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L'An deux mille seize, le vingt-neuf 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 des fêtes de Festalemps sur la convocation du 22 mars 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 (22) :  

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

Jean-Claude BONNET, Rémi CHAUSSADE, Martine CHETANEAU, Françoise DAGNAUD, Robert DENOST (St Aulaye), Jean-Michel 

EYMARD, Nelly GARCIA, Sandrine GERVAIS, Joël GOBIN, Magali JOSEPH-JOUBERT, Pascal NEIGE, Bernadette PRAT, Denise 

RAGOT, Pascale ROUSSIE-NADAL, Denis SEBART, Sylvie SHARPE, Dominique VILMARS  
 

Absents excusés (3) : Françoise OUARY qui a donné procuration à Jean-Claude BONNET, André VIAUD qui a donné procuration à Jacques 

MENUT,  Robert DENOST (St Vincent) qui a donné procuration à Jean-Jacques GENDREAU. 
 

Date de la convocation : 22 mars 2016 
 , 

Secrétaire de séance : Dominique VILMARS 
 

Autre personne présente : Madame Maryse PETIT trésorière principale 
 

 
I - Approbation du compte-rendu de la réunion du 21 janvier 2016 

 

Monsieur le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion du 21 janvier 2016. 
 

Le Conseil Communautaire adopte, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du 21 janvier 2016. 

 

 

Le Président informe 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 Président précise qu’il présentera les comptes administratifs et répondra aux demandes d’explication, puis se retira. La 

présidence pour le vote des comptes administratifs sera confiée à Monsieur Dominique VILMARS. 

 

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. Budget annexe Maisons d’accueil  

 

 Vote du Compte administratif 2015 
 

Le Président présente le bilan 2015 concernant la maison d’accueil de Parcoul : 

-  Travaux d’économies d’énergie : Isolation du rez de chaussée dédié à l’activité professionnelle de l’étage réservé à la 

famille d’accueil avec l’installation d’une porte coulissante (795 €).  

-  Réparation de la VMC double-flux (1050 €) 

-  Révision du montant du loyer avec effet au 1
er

 novembre 2015 : 776,91 €  

et la maison d’accueil de Festalemps :  

- Démarrage des travaux en mai 2015 

-  Fin du chantier prévue fin mars 2016 

Coût du projet à fin février 2016 : 242 743,52 € 

•  Montant du marché de travaux (avenants inclus) : 210 642,88 € 

•  Maîtrise d’œuvre et interventions du bureau d’études : 23 068,56 € 

•  Travaux supplémentaires hors marché : 2 320,08 € 

•  Assurance DO : 6 712 € 
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Subventions acquises : 124 215,64 € 

•  Département : 52 489,39 € 

•  DETR : 47 726,25 € 

•  MSA, AGRICA : 18 000,00 € 

•  Réserve parlementaire : 6 000,00 € 
 

Puis, il donne lecture des chapitres des sections de fonctionnement et d’investissement du compte administratif 2015 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  11 590,49 € 24 953,50 € 13 363,01 € 

Section d’investissement  117 042,61 € 28 789,00 € 88 253,61 € 

Résultat global : - 74 890,60 € 
 

Le Président, Jacques DELAVIE, se retire pour ne pas prendre part au vote. 

Dominique VILMARS invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur le compte administratif 2015 du 

budget annexe « Maisons d’accueil ». 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le compte administratif 2015 « Maisons d’accueil » de 

la Communauté de Communes. 

 
 Vote du compte de gestion 2015 

 

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 2015 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 2015 

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

 

 Affectation des résultats de 2015 
 

Ayant adopté le compte administratif de 2015 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 88 253,61 € au compte 001  

- Affectation de l’excédent de fonctionnement de 11 419,71  € au compte 002. 

- Affectation du besoin de financement de 1 943,30 € au compte 1068 

 

 

2. Budget annexe Maison de santé  

 

 Vote du Compte administratif 2015 
 

Le Président présente le bilan 2015 de la Maison de santé :  
- Fleurissement des façades côté rue et côté parking pour l’inauguration  

-  Installation de nouvelles portes au niveau d’un cabinet médical et d’acupuncture pour une isolation phonique 

-  Réalisation d’une étude acoustique par le cabinet spécialisé (le problème d’acoustique reste à corriger). 

-  Intervention de la SAUR pour la mise à niveau du compteur d’eau 

-  Les retenues de garanties sur les travaux ont été levées à l’exception des lots 7 (Plâtrerie) et 10 (Electricité)  
 

Puis, il donne lecture des chapitres des sections de fonctionnement et d’investissement du compte administratif 2015 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  40 518,82 € 44 232,56 € 3 713,74 € 

Section d’investissement  22 942,32 € 10 000,00 € - 12 942,32 € 

Résultat global : - 9 228,58 € 
 

Le Président, Jacques DELAVIE, se retire pour ne pas prendre part au vote. 

Dominique VILMARS invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur le compte administratif 2015 du 

budget annexe « Maison de santé ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le compte administratif 2015 « Maison de santé » de la 

Communauté de Communes. 

 
 Vote du compte de gestion 2015 

 

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 2015 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 2015 

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

 

 Affectation des résultats de 2015 
 

Ayant adopté le compte administratif de 2015 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 12 942,32 € au compte 001  

- Affectation du besoin de financement de 3 713,74 au compte 1068. 

 

 

3. Budget annexe Portage de repas  

 

 Vote du Compte administratif 2015 
 

Le Président présente le bilan 2015 du service de portage de repas à domicile : 

- Moyenne de 80 personnes inscrites sur l’année 2015. 

- Près de 17 600 repas distribués sur l’année. 

