes réelles auxquelles sont déduites les dépenses réelles (reports et opérations d’ordre exclus). 

- La CAF 2014 est négative (- 31 098 €) / CAF nette / habitant  (6720 h) : - 4,63 € 

- La CAF moyenne / habitant de la région est de 25 € 

- La CAF à régulariser / habitant est donc de 25 + 4,63 = 29,63 € soit une CAF moyenne nécessaire de 199 114 € 

 Recettes nécessaires : 199 114 € 

 

 Une réduction de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) 

 

 2014 2015 2016 2017 

Contribution au redressement des 

finances publiques au titre de 2014 

18 709 € 18 709 € 18 709 € 18 709 € 

Montant estimé des contributions 

supplémentaires annuelles  sur la période 

2015-2017 

 46 104 € 46 104 € 46 104 € 

  46 104 € 46 104 € 

   46 104 € 

Perte annuelle par rapport à 2013 18 709 € 64 813 € 110 917 € 157 021 € 

La baisse totale de la DGF (157 021 €) représente 16 % du produit des impôts locaux (982 821 €). 
 

 Des dépenses nouvelles : réforme des rythmes scolaires (TAP et classe du mercredi matin), maison de santé 

 

Estimation des dépenses liées à la réforme des rythmes scolaires en 2015 (36 semaines scolaires) : 99 150 € 

- Charges de personnel (salaires, formation): 89 000 € 

- Fournitures et petits équipements : 6 650 € 

- Intervenants : 3 500 € 

A déduire Fonds d’amorçage et CAF : 38 850 € 

Coût net : 60 300 € 
Coût brut par enfant (480 enfants) : 206,56 € 

Coût net par enfant : 125,63 € 

 

 Récapitulation des besoins de financement  
 
Besoin de financement total : 317 518 €  

- Couverture de la CAF (CAF moyenne) : 199 114 € 

- Couverture de la baisse de la DGF : 46 104 € 

- Coût net réforme des rythmes scolaires : 60 300 € 

- Déficit estimé de la maison de santé : 12 000 € 
 
Besoin de financement minimal de la CAF d’équilibre : 171 475,74 € 

- Déficit CAF 2014 : 31 098,35 € 
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- Couverture de l’amortissement de l’emprunt : 21 973,39 € 

- Couverture de la baisse de la DGF : 46 104 € 

- Coût net réforme des rythmes scolaires : 60 300 € 

- Déficit estimé de la maison de santé : 12 000 
 
Report excédentaire : 194 445,73 € 

 

 Economies possibles : Analyse des dépenses 2014 

- 011 – Charges générales : Chapitre où les économies sont possibles, prévision 2015 : - 11 700 €  

- 012 - charges de personnel : Dépenses incompressibles (charges supplémentaires liées à la réforme des rythmes 
scolaires) 

- 014 – Atténuation de produits : charges aléatoires 

- 65 – Charges de gestion : charges obligatoires de 1 049 414,78 € dont TEOM, participations, PIG, OGEC (870 200 €), 
dotations aux budgets annexes (103 034,78 €) 

- 66 – Charges financières : charges incompressibles 

 
 Nouvelles recettes possibles 

- Augmentation des taux de la fiscalité locale 

- Virement de l’excédent du SPANC 

- Révision de la facturation des services : Augmentation du prix du repas porté à domicile à compter du 1er juillet et 
Hausse du prix de la garderie à compter du 1er septembre 

- Modification de la répartition du FPIC, Fonds de Péréquation Intercommunal (versement en totalité à la CDC) 
 
 Propositions de la commission des finances 

Retenues 

- Augmentation des taux de fiscalité de 6 % : 60 622 € 

- Virement du SPANC au budget principal de 70 000 € 

- Augmentation de 3 % du prix du repas porté à domicile à compter du 1er juillet : 6,50 à 6,70 € : + 3 600 € 

- Garderie : tarification de la garderie du matin et du mercredi à compter de septembre 2015 : + 2 000 € 
Non retenue 

- Le versement de la totalité du FPIC versé à la CDC proposé n’a pas été retenu par l’ensemble des 10 communes. 

Incidences de ces propositions 

- Montant total attendu des recettes supplémentaires : 136 222 € 

- Besoin de financement minimal : 171 475,74 € 

- Reste à financer : 35 253,74 €  (à imputer sur le report excédentaire) 

- Rappel : Report excédentaire 2014 : 194 445,73 € 

- Report excédentaire restant : 159 191,99 € 
 

Jean-Claude BONNET demande si l’économie générée par l’organisation des TAP sur une seule journée a été estimée. Le 

Président précise que cette proposition, dont l’incidence financière n’a pas été évaluée, devra être étudiée par le vice-président 

en charge des affaires scolaires, Yannick LAGRENAUDIE. 

