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L'An deux mille quinze, le vingt-neuf octobre à dix-neuf heures trente minutes, les membres du Conseil communautaire de la Communauté de 

communes du Pays de Saint Aulaye se sont réunis dans la salle des fêtes de Saint-Michel de Rivière sur la convocation du 23 octobre 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, Jean-Jacques GENDREAU, Jacques MENUT, Jean-Claude BONNET, Anne 

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

Vincent), Jean-Michel EYMARD, Jacques FAURIE, Nelly GARCIA, Sandrine GERVAIS, Joël GOBIN, Françoise OUARY, Pascale 

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

Excusés : 3 

Pascal NEIGE qui a donné procuration à Jacques DELAVIE, Magali JOSEPH-JOUBERT qui a donné procuration à Yannick 

LAGRENAUDIE, Rémi CHAUSSADE qui a donné procuration à Pascale ROUSSIE-NADAL. 
 

Absent : / 
 

Date de la convocation : 23 octobre 2015 
 , 

Secrétaire de séance : Joël GOBIN 
 

 

I - Approbation du compte-rendu de la réunion du 24 septembre 2015 
 

Monsieur le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion du 24 septembre 

2015. 

Le Conseil Communautaire adopte, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du 24 septembre 2015. 

 

 

II- Affaires Economiques et Développement  
 

1.  PIG 

 

 nouveau programme triennal 

 
Jean-Jacques GENDREAU, vice-président en charge des affaires économiques et développement, rappelle que deux 

programmes d’Intérêt Général (PIG) de l’Habitat ont été engagés dans le cadre d’un groupement de commandes sur le bassin 

Ribéracois/Double entre 2009 et 2015. Une convention de coordination passée entre la Communauté de Communes du Pays de 

St Aulaye et la Communauté de Communes du Pays Ribéracois a fixé les règles de fonctionnement de ce groupement et 

désigné la CdC du Pays de Saint-Aulaye, coordonnateur maître d’ouvrage du groupement de commandes. 

La réussite de ces deux programmes, qui ont permis la réalisation de 200 projets soit, au 1
er

 juillet 2015, 3 283 000 € de travaux 

réalisés et 1 370 000 € de subventions attribuées et produit un impact positif sur l’économie locale, ont conduit le Comité de 

Pilotage du programme à  reconduire pour une période de 3 années supplémentaires le programme PIG sur le bassin 

Ribéracois/Double. 

 
Le nouveau Programme d’Intérêt Général de l’Habitat sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2016 pour trois années (de 

2016 à 2018) suivant les mêmes modalités que le programme précédent avec la CdC du Pays de Saint-Aulaye, coordonnateur 

maître d’ouvrage du groupement de commandes. 

 

Le prestataire chargé de la mission de suivi/animation du programme devra être désigné. Le marché de prestation de service 

pour cette mission est un marché adapté (MAPA) puisque le montant est inférieur à 207 000 € HT). La Communauté de 

Communes, maître d’ouvrage de la procédure, au nom du groupement de commandes, procède à la consultation. Un appel 

d’offres est lancé à cet effet. Les prestataires doivent déposer leur offre d’ici le vendredi 6 novembre, 12h.  

 

 

Dans le cadre de la procédure, il convient de désigner les membres de la commission d’appel d’offres (ou commission MAPA), 

composée de 5 élus titulaires et 5 élus suppléants. 
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Il est proposé la composition suivante : 
 

           Titulaires    suppléants 
Président                               Jacques DELAVIE                          Jean-Jacques GENDREAU                                             

Membres 

Cne + 3 500 hab.                   Catherine STUTZMANN, adjointe de Patrice FAVARD          

Cne 1 000 à 3 500 hab.          Jacques MENUT                                   Yannick LAGRENAUDIE 

Cne – 1 000 hab.                    Jean-Pierre JUGIE                                 Robert DENOST            

CdC du Pays Ribéracois        Didier BAZINET            Jean-Marcel BEAU 

CdC du Pays de St Aulaye     Jean-Jacques GENDREAU                   André VIAUD   
  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la composition de la commission d’appel 

d’offres (commission dite « MAPA »). 