- Tarification du repas : 6,70 € 

- Prix d’achat du repas : 5,10 € - hôpital St Aulaye et 5,80 € - EHPAD La Roche-Chalais  

- En investissement, acquisition d’un nouveau véhicule frigorifique de marque Peugeot (27 484,50 €) pour le secteur  

St-Aulaye. Le 2
e
 véhicule est affecté au secteur de la Roche-Chalais (fin du contrat de location avec la société le Petit 

Forestier) 

- En fonctionnement, dépenses importantes sur le 2
ème

 véhicule avec le contrôle du froid et la remise aux normes             

(6 893,08 €)   
 

Puis, il donne lecture des chapitres des sections de fonctionnement et d’investissement du compte administratif 2015 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  146 945,37 €, 143 396,61 € - 3 548,76 € 

Section d’investissement  27 484,50  € 33 850,71 € 6 366,21 € 

Résultat global : 2 817,45 € 

 

Le Président, Jacques DELAVIE, se retire pour ne pas prendre part au vote. 

Dominique VILMARS invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur le compte administratif 2015 du 

budget annexe « Portage de repas ». 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le compte administratif 2015 « Portage de repas » de la 

Communauté de Communes. 

 
 Vote du compte de gestion 2015 

 

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 2015 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 2015 

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

 

 Affectation des résultats de 2015 

 

Ayant adopté le compte administratif de 2015 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 6 366,21 € au compte 001  

- Affectation du déficit de fonctionnement 3 548,76 € au compte 002. 

 

 

4. Budget annexe Office de tourisme  

 
 Vote du Compte administratif 2015 

 

Le Président présente le bilan 2015 de l’office de tourisme : 

Recentrage des missions de l’office de tourisme sur la promotion touristique du territoire avec : 
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-  l’élaboration de nouvelles pages internet  http://www.tourisme-saintaulaye.fr/ 

-  l’élaboration et la diffusion avec l’office de tourisme du Pays Ribéracois de 2 guides des hébergements et touristique 

-  l’élaboration et la diffusion du guide des manifestations 

-  l’organisation d’un eductour en octobre avec la visite du Moulin de la duellas et une balade en gabarre à Saint-

Martial-d’Artenset, un déjeuner au restaurant de Servanches, la visite de l’entreprise « Moulin Neuf textile » à Saint 

Antoine Cumond. 
 

Puis, il donne lecture des chapitres des sections de fonctionnement et d’investissement du compte administratif 2015 du budget 

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

 montant total des dépenses montant total des recettes solde 

Section de fonctionnement  98 224,13 € 98 224,13 € 0 € 

Section d’investissement  1 387,80 € 2 221,65 € 833,85 € 

Résultat global : 833,85 € 
 

Le Président, Jacques DELAVIE, se retire pour ne pas prendre part au vote. 

Dominique VILMARS invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur le compte administratif 2015 du 

budget annexe « Office de tourisme ». 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le compte administratif 2015 « Office de tourisme » de 

la Communauté de Communes. 

 
 Vote du compte de gestion 2015 

 

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 2015 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 2015 

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

 

 Affectation des résultats de 2015 
 

Ayant adopté le compte administratif de 2015 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 833,85 € au compte 001. 

 

 

5. Budget annexe SPANC  

 

 Vote du Compte administratif 2015 
 

Le Président présente le bilan 2015 du SPANC : 

Renforcement de l’équipe technique de la SAUR avec pour conséquences : 

-  520 diagnostics et contrôles de bon fonctionnement contre en 141 en 2014 

-  34 contrôles de réalisation contre 27 en 2014 

- 22 aides aux vidanges contre 16 l’année précédente  
 

Puis, il donne lecture des chapitres des sections de fonctionnement et d’investissement du compte administratif 2015 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  129 860,04 € 142 935,87 € 13 075,83  € 

Section d’investissement  0 € 0 € 0 € 

Résultat global : 13 075,83 € 
 

Le Président, Jacques DELAVIE, se retire pour ne pas prendre part au vote. 

Dominique VILMARS invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur le compte administratif 2015 du 

budget annexe « SPANC ». 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le compte administratif 2015 « SPANC » de la 

Communauté de Communes. 

 
 Vote du compte de gestion 2015 

 

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 2015 du 

budget annexe « SPANC ». 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil communautaire déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2015 

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

 

 Affectation des résultats de 2015 
 

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 13 075,83 € au compte 002. 

 

 

6. Budget principal 

 
 Vote du Compte administratif 2015 

 

Le Président présente le bilan 2015 du budget principal :  

- Investissement au niveau des écoles et restaurants scolaires (près de 70 000 €) 

A Saint-Privat, ont été réalisés des travaux de peinture et de carrelage, l’aménagement du parking et les différents mises aux 

normes des équipements de l’école et du restaurant scolaire. 

 A Saint-Aulaye, ont été effectués des travaux de peinture à l’école élémentaire, la réfection de la toiture de l’école maternelle, 

la mise aux normes des jeux et l’installation d’équipements informatiques à l’école élémentaire 

 A la Roche-Chalais, les sanitaires extérieurs et une classe de l’école élémentaire ont été repeints. Un jeu a été installé dans la 

cour de l’école maternelle, la salle de motricité et le couloir de l’école ont également été repeints. 

- Construction du nouveau bâtiment pour l’accueil jeunes : 

Solde des dépenses réglées en 2015 : 55 586,83 €  

Coût des travaux TTC            288 018,65 €  

  Subventions             188 838,42 €  

 CAF                      52 800,00 €  

 Etat (DETR)                      48 141,85 €  

Département                      17 424,00 €  

LEADER                      70 472,57 €  

  FCTVA              45 701,20 €  

  Financement CdC               53 479,03 €  

- Fonctionnement : 

Une évolution des dépenses de fonctionnement en 2015 de +2,40 % par rapport à 2014 avec : 

-  Une baisse de 6,48 % des charges à caractère générale 

-  Une augmentation de 7,96 % des charges de personnel et assimilés liée notamment à la mise en œuvre de la 

réforme des rythmes scolaires sur une année complète, au transfert d’agents de la Roche-Chalais à compter du 

1
er

 septembre 2015 alors que le remboursement des charges de personnel du dernier trimestre 2015 intervient 

sur l’exercice 2016. 