 

A la demande de Sandrine GERVAIS, le Président confirme que le versement de 70 000 € du budget du SPANC au budget 

général est exceptionnel. Dominique VILMARS ajoute que l’excédent du budget du SPANC s’est amplifié avec l’arrivée de la 

Roche Chalais, de Parcoul. La mise en place d’une subvention de 60 € par vidange réalisée n’a pas suffi à réduire cet excédent, 

justifié par la baisse annoncée des aides de l’agence de l’eau. 

 

Denis SEBART ajoute que le budget a augmenté de 30 000 € en raison des indemnités versées aux vice-présidents (indemnités 

du président mises à part). Une baisse de 50 % des indemnités des vice-présidents permettrait une économie de 15 000 €. Alors 

que les résultats des urnes traduisent un ras le bol, ce geste serait perçu favorablement par les contribuables. 

 

Le Président précise que le vote des indemnités des élus n’ait pas inscrit à l’ordre du jour de la réunion, le débat sur ce sujet est 

donc clos. 

 
Le Président invite ensuite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur ces propositions. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, avec 22 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions, approuve :  

• l’augmentation des taux de fiscalité de 6 %  

• le virement du SPANC au budget général de 70 000 € 

• l’augmentation de 3 % du prix du repas porté à domicile à compter du 1
er

 juillet 2015 : 6,50 à 6,70 €  

• la tarification de la garderie du matin et du mercredi à compter de septembre 2015. 
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Le Président précise que, la fiscalité de l’EPCI étant additionnelle, l’augmentation de 6 % des taux ne sera appliquée que sur la 

partie EPCI. Puis, il invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur les propositions de taux d’imposition pour 

2015 : 

 

 

 

 

 Taux 2014 Taux 2015 proposés 

Taxe d’habitation 5,33 % 5,65 % 

Taxe foncière (bâti) 5,72 % 6,06 % 

Taxe foncière (non bâti) 25,59 % 27,13 % 

CFE 6,93 % 7,35 % 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire avec 22 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions, adopte les taux 

d’imposition proposés par le Président. 
 

Jean-Claude BONNET présente les propositions de la commission des travaux concernant les investissements 2015, les offres 

retenues par la commission des travaux sont portées en caractères gras. 
 

Ecole de Saint-Privat 

Nature des travaux Entreprises Montant devis 

TTC 

Classe Mme Carreire, peinture DOCHE 1 414,41 

  SOPEGO 1 718,68 

Carrelage MAINTENAT 7 952,40 

Cantine, peinture MARRAUD SAS Pas de réponse 

  DOCHE 6 749,59 

  SOPEGO 8 604,58 

Parking de l’école SANTOU SARL 2 400,00 

  SARL BELLOT 4 382,40 

  DUPUY et FILS 3 944,40 

+ 4000 € pour mise aux normes (rapport APAVE)  

TOTAL 

27 011,46 

 

La Roche Chalais 

Nature des travaux Entreprises Montant devis 

TTC 

Ecole élémentaire     

Sanitaires de la cour et classe SOPEGO 4 316,45 

de CM2, peinture CROUIGNEAU 4 418,63 

  MARRAUD SAS 5 447,28 

  SUZY BARRERE 6 241,81 

Ecole maternelle     

Réfection de la SOPEGO 9 838,80 

Salle de motricité, du couloir CROUIGNEAU 7 430,34 

  MARRAUD SAS 7 232,84 

Aire de jeux MANUTANT/CAMIF 15 888,00 
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  MEFRAN, visite du site sans suite  

  OSE LOISIRS pas d’offre possible  

Stores, salle de repas Bricomarché 300  

Puits de jour, travaux                                 LEVRAUD Lucien 4 608 

 

Saint-Aulaye 

Nature des travaux Entreprises Montant devis 

TTC 

Ecole maternelle     

Réfection de la toiture  SAINT AULAYE CONSTRUCTION 

  

10 624,80 

  LCF (St Vincent Jalmoutiers) 11 026,87 

  CLOUTOU  10 830,00 

Mise aux normes jeux     

   « petit train », 40 dalles  JLM  (Lamonzie)   1 680,00 

   « petite maison », 20 dalles JLM  (Lamonzie) 840,00 

   Bac à sable, 118 dalles JLM  (Lamonzie)   

  6 rondins 6m diam. 14  174,60 

 Colle pour les dalles JLM  (Lamonzie) – de besoin 240,00 

  TOTAL 13 240  

Ecole élémentaire     

Bureau de la direction, peinture J.P. LANDRODIE (St Aulaye) 1 231,06 

Classe de la garderie, peinture  J .P. LANDRODIE 2 233,40 

Mise aux normes jeux  

   Pont de Tarzan (corde) 
 

MANUTANT/CAMIF 

 

120,00 

   Mur d’escalade (filet) MANUTANT/CAMIF 600,00 

  TOTAL 4 184,46  

Matériel informatique   Convention Education nationale  6 438,82 

 

Concernant l’acquisition d’un véhicule frigorifique : Le véhicule Peugeot d’un coût total TTC de 28 216 € est préféré aux 

autres marques puisque le véhicule est aménagé du caisson. Pour le véhicule Renault, le caisson fait l’objet d’un ajout. 

L’isolation est moins performante. Le volume est beaucoup plus faible. Fiat n’a pas répondu. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve les propositions de la commission des travaux  
 

 

Le Président donne lecture des propositions budgétaires par chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement du 

budget principal. Les montants totaux de chaque section sont :  
 

- Section de fonctionnement : 2 665 292,46 €  

- Section d’investissement : 468 648,69 €  

 

Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la proposition budgétaire 2015. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, avec 22 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions,  adopte le budget 

principal 2015 de la Communauté de Communes qui s’équilibre en recettes et en dépenses à : 

• 2 665 292,46 € pour la section de fonctionnement 

• 468 648,69 € pour la section d’investissement. 

 

 

III - Affaires Sociales, Santé et Solidarité 
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1. Travaux d’aménagement de la maison d’accueil à Festalemps : Marché à procédure adaptée (MAPA) 

Jacques MENUT, vice-président en charge des affaires sociales, santé et solidarité, présente l’ensemble des candidatures 

déposées dans le cadre de l’appel d’offres pour le marché de travaux ainsi que les notes obtenues suite à l’analyse réalisée par 

l’architecte, Monsieur Haller, suivant les critères indiqués dans le règlement de consultation des entreprises. 

Les offres des entreprises ayant obtenu la meilleure note pour chaque lot sont présentées dans le tableau qui suit : 

 

 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
- retient  les entreprises pour l’exécution des 8 lots fructueux ; 

- autorise le Président à signer les marchés pour ces 8 lots ; 

- autorise le Président à souscrire une assurance dommage d’ouvrages dont le coût est estimé à près de 1,5 % 

du montant des travaux. 

 

2. Projet de maison d’accueil à Festalemps : Désignation du bureau de contrôle 

Jacques MENUT, vice-président en charge des affaires sociales, santé et solidarité, informe le conseil communautaire que 3 

bureaux ont été consultés sur la mission de coordination SPS (APAVE, QUALICONSULT et SOCOTEC). Les offres de ces 3 

bureaux auxquelles s’est ajoutée celle de Veritas sont présentées dans le tableau qui suit : 

 

 Phase de conception Phase de réalisation Montant HT 

APAVE   2 450,00 € 

QUALICONSULT  1 087,50 € 1 425,00 € 2 512,50 € 

SOCOTEC 1 040,00 € 2 690,00 € 3 730,00 € 

VERITAS 1 905,00 € 2 755,00 € 4 660,00 € 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
- retient l’APAVE pour la mission de bureau de contrôle ; 

- autorise le Président à signer le contrat. 

 

 

3. Projet de maison d’accueil à Festalemps : Désignation du coordinateur SPS  

Jacques MENUT, vice-président en charge des affaires sociales, santé et solidarité, informe que 4 bureaux ont été consultés sur 

la mission de coordination SPS (APAVE, QUALICONSULT, SOCOTEC et VERITAS). Les offres sont présentées dans le 

tableau qui suit : 

 Phase de conception Phase de réalisation Montant HT Nb heures visites du 

chantier 

APAVE 370,00 € 1 110,00 € 1 480,00 € 18H 

QUALICONSULT  456,00 € 1 558,00 € 2 014,00 € 24H 

SOCOTEC 210,00 € 1 680,00 €  1 890,00 € 18H 

VERITAS 560,00 € 1 955,00 € 2 515,00 € 22H 

Jacques MENUT précise que les 18 h de visites prévues par l’APAVE et SOCOTEC sont suffisantes pour la réalisation de la 

mission. 