Une évolution des recettes de fonctionnement en 2015 de +5,73 % par rapport à 2014 (3 % de cette hausse résulte du versement 

de 70 000 € du budget du SPANC). 

 

Puis, il donne lecture des chapitres des sections de fonctionnement et d’investissement du compte administratif 2015 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  2 451 461,70 € 2 671 938,58 € 220 476,88 € 

Section d’investissement  365 831,10 € 430 550,39 € 64 719,29 € 

Résultat global : 285 196,17 € 

 

Le Président, Jacques DELAVIE, se retire pour ne pas prendre part au vote. 

Dominique VILMARS invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur le compte administratif 2015 du 

budget principal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte, à l’unanimité, le compte administratif 2015 du budget principal de la 

Communauté de Communes. 

 
 Vote du compte de gestion 2015 

 

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 2015 du 

budget principal. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil communautaire déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2015 

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

 

 Affectation des résultats de 2015 

 

Ayant adopté le compte administratif de 2015 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 64 719,29 € au compte 001  

- Affectation de l’excédent de fonctionnement de 220 476,88 € au compte 002. 

 

 

7. Budget annexe Maison d’accueil : Vote du budget primitif 2016 

 

Le Président présente les orientations 2016 concernant la maison d’accueil de Parcoul : 

- Les petits travaux et travaux de maintenance seront assurés par l’agent technique de la CdC (fixation de barres de 

protection, vérification de l’étanchéité de la toiture) 

-  Le problème de condensation au niveau de la VMC devra être réglé par l’entreprise Jamot. 

Et la maison d’accueil de Festalemps : 

- Réception des travaux en avril  

-  Provision de 20 000 € en investissement pour travaux supplémentaires et téléphonie, avec un financement à partir 

d’un emprunt de 16 000 € 

- En fonctionnement,  hypothèse budgétaire d’une location à partir de septembre 2016  

- L’assurance dommage ouvrage de 6712 € alourdit les charges de fonctionnement. 

 

Puis, le Président donne lecture des propositions budgétaires par chapitre pour les sections de fonctionnement et 

d’investissement du budget annexe « Maisons d’accueil » 2016. Les montants totaux de chaque section sont :  
 

- Section de fonctionnement : 24 019,71 €  

- Section d’investissement : 256 561,98 €  

 

Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la proposition budgétaire 2016 et précise qu’une 

demande de subvention sera déposée auprès du Département au titre du contrat d’objectifs pour le financement des travaux 

supplémentaires (substitution à l’emprunt). 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire adopte le budget des maisons d’accueil 2016 qui 

s’équilibre en recettes et en dépenses à : 

• 24 019,71 € pour la section de fonctionnement 

• 256 561,98 € pour la section d’investissement. 

 

 

8. Budget annexe Maison de santé : Vote du budget primitif 2016 

 

Le Président présente les orientations 2016 de la maison de santé : 

Le projet d’équipements de la maison de santé a pour objectifs : 

-  l’introduction de la télémédecine,  

-  le développement de l’éducation thérapeutique 

-  La mise en œuvre du dossier médical partagé. 

Le projet vise également l’aménagement d’un cabinet médical partagé destiné aux consultations ponctuelles de spécialistes. 

Les équipements portent sur l’installation de mobilier, de matériel informatique, et d’une climatisation. 

Montant estimé du projet : 46 440 € TTC 

Subventions sollicitées (Région, LEADER, Etat) : 38 960 €. 

 

Puis, il donne lecture des propositions budgétaires par chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement du 

budget annexe « Maison de santé » 2016. Les montants totaux de chaque section sont :  
 

- Section de fonctionnement : 66 575,25 €  

- Section d’investissement : 71 342,73 €  

 

Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la proposition budgétaire 2016. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire adopte le budget annexe de la Maison de Santé 2016 de la 

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

• 66 575,25 € pour la section de fonctionnement 

• 71 342,73 € pour la section d’investissement. 
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9. Budget annexe Portage de repas  

 

Le Président présente les orientations 2016 du service de portage de repas : 

- Proposition de répercussion de la hausse des prix de repas de l’hôpital Chenard sur la facturation aux usagers : 5,00 € à 

5,10 € en 2015 (+ 2 %)  soit une augmentation à répercuter de 1 %  : 6,80 € contre 6,70 € (tarif du 1
er

 juillet 2015) 

- Evaluation du service de portage à domicile sur l’organisation des tournées (vérifier la possibilité d’un seule tournées), 

des procédures de liaison entre agents des 2 sites, et de la qualité des repas sur les 2 sites 

 
Dominique VILMARS suggère que, compte tenu du déficit du budget annexe du portage, l’augmentation pourrait être portée à 

0,20 €. Les personnes âgées bénéficiaires de ce service disposant de revenus modestes, il est proposé de limiter la hausse du 

tarif à 0,10 €. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire décide d’approuver l’augmentation du prix du repas livré à 

domicile de 0,10 € - soit 6,80 € le repas livré - à compter du 1
er

 juillet 2016. 

 
 

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

budget annexe « Portage de repas » 2016. Les montants totaux de chaque section sont :  
 

- Section de fonctionnement : 160 882,92 €   

- Section d’investissement : 11 863,21 €  

 

Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la proposition budgétaire 2016. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire adopte le budget annexe du Portage des repas 2016 de la 

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

• 160 882,92 € pour la section de fonctionnement 

• 11 863,21 € pour la section d’investissement. 

 

 

10. Budget annexe Office de tourisme  

 

Le Président présente les orientations 2016 de l’office de tourisme : 

- Etude et conception d’un circuit des églises romanes en collaboration avec  l’office de tourisme du Pays Ribéracois 

(identification et description du patrimoine, proposition de supports d’animation) 

- Édition 2016 des 2 guides touristiques (hébergements et loisirs) avec l’office de tourisme du Pays Ribéracois, du guide 

des manifestations 

-  Elaboration et promotion d’itinéraires pédestres et cyclistes sur l’axe La Roche Chalais – Saint Aulaye - Montpon 

-  Identification de nouveaux supports de communication via les réseaux sociaux. 