 

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

- retient l’APAVE pour la mission de coordinateur SPS 

- autorise le Président à signer le contrat. 

 

4. Vote du Budget primitif 2015 « Maisons d’accueil »  

 
Le Président donne lecture des propositions budgétaires par chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement du 

budget principal. Les montants totaux de chaque section sont :  
 

- Section de fonctionnement : 23 840,06 €  

- Section d’investissement : 242 500 €  

 

Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la proposition budgétaire 2015. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire adopte le budget des maisons d’accueil 2015 qui 

s’équilibre en recettes et en dépenses à : 

• 23 840,06 € pour la section de fonctionnement 

• 242 500 € pour la section d’investissement. 

 

5. Mise à disposition du logement de Festalemps  

Jacques MENUT, vice-président en charge des affaires sociales, santé et solidarité, informe que le démarrage des travaux 

d’aménagement de la maison d’accueil est prévu aux alentours du 4 mai 2015. Le conseil communautaire est invité à se 

prononcer sur la mise à disposition du logement appartenant à la commune de Festalemps et à fixer la date de mise à disposition 

qui peut intervenir soit à la désignation de l’entreprise en charge du lot carrelage ou à l’ordre de service de démarrage des 

travaux. 

Le Président propose que, pour un démarrage rapide des travaux (en prévision d’un arrêt pendant la saison estivale), il convient 

que la mise à disposition intervienne dès à présent. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve la mise à disposition du logement à compter de 

ce jour mardi 24 mars 2015.  

L’emprunt contracté par la mairie de Festalemps pour l’acquisition du logement est ainsi transféré à partir de cette date.  

 

 

VI – Finances (suite) 
 

 

1. Admissions en non-valeur 

 

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

les titres qui suivent : 

  Redevable : CARAMEGEAS Angèle 
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  Somme due pour la garderie : 7,5 € 

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

 

Redevable : GACEM Rouba 

  Somme due pour la cantine : 3,02 € 

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

 

Redevable : DELSALLE Martine 

  Somme due pour la cantine : 5,46 € 

  Motif admission en non-valeur : surendettement et décision effacement de la dette  

 

Redevable : ASHBY Frédéric 

  Somme due pour la redevance ANC : 20,33 € 

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

 

Redevable : Prince Alan Charles 

  Somme due pour un diagnostic SPANC : 100 € 

  Motif admission en non-valeur : Décédé 

 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2015 et au budget annexe du SPANC, il est proposé au 

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

 
 Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil communautaire autorise ces admissions en non-valeur. 

 

 
2. Association Myosotis de l’hôpital Chenard  

 

 Régularisation de la subvention 2013 

 

Lors de sa réunion du 14 novembre 2013, le Conseil Communautaire a accordé au Centre Hospitalier de Chenard  une 

subvention de 300 € afin de mettre en place, dans le cadre du « Projet Culture 2014 en EHPAD », une vingtaine d’ateliers sur le 

thème du Clown. La subvention, qui n’a pas été versée à l’hôpital, doit être réglée à l’association « Myosotis, ne m’oubliez 

pas », celle-ci ayant mis en œuvre le projet. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le versement de la subvention de 300 € 

accordée au projet culturel à l’association Myosotis. 

 

 

 Demande de subvention 2015, projet de séjour  

 

Le conseil communautaire, par délibération du 12 août 2014, a accordé une subvention de 240 € à l’association du centre 

hospitalier de Chenard pour un projet de vacances à l’attention des résidents.  

L’association « Myosotis, ne m’oubliez pas » reconduit cette opération de sortie « Vacances dans le Lot et Garonne » de 5 jours 

pour 8 résidents. Il est proposé de reconduire en 2015 la participation de la CDC d’un montant de 240 €. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le versement d’une subvention de l’association 

Myosotis pour l’année 2015. 

 

 

 

3. Nouvel examen de la demande de subvention de l’association Infodroits 

 

Lors de la réunion du 12 février 2015, le conseil communautaire a examiné la demande de l’association Infodroits concernant le 

renouvellement de la convention ayant pour objet l’intervention de l’association sur le territoire. L’association, dont l’objectif 

est la promotion de l’accès au droit des citoyens, tient des permanences mensuelles d’information de 2 h à La Roche Chalais et 

à Saint-Aulaye pour un coût annuel de 1 320 €.  