 

Yannick LAGRENAUDIE s’interroge sur cette action en collaboration avec Montpon alors que notre CdC se rapproche de 

Ribérac. Il regrette que cette initiative n’ait pas été soumise à la commission tourisme. 

Jean-Jacques GENDREAU précise que cette proposition vise à valoriser les sentiers existants dans la Double avec des étapes 

sur des points de restauration sur le secteur (Un itinéraire en direction de la Jemaye existe déjà). Par ailleurs, des topoguides 

disponibles dans les offices de tourisme répertorient les circuits sur la Vallée de la Dronne (La Roche-Chalais finalise son 

circuit). L’itinéraire vers Montpon constitue juste une ouverture supplémentaire. 

 

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

budget annexe « Office de tourisme » 2016. Les montants totaux de chaque section sont :  
 

- Section de fonctionnement : 120 869,44 €  

- Section d’investissement : 2 410,75 €  

 

Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la proposition budgétaire 2016. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire adopte le budget annexe de l’office de tourisme 2016 de la 

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

• 120 869,44 € pour la section de fonctionnement 

• 2 410,75 € pour la section d’investissement. 

 

 

11. Budget annexe SPANC  

 

Le Président présente les orientations 2016 du SPANC : 

- Poursuite du rythme des contrôles et diagnostics (les forfaits des aides de l’Agence de l’Eau seront dégressifs à 

compter du 1
er

 janvier 2017 : forfait de 130 € par installation en 2016, 115 € en 2017 et 100 € en 2018) 
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-  Les demandes de subventions pour les travaux de mise en conformité sont centralisées et déposées à l’Agence de 

l’Eau par la CdC. Les aides seront attribuées à la CdC qui les versera aux bénéficiaires : 1 dizaine de dossiers sont 

susceptibles de recevoir une aide maximale de 4 200 € par logement. 

 

Puis, il donne lecture des propositions budgétaires par chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement du 

budget annexe « SPANC » 2016. Les montants totaux de chaque section sont :  
 

- Section de fonctionnement : 92 075,83 €  

- Section d’investissement : / 

 

Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la proposition budgétaire 2016. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire adopte le budget annexe du SPANC 2016 de la Communauté 

de Communes qui s’équilibre en recettes et en dépenses de fonctionnement à 92 075,83 €. 

 

 

12. Demandes de subventions 

 

 Félibrée 2016 
 

Le comité d’organisation de la Félibrée et le maire de la commune Saint Aulaye – Puymangou ont introduit une demande de 

subvention pour l’organisation de la Félibrée 2016. Le montant des charges de la manifestation s’élève à 185 500 €. La 

participation financière demandée à la CdC est de 5 000 € (aucune participation financière n’est demandée aux communes du 

territoire). La Commission des Finances, lors de sa réunion du 24 mars, a émis un avis favorable à la demande de subvention en 

raison de son caractère exceptionnel. 

Yannick LAGRENAUDIE ajoute que cette manifestation de grande ampleur apportera un coup de projecteur sur le territoire 

avec un impact pour le tourisme, les artisans locaux. L’événement bénéficie d’une bonne couverture médiatique (Sud Ouest, 

France 3 régional). Le thème retenu est « Pays de Saint-Aulaye, Coeur d’Aquitaine ». 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire décide d’octroyer une subvention de 5000 € pour 

l’organisation de la Félibrée 2016. 

 

 Association Jazz et vin en Double 
 

L’association Jazz et vin en Double a été créée en février 2015 à La Roche-Chalais. Son objectif est l’organisation d’un festival 

autour de la musique jazz et la dégustation du vin les 13 et 14 août 2016. Le montant de la subvention demandée est de 750 €. 

La Commission des Finances a émis un avis défavorable à la demande, l’appui à ce type de manifestations étant du ressort 

communal. Françoise DAGNAUD précise que cet événement présente un caractère exceptionnel.  

Il est proposé à l’association de se rapprocher de Synergieculture. Corinne D’ALMEIDA propose à l’association  de participer à 

une rencontre organisée par le Département à Montpon le 25 avril à 15h.  
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire décide de rejeter la demande de subvention pour 

l’organisation du Festival. 

 

 Association infodroits 
 

L’association Infodroits a déposé une demande pour le renouvellement de la subvention. L’association, dont l’objectif est la 

promotion de l’accès au droit des citoyens, tient des permanences mensuelles d’information à La Roche Chalais et à Saint-

Aulaye pour un coût sur l’année 2016 de 1 350 €. La Commission des Finances a émis un avis défavorable à la demande. 
 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire décide de ne pas reconduire la convention avec 

l’association InfoDroits pour 2016.  
 

 Subventions aux écoles 

 

Concernant les sorties scolaires, il est proposé de reconduire la participation de 20 € / élève participant à la sortie / an.  

Concernant les projets pédagogiques, il est proposé de maintenir la participation à 10 € / élève participant au projet / an sur 

présentation écrite du descriptif du projet soumis à la décision du conseil communautaire. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve les montants de la participation communautaire 

aux sorties scolaires et aux projets pédagogiques ainsi que la procédure.  

 

 

13. Espace Economie Emploi du Ribéracois : cotisation 2016 

 

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. 
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Le montant de l’adhésion pour l’année 2016 est fixé à 1 € par habitant soit un montant demandé à la CdC du Pays de Saint-

Aulaye de 6 693 €. 

Magali JOSEPH-JOUBERT demande des informations sur le fonctionnement de cet Espace. 

Jean-Jacques GENDREAU précise que son siège est à Ribérac dans les locaux de la maison de l’emploi. La mission locale 

soutient les jeunes de moins de 26 ans. Les autres publics sont accompagnés par l’Espace économie emploi. Actuellement, 

l’Espace compte 1 personne à temps plein, 1 directrice à ¼ temps et 1 accueil partagé.  Le Département ne disposant plus de 

cette compétence, il se désengage de la structure. Le fonctionnement de l’Espace Economie Emploi est assuré en 2016, mais 

son avenir n’est pas assuré.  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire décide : 
- D’approuver l’adhésion de la CdC à l’Espace Economie Emploi du Ribéracois pour l’année 2016  

- D’autoriser le Président à régler le montant de l’adhésion 2016. 

 

 

14. FPIC : modification de la répartition 

La nouvelle baisse de la DGF en 2016 est estimée à 46 464 €.  

Les dépenses de fonctionnement supplémentaires sont évaluées à 62 400,31 €, les économies possibles à 9 082,57 € soit un 

besoin de financement supplémentaires de 99 782 €. 

 

Aussi, le Président propose aux membres du Conseil Communautaire le versement intégral du Fonds national de péréquation 

des ressources intercommunales et communales (FPIC) à la Communauté de communes. Cette proposition sera soumise au 

conseil communautaire lorsque les montants 2016 du FPIC seront communiqués. 

 

Pour mémoire, la répartition du FPIC 2015 (solde de droit commun en €) était la suivante : 

Chenaud 6 508 

Festalemps 5 150 

Parcoul 4 364 

Puymangou 1 764 

Roche-Chalais 14 383 

Saint-Antoine-Cumond 6 572 

Saint-Aulaye 12 483 

Saint-Privat-des-Prés 12 788 

Saint-Vincent Jalmoutiers 4 220 

Servanches  1 262 

Total communes 69 494 

CdC 45 669 

 

 

15. Vote des taux de fiscalité – 2016 

 

Il est proposé de reconduire la hausse de 6 % des taux de fiscalité : 

  
Taux 2015 

Taux 2016 

proposés 

Écarts de produits attendus liés à la hausse 

des taux  / bases prévisionnelles 2016  

Taxe d’habitation 
5,65 % 5 ,99 %  + 24 313 

Taxe foncière (bâti) 6,06 % 6,42 % + 20 542 

Taxe foncière (non bâti) 
27,13 % 28,76 %   + 5 718 

CFE 7,35 % 7,78 % + 6  386 

Total  + 56 959 € 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve les taux de fiscalité  pour 2016. 

 
 

16. Vote des taux de Taxe d’enlèvement des Ordures ménagères – 2016 

 

Les propositions de taux de TEOM 2016 ont été déterminées à partir des produits attendus rapportés aux bases 2016 : 
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Zone 1 :  
         Taux 2015 proposition 

2016 

bases 2016 produits attendus 

SMCTOM Montpon 

Mussidan 

Saint-Aulaye 11,43% 11,43%        1 177 360        134 572,25 €  

Servanches 11,43% 11,43%             75 644            8 646,11 €  

     total        1 253 004        143 218,36 €  

Zone 2 : 
         Taux 2015 proposition 

2016 

bases 2016 produits attendus 

SMCTOM Ribérac Festalemps 14,12% 14,59%           230 010          33 558,46 €  

Saint Antoine 

Cumond 

14,12% 14,59% 

 
          344 165          50 213,67 €  

Saint Privat des 

Prés 

14,12% 14,59%           365 646          53 347,75 €  

St Vincent 

Jalmoutiers 

14,12% 14,59%           157 285          22 947,88 €  

     total        1 097 106        160 067,77 €  

Zone 3 : 
         Taux 2015 proposition 

2016 

bases 2016 produits attendus 

SMICVAL Puymangou 15,67% 15,40%             62 982            9 699,23 €  

La Roche Chalais 15,67% 15,40%        2 270 783        349 700,58 €  

Chenaud 15,67% 15,40%           297 067          45 748,32 €  

Parcoul 15,67% 15,40%           354 968          54 665,07 €  

     total        2 985 800        459 813,20 €  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve les taux de TEOM. 

 
  

17. Budget principal 

Le Président détaille les perspectives 2016 : 
 

Fonctionnement  

Dépenses supplémentaires (57 400,31 €) : 

- Adhésion au syndicat mixte dont la mission sera l’élaboration du SCOT : La participation aux dépenses de 

fonctionnement fixée à 1,50 €/habitant/an est estimée à près de + 5 000 € pour 2016 

-  Organisation des études surveillées (+ 3 500 €) 

-  Evolution des charges salariales, GVT + charges; + 2% (19 415,11 €) 

-  Versement aux budgets annexes (+ 29 485,20 € par rapport à 2015) 

Economies possibles sur le chapitre 011 – Charges générales : - 9 082,57 €  

Baisse des recettes avec la nouvelle réduction de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) estimée à 46 464 €  
 

Investissement  

- Travaux de mise en accessibilité (Adap) – signalétique : 20 040 € 

- Ecole maternelle de La Roche-Chalais : Installation d’une chaudière à condensation pour un montant prévisionnel de 

28 000 € (devis Jamot) 

- Ecole maternelle de Saint-Aulaye : Installation de rideaux occultants  

- Ecole élémentaire de Saint-Aulaye : Acquisition d’une imprimante à l’école élémentaire de Saint-Aulaye (fin de 

contrat de location) : 3500 €, 16 tables, 20 chaises : 2530 € ; 1 bibliothèque (325 €) 

- Ecole élémentaire de La Roche-Chalais : Provision pour changement de 2 vidéoprojecteurs (4500 €) 

- Ecole maternelle de Saint-Privat : Provision pour acquisition photocopieur (3000 €) 

- PAJ : Frais de notaire et de géomètre liés à la cession de la parcelle de la SNI (5000 €) 

 

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 : 2 667 101,94 €  

- Section d’investissement : 101 018,46 €  
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Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la proposition budgétaire 2016. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire adopte le budget principal 2016 de la Communauté de 

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

• 2 667 101,94 € pour la section de fonctionnement 

• 101 018,46 € pour la section d’investissement. 
 