Lors du vote du 12 février, les voix des suppléants ayant été prises en compte, il est nécessaire de remettre au vote ce point. 

 

Pascale ROUSSIE-NADAL précise que les personnes défavorisées participent à ces permanences. Magali JOSEPH-JOUBERT 

ajoute qu’il avait été convenu que cette action serait mise en oeuvre de façon expérimentale sur 2 années.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le renouvellement de la convention avec 

l’association InfoDroits pour 2015.  

 

 
V - Affaires Economiques et Développement Durable 



 14 

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

 

Jean-Jacques GENDREAU, vice-président en charge de la commission Affaires économiques et développement, présente les 2 

dossiers retenus par le comité de pilotage du P.I.G. pour l'attribution des aides accordées dans le cadre de la 1ère tranche du 

P.I.G 2012/2013 et 1 dossier dans le cadre de la 2
e
 tranche du P.I.G 2013/2014 : 

 

 

Nom - Prénom Commune Nature des travaux Montant HT 

des travaux 

Subvention 

ANAH 

Autre Subvention 

CDC 

QUERE Annie Ribérac Remplacement des 

menuiseries, réfection de 

la couverture, isolation 

thermique en parois 

rampantes 

20 000,00 € 7 000,00 €  500 € 

 

DESOUBZDANNE 

DUMONT Aurélie 

St Privat Remplacement chaudière 

bois par chaudière à 

granulés, isolation, VMC 

simple flux 

12 251 € 9 326 € SACICAP : 

3000 € 

306,27 € 

Forfait ASE : 

200 € 

BOISSEAU René St Méard de 

Dronne 

Autonomie : 

Suppression de la 

baignoire et création 

d’une douche à 

l’italienne 

5 518,00 € 2 759,00 €  137,95 € 

 

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

cadre de la 1ère tranche du P.I.G 2012/2013 et de la 2
e
 tranche du P.I.G 2013/2014.  

 

2. Nouveaux statuts de l’Espace Economie Emploi du Ribéracois 

 

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

les nouveaux statuts de l’Espace Economie Emploi, ont été adoptés par l’assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2014. 

Les missions de l’Espace Economie Emploi visent à faciliter l’insertion des demandeurs d’emploi par l’accueil, l’information, 

l’orientation, le conseil professionnel, la mise en relation, d’une part, et à accompagner les entreprises dans l’identification des 

emplois à pourvoir, dans l’appui aux porteurs de projet économique, d’autre part. 

Le conseil d’administration compte 2 représentants de la CDC du Pays Ribéracois, 1 représentant de la CDC du Pays de Saint 

Aulaye (le Président), 1 représentant du Conseil général, 1 représentant de la commune centre (Ribérac), 6 représentants du 

monde professionnel. 

 

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

- approuve les nouveaux statuts de l’Espace Economie Emploi 

- autorise le Président à régler le montant de l’adhésion 2015 fixé à 1 € par habitant soit une participation de  

6 698 €. 

La communauté de communes règle l’adhésion pour l’ensemble du territoire, les communes n’ont plus à s’acquitter d’une 

participation. 

 

3. Tourisme : Tarification des encarts dans le guide des manifestations 

 

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

lors de la réunion de la commission tourisme du 13 novembre 2014, il a été proposé que les professionnels du tourisme aient la 

possibilité d’inclure une communication sur leur activité dans le guide des animations pour la période de mai à octobre. Seules 

les manifestations ouvertes à tous et conduites sans finalité commerciale sont inscrites gratuitement dans le guide diffusé par 

l’office du tourisme. Cette proposition fait suite à la demande de 2 professionnels du tourisme qui, l’année passée, auraient 

souhaité inclure une insertion dans le guide. Il est proposé le tarif de 50 € par encart. 

 

Le Conseil Communautaire est invité à déterminer le tarif des encarts pour ces communications dans le guide des 

manifestations. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la fixation du tarif des encarts dans le guide des 

animations à 50 €. 