 

18. Admissions en non-valeur 

 

Madame le Comptable Public de la Trésorerie de Saint Aulaye - La Roche-Chalais a transmis treize demandes d’admission en 

non-valeur concernant les titres qui suivent : 

  Redevable : COUTEILLE Christophe 

  Somme due pour la garderie et la cantine : 22,08 € 

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

Redevable : BUSCAIL Karen 

  Somme due pour la cantine : 23,76 € 

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

Redevable : BUTTIN Frédérique 

  Somme due pour la cantine : 11,05 € 

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

Redevable : PINGOT Denis 

  Somme due pour la cantine : 29,70 € 

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

Redevable : LEVECQUE David 

  Somme due pour la cantine : 15,10 € 

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

Redevable : BAPTISTE Mickaël 

  Somme due pour la cantine : 22,24 € 

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

Redevable : REBOURS Priscilla 

  Somme due pour la cantine : 17,06 € 

 Motif admission en non-valeur : Demande de renseignement négative et somme due inférieure au seuil requis 

pour l’engagement de poursuites 
 

 Redevable : LABROUSSE Audrey 

  Somme due pour la garderie : 4 € 

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

 Redevable : LEVRAUD Mickaël 

  Somme due pour la garderie : 9 € 

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

 Redevable : MATHAU Aurélia 

  Somme due pour la garderie : 3 € 

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

 Redevable : ROBILLARD Tifany 

  Somme due pour la garderie : 4,5 € 

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

 Redevable : BERENGER Laurent 

  Somme due pour la garderie : 5 € 

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

 Redevable : GERON Benoît 

  Somme due pour la cantine : 2,78 € 

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

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2016, 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. 
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Maryse PETIT fait observer que la mise en place des prélèvements automatiques et de la vente des tickets pour le règlement de 

la garderie induit une baisse des impayés. Les admissions en non-valeur concernant la garderie portent sur des impayés de 

l’année scolaire passée. 

Maryse PETIT remercie Joël GOBIN, maire délégué de Saint-Michel de Rivière, pour son intervention auprès de 2 familles qui 

a permis un règlement immédiat d’impayés et un règlement échelonné. 

 

III - Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports 

1. Point Accueil Jeunes : Projet de séjour dans les Landes 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des Affaires Scolaires, Jeunesse et Sport, informe que le Point Accueil 

Jeunes organise un séjour de découverte dans les Landes autour de la découverte du territoire et la pratique d’activités sportives 

et culturelles : Initiation au Paddle Board, course d’orientation sur la dune du Pyla, randonnée vélo, accrobranche. Le séjour est 

prévu du lundi 11 au samedi 16 avril avec un hébergement à Biscarosse  (village de chalets de la Ligue de l’Enseignement).  

17 ados se sont engagés dans la préparation du séjour et ont confirmé leur intention de participer au projet. L’encadrement du 

séjour sera assuré par les 3 animateurs de la CdC.  

Le coût total du séjour est de 6 794,69 € décliné en : 

- Frais d’hébergement (chalets, cuisine et salle de vie) : 1 350 € 

- Transport : 851,99 € 

- Restauration : 960 € 

- Activités : 1 216 € 

- Animateurs : 2 416,70 € 

La participation financière des familles s’établit à 2 722,14 € selon la tarification suivante : 

 
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 

CdC 
22,30 €/jour 24,24 €/jour 26,36 €/jour 28,67 €/jour 

Hors CdC 
33,45 €/jour 36,36 €/jour 39,56 €/jour 43,03 €/jour 

 

La prise en charge du solde par la CdC est de 4 072,55 €. Un chantier Jeunes, consacré aux travaux du hall de l’école 

élémentaire de Saint-Aulaye, serait organisé la 2
e
 semaine des vacances de Printemps. L’investissement des jeunes sur ce 

chantier est évalué à 600 € (contribution au financement du séjour). 
 

La participation financière moyenne des familles est de 160,13 €. 

La participation financière de la CdC est de 239,56 € par ado sur un coût total par jeune de 399,69 € 
 

 

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

- la participation financière de la CdC au séjour ; 

- la tarification du séjour proposé aux familles. 

 

2. Ecole élémentaire de Saint-Aulaye : demande de mise à disposition de 2 agents pour l’accompagnement d’une 

classe de découverte 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des Affaires Scolaires, Jeunesse et Sport, informe que l’équipe 

enseignante de l’école élémentaire de Saint-Aulaye organise une classe de découverte d’une semaine (6 au 10 juin) dans le 

Cantal. Le projet inclut l’ensemble des classes de l’école (130 élèves). L’école sera fermée sur cette période (Les quelques 

enfants ne participant au projet seront accueillis dans d’autres écoles).  

Pour l’organisation de ce séjour, les enseignants et les parents d’élèves demandent la mise à disposition de 2 agents 

communautaires, animateurs sur les temps périscolaires. En contre partie, il est proposé la non-utilisation de la subvention de  

10 € par élève pour projet pédagogique. L’ampleur du projet et la sécurisation du séjour nécessitent que l’accompagnement des 

enfants soit assuré par des personnes qualifiées. 

Bernadette PRAT donne lecture du courrier adressé par l’équipe enseignante et les parents d’élèves aux membres du conseil 

communautaire.  

Le Président propose de s’appuyer sur la pratique de la Roche-Chalais à savoir la mise à disposition de l’agent en charge du 

secrétariat des écoles sur la base de la durée normale de travail d’une semaine scolaire, le reste du temps passé étant effectué à 

titre bénévole. 

Magali JOSEPH-JOUBERT rappelle que le conseil communautaire a approuvé le financement des études surveillées de l’école 

élémentaire de la Roche-Chalais. Aussi, la demande de l’école élémentaire de Saint-Aulaye pourrait être satisfaite. 

Pascal NEIGE souligne l’investissement que nécessitent les séjours « classe de découverte » dont les dossiers de projets sont 

transmis à l’inspection académique pour validation et confirme la procédure de mise à disposition de la secrétaire de la Roche-

Chalais pour l’accompagnement d’une classe sur un séjour. 

Pour Denis SEBART, ce projet montre l’engagement des enseignants. 
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Françoise DAGNAUD précise qu’il aurait fallu s’assurer de la disponibilité des accompagnateurs lors du montage du projet.  

Jean-Jacques GENDREAU ajoute que le projet aurait pu être présenté préalablement à la demande de mise à disposition. 

Pour Magali JOSEPH-JOUBERT, ces observations mettent en cause les compétences de la direction. 

Le Président mentionne que la mise à disposition d’agents sur ce séjour scolaire n’est pas de la compétence de la CdC et précise 

que la mise à disposition d’agents communautaires engage la responsabilité de la CdC.  

Suite aux échanges, il est proposé la mise à disposition de 2 agents communautaires à hauteur de leur temps de travail 

hebdomadaire consacré aux activités scolaires et périscolaires. 

 

Après en avoir délibéré, avec 22 voix pour, 2 voix contre, 1 abstention (Bernadette PRAT ne prenant pas par au vote),  le 

Conseil Communautaire décide d’autoriser la mise à disposition de 2 agents communautaires à hauteur de leur temps de travail 

hebdomadaire consacré aux activités scolaires et périscolaires. 

IV - Affaires Economiques et Développement Durable 

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

Jean-Jacques GENDREAU, vice-président en charge des affaires économiques et développement, informe que 2 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 2013/2014 

et 6 dossiers dans le cadre de la 3
e
 tranche 2014/2015 : 

 

Nom - Prénom Commune Nature des travaux Montant 

TTC des 

travaux 

Subvention 

ANAH 
Autre Subventio

n CDC 
Auto 

financement 

CHARVET – 

DU BUIT 

 

Lisle Réhabilitation logement 

vacant, mise aux normes 

électriques, isolation, 

remplacement des 

menuiseries, 

remplacement chaudière 

48 896 € 9 167 € Région : 

1833,30 € 

916,65 € 

 

36 979,05 € 

ROUSSET 

Frédéric 

Saint 

Aulaye - 

Puymangou 

Isolation – remplacement 

des menuiseries 

extérieures 

21 306 € 12 892,00 € Département 

: 500€ 

474,17  € 

forfait 

ASE 

200 € 

7 239,83 € 

DUBOIS 

Georgette 

Grand 

Brassac 

Isolation des combles, 

remplacement menuiseries 

extérieures, installation 

ventilation mécanique 

hygrovariable 

9 513,64 € 6 498 € Région : 

 800 € 

Département 

: 500€ 

224,88  € 

forfait 

ASE 

200 € 

1 290,76 € 

PETIT  

Jean-Claude 

Tocane Isolation des combles, 

installation chauffage et 

VMC hygrovariable 

22 017,00 € 13 000 € Région : 

2 500 € 

Département 

: 500€ 

500  € 

forfait ASE 

200 € 

5 317,00 € 

DUFLORY 

Jeannine Lucette 

St Antoine 

Cumond 

Enlèvement de la 

baignoire remplacée par 

une douche à l’italienne, 

siège douche, barres 

1 938,00 € 881 €  44,05  € 

 

1 012,95 € 

MONDARY 

Yves 

Tocane Réfection de la couverture, 

zinguerie, isolation des 

combles, remplacement 

des menuiseries, mise aux 

normes de sécurité 

électrique, gardes corps 

25 704,25 € 5 921 € Région : 

1 184,15 € 

592,07  € 

 
18 007,03 € 

PICHARD  

Fazia 

La Roche-

Chalais 

Isolation des combles, 

installation VMC 

hygrovariable, 

remplacement des 

menuiseries par PVC 

double vitrage 

17 275,00 € 11 638 € Département 

: 500€ 

431,87  € 

forfait 

ASE 

200 €€ 

4 505,13 € 

OLLIVIER 

Francis 

Allemans Adaptation des sanitaires 

- personnes à mobilité 

réduite, enlèvement de la 

baignoire remplacée par 

une douche à l’italienne, 

siège douche, barres, WC 

surélevés, carrelage 

antidérapant 

17 308,00 € 7 868 €  393,37  € 

 

9 046,63 € 

 

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

cadre des 2
e
 et 3 tranches du P.I.G.  
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V - Protection et Mise en valeur de l’Environnement 

1. Rapport annuel 2015 du SMCTOM Montpon Mussidan 

 

Les membres du Conseil Communautaire, ayant pris connaissance du rapport annuel 2015 du SMCTOM Montpon Mussidan, le 

Président les invite à se prononcer sur le rapport.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le rapport annuel 2015 du SMCTOM Montpon 

Mussidan. 

 

 

2. SPANC : Aides individuelles 

 

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 
PAIN-CHAMMINGS 

Yves 

St Michel de 

Rivière 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 198 € 29/01/16 

PROUT James St Michel de 

Léparon 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 198 € 18/03/16 

SARL DUPIN Frères La Roche-Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 216 € 28/01/16 

SOARES Antonio Parcoul Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 242 € 29/02/16 

GAUTHIER Philippe La Roche-Chalais EARL des 

Fontaines 

16-2010-2003 

(16) 

132 € 19/02/16 

VAUCHELET  

Jean-Claude 

Festalemps EARL des 

Fontaines 

16-2010-2003 

(16) 

110 € 18/02/16 

CHARRIER Eric Saint-Aulaye EARL des 

Fontaines 

16-2010-2003 

(16) 

110 € 26/01/16 

LABY Huguette Saint-Aulaye EARL des 

Fontaines 

16-2010-2003 

(16) 

110 € 08/03/16 

JONCHERE  

Jean-Claude 

Chenaud EARL des 

Fontaines 

16-2010-2003 

(16) 

110 € 16/03/16 

DUBOIS Hervé  Chenaud E.TA. Bernard 

Bardenac 

16-2010-0004 

(16) 

143 € 16/03/16 

 

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 – Ressources humaines 

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

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

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

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

temps complet à compter du 1er mai 2016 en vue de l’avancement de grade de l’agent. 