 

VI - Protection et Mise en valeur de l’Environnement 
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1.    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 

DESBORDE Eric La Roche Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-99 (33) 120 € 13/02/15 

RULLIER Gilberte La Roche Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-99 (33) 264 € 20/02/15 

TEURLAY Eric La Roche Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-99 (33) 198 € 20/02/15 

LEVRAUD Yves et 

Nadine 

La Roche Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-99 (33) 198 € 17/02/15 

FAUREYTIER Patrick St Michel de 

Rivière 

Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-99 (33) 176 € 13/02/15 

MERILLAC Laurent St Michel de 

Rivière 

Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-99 (33) 198 € 18/02/15 

DOUBLET Colette La Roche Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-99 (33) 220 € 23/02/15 

FRAPPIER Jérôme Parcoul Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-99 (33) 198 € 11/03/15 

 

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

 

 

VII - Personnel 
 

1. Précisions sur le régime indemnitaire des agents 

 

Monsieur le Président rappelle que lors de sa réunion du 13 décembre 2014, le conseil communautaire a rétabli le Président dans ses 

prérogatives relatives à la fixation des coefficients des primes des agents dans les limites prévues par la loi.  

Il est obligatoire de mentionner, dans la délibération, le montant de référence et les coefficients multiplicateurs minimums et 

maximums tels que prévus par la loi, applicables à chaque indemnité institué l’échelle de variation des coefficients de primes : 

Filière administrative 

 Prime de fonctions et de résultats IAT IEMP 

 Part fonctionnelle Part liée aux résultats 

 Montant 

de 

référence 

(en €) 

Coefficient 

multiplicateur 

Montant 

de réf. 

(en €) 

Coefficient 

multiplicateur 

Montant de 

réf. 

(en €) 

Coefficient 

multiplicateur 

Montant 

de réf. 

(en €) 

Coefficient 

multiplicateur 

Attaché 

Attaché 1750 de 1 à 6 1600 de 0 à 6     

Adjoint administratif 

principal  

1
e
 classe 

    490,04 de 0 à 8 1478 de 0,8 à 3 

principal  

2
e
 classe  

    469,67 de 0 à 8 1478 de 0,8 à 3 

1
e
 classe     464,30 de 0 à 8 1153 de 0,8 à 3 

2
e
 classe     449,29 de 0 à 8 1153 de 0,8 à 3 

Filière médico-sociale 

 IAT IEMP 

 Montant de référence 

(en €) 

Coefficient 

multiplicateur 

Montant de référence 

(en €) 

Coefficient 

multiplicateur 

ATSEM 

principal de 1
e
 classe 476,10 de 0 à 8 1478 de 0,8 à 3 

principal de 2
e
 classe 469,67 de 0 à 8 1478 de 0,8 à 3 

1
ère

 classe 464,30 de 0 à 8 1153 de 0,8 à 3 
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Agent social 

1
e
 classe 464,30 de 0 à 8 1153 de 0,8 à 3 

2
e
 classe 449,28 de 0 à 8 1153 de 0,8 à 3 

 

 

Filière technique 

 IAT IEMP 

 Montant de référence 

(en €) 

Coefficient 

multiplicateur 

Montant de référence 

(en €) 

Coefficient 

multiplicateur 

Adjoints techniques 

principal 1
e
 classe 476,10 de 0 à 8 1204 de 0,8 à 3 

principal 2
e
 classe  469,67 de 0 à 8 1204 de 0,8 à 3 

1
e
 classe 464,29 de 0 à 8 1143 de 0,8 à 3 

2
e
 classe 449,28 de 0 à 8 1143 de 0,8 à 3 

 

Filière animation 

 IAT IEMP 

 Montant de référence 

(en €) 

Coefficient 

multiplicateur 

Montant de référence 

(en €) 

Coefficient 

multiplicateur 

Adjoints d’animation 

principal 1
e
 classe 476,10 de 0 à 8 1478 de 0,8 à 3 

principal 2
e
 classe  469,67 de 0 à 8 1478 de 0,8 à 3 

1
e
 classe 464,30 de 0 à 8 1153 de 0,8 à 3 

2
e
 classe 449,28 de 0 à 8 1153 de 0,8 à 3 

Filière culturelle 

 IAT 

 Montant de référence 

(en €) 

Coefficient 

multiplicateur 

Adjoints du patrimoine 

principal 1
e
 classe 476,10 de 0 à 8 

principal 2
e
 classe  469,67 de 0 à 8 

1
e
 classe 464,30 de 0 à 8 

2
e
 classe 449,28 de 0 à 8 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil communautaire décide de rétablir le Président dans ses prérogatives 

relatives à la fixation des coefficients des primes des agents suivant les montants de référence et les coefficients multiplicateurs 

minimums et maximums  tels que mentionnés. 

 

 

 

La réunion du prochain conseil communautaire est fixée au mardi 5 mai 2015, à 19H30, à Puymangou. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H20. 

 