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

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise la création d’un emploi d’Adjoint administratif 

principal de 2ème classe à temps complet à compter du 1er mai 2016. 

. 

 

2. Suppression d’un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe 

 

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

complet occupé par l’agent bénéficiaire de l’avancement de grade à compter du 1er mai 2016. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise la suppression d’un emploi d’Adjoint 

administratif de 1ère classe à temps complet à compter du 1er mai 2016. 
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3. Création d’un emploi d’adjoint technique de 1ère classe dans le cadre d’un avancement de grade  

Un agent de la CDC relevant du cadre d’emploi des agents techniques de 2ème classe satisfait les conditions pour un 

avancement au grade d’adjoint technique de 1ère classe.  

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser la création d’un emploi d’adjoint technique de 1ère classe à temps non 

complet (5h40mn) à compter du 1
er

 avril 2016 en vue de l’avancement de grade de l’agent. 

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

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise la création d’un emploi d’adjoint technique de 

1ère classe à temps non complet (5h40mn) à compter du 1
er

 avril 2016. 

 

4. Suppression d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe 

 

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser la suppression de l’emploi d’Adjoint technique de 2
ème

 classe à temps non 

complet (5h40mn) occupé par l’agent bénéficiaire de l’avancement de grade à compter du 1
er

 avril 2016. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise la suppression d’un emploi d’adjoint technique 

de 2
ème

 classe à temps non complet (5h40mn) à compter du 1er avril  2016. 

 

VII – Divers 

1. Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au comité syndical du syndicat mixte Périgord 

Numérique 

 

Le Président rappelle que, par délibération n° 22/11/2013 en date du 14 novembre 2013, le conseil communautaire a approuvé 

l’adhésion de la CdC au syndicat mixte « Périgord Numérique », SMPN. En qualité de nouveau membre du SMPN, la CdC doit 

désigner son délégué titulaire et un délégué suppléant.  

 

Jean-Michel EYMARD propose sa candidature pour la désignation du délégué titulaire. 

Pascal NEIGE propose sa candidature pour la désignation du délégué suppléant. 

 

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

- Jean-Michel EYMARD, délégué titulaire au comité syndical du syndicat mixte Périgord Numérique ; 

- Pascal NEIGE, délégué titulaire au comité syndical du syndicat mixte Périgord Numérique. 

 

2. Amendement au projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) de Dordogne  

 

Le Président informe que, lors de la réunion de la CDCI du 18 mars, le préfet a de nouveau rejeté l’amendement déposé par nos 

2 EPCI, le Pays Ribéracois et le Pays de St Aulaye pour irrecevabilité. L’amendement n’a donc pas été soumis au vote de la 

CDCI. Cette décision du préfet a donné lieu à une suspension de séance. Béatrice GENDREAU, Yannick LAGRENAUDIE, 

Didier BAZINET, Jeanik NADAL et Patrice FAVARD ont quitté la séance.  

Nos 2 EPCI souhaitent déposer un recours pour 4 grandes raisons : 

 

 En premier lieu, pour la légitimité des assemblées délibérantes : Rappelons que 54 conseils municipaux sur les 56 concernés 

par la proposition n° 8 l’ont rejetée. Dans le respect des valeurs démocratiques, il est essentiel que l’avis des conseils 

municipaux -assemblées souveraines- soit pris en compte dans l’élaboration d’un projet impactant leur territoire. 

 

 Pour un traitement équitable du territoire, Dans le projet de schéma départemental de coopération intercommunale, 7 EPCI à 

fiscalité propre dont la population est comprise entre le seuil minimum adapté de 6 659 habitants et le seuil de 15 000 habitants 

conservent leur périmètre. Or, notre communauté de communes du Pays de Saint-Aulaye, s’inscrit également dans les 

dérogations à la fusion prévues par la loi NOTRe en termes de population et de densité. 

 

 Compte tenu d’écarts statutaires importants :  
Il a fallu deux ans à la Communauté de Communes du Pays Ribéracois pour harmoniser les statuts auparavant en vigueur sur 

les 4 EPCI. Ce travail d’harmonisation sera à recommencer intégralement compte tenu des différences dans les compétences 

exercées par chacune des 2 Communautés de Communes. Il convient aussi de préciser que, lorsque les compétences sont 

partagées, elles sont exercées avec de grandes disparités. Enfin, il faut mentionner le cas particulier de la voirie exercée 

statutairement par la Communauté de Communes du Pays Ribéracois. Or, la communauté de communes du Pays de Saint-

Aulaye n’a, à ce jour, engagé aucune  réflexion sur le transfert de cette compétence.  
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 Les incidences financières : La fusion entraînera obligatoirement le passage de notre CdC en FPU. Il s’agira d’un choix 

imposé et non d’une adhésion volontaire. Le mécanisme complexe des attributions de compensation perturbera les budgets du 

bloc communal de notre CdC qui seront également impactés par les écarts de taux notamment  celui sur la Taxe Foncière Bâtie. 

Ce changement de régime fiscal est inopportun, dans le contexte économique actuel où les entrepreneurs ont besoin de lisibilité. 

Les conséquences pourraient être préjudiciables pour le secteur de la Roche-Chalais en raison de l’implantation de l’entreprise 

KSB. Les investissements de ce groupe international sur le site de La Roche-Chalais  sont en voie de finalisation. 

 

En cohérence avec le vote du conseil communautaire et les votes des collectivités concernées, le Président propose le dépôt de  

ce recours et invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur cette démarche. Le conseil communautaire 

n’émet aucune opposition au dépôt de ce recours.  

 

La réunion du prochain conseil communautaire se tiendra à Puymangou. 

 

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

 

 