 

 
Les résultats de la consultation pour la désignation du prestataire en charge du suivi/animation feront apparaître une ou 

plusieurs offres. La commission « MAPA » se réunira afin  d’examiner les propositions.  

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

- d’autoriser le Président à signer le Marché confié à l’entreprise dont l’offre la mieux-disante aura été retenue au 

préalable par la Commission « MAPA » ; 

- d’autoriser le Président ou son représentant à signer le dit Marché au profit de l’entreprise retenue  pour le suivi-

animation du P.I.G et tous les documents relatifs à cette opération.  

 

La commission d’appel d’offres (Commission MAPA) se réunira le lundi 9 novembre à 14h à la CdC. 

 

 

Afin d’assurer la gestion technique et administrative du groupement de commande dont la CdC du Pays de St Aulaye est 

coordonnateur maître d’ouvrage, il convient de se doter de personnel apte à conduire l’ensemble de cette opération.  

 

Jean-Claude NORBERT, chargé de cette mission faisant prévaloir ces droits à la retraite et notre Communauté de Communes 

n’ayant pas les effectifs suffisants, la Communauté de Communes du Pays Ribéracois a été sollicitée afin que soit mis à 

disposition un agent pour une durée de 3 années à effet du 1er janvier 2016. 

Ce chargé de mission servira d’interlocuteur entre les élus des différentes collectivités constituant le territoire et regroupant 56 

communes ayant souscrites au PIG. Il devra organiser les réunions du Comité de Pilotage mises en place, il veillera à réaliser 

une communication importante de l’opération, afin d’atteindre les objectifs quantitatifs fixés par le groupement de commandes. 

Il sera auprès du prestataire en soutien aux porteurs de projets afin de mieux organiser les permanences. Les coûts de ce soutien 

à l’animation est : Personnel : 25 300 €/an + Frais de fonctionnement : 5 500 €/an soit 30 800 €/an. 

La Communauté de Communes du Pays Ribéracois accepte cette mise à disposition, ainsi que l’agent retenu pour ces travaux. 

 

 

 demandes de subventions 

 

Concernant la phase de suivi–animation, le coût comprend l’intervention du prestataire estimée à 55 620 € HT soit 66 744 € 

TTC (montant définitif déterminé à l’issue de la consultation) à laquelle s’ajoute l’intervention du chargé de mission dont le 

montant est fixé à 30 800 € soit un coût total de 86 420 €. Il est proposé de solliciter une aide auprès du Conseil Départemental 

de la Dordogne dans la limite de 80% du coût de l’opération et auprès de l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de 

l’Habitat). 

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

- de solliciter l’aide maximum dans la limite de 80% d’aides publiques auprès du Conseil Départemental de la Dordogne  
- de solliciter l’aide de l’ANAH. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise la signature de la convention de mise à 

disposition par la Communauté de Communes du Pays Ribéracois d’un chargé de mission pour la gestion technique et 

administrative du groupement de commande. 

 

 

En ce qui concerne la phase dite d’aide financière aux travaux, le taux de base des subventions allouées aux porteurs de projets 

peut faire l’objet de majoration de la part de l’ANAH, si le maître d’ouvrage conducteur du programme subventionne les 

travaux engagés, que ce soit pour les propriétaires occupants et/ou propriétaires bailleurs. Les subventions ANAH sont ainsi 

majorées de 5% pour l’ensemble des projets, ce qui représente pour une valeur de travaux estimée à 855 000 € (54 dossiers) une 

aide minimum annuelle de 421 500 €. 
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Le Conseil Régional qui subventionnait auparavant à hauteur de 5 % les projets engagés par les propriétaires bailleurs ne 

participera plus. Aussi, il est proposé au Conseil Communautaire de permettre le versement d’une subvention aux propriétaires 

occupants de 2,5 % du montant hors taxe des travaux retenus par l’ANAH et d’augmenter le versement de la subvention aux 

propriétaires bailleurs à hauteur de 5%  du montant hors taxe des travaux retenus par l’ANAH afin de pallier à la suppression de 

l’aide allouée par le Conseil Régional. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide : 
- d’attribuer une subvention aux porteurs de projets ; 

- de fixer l’enveloppe annuelle de subvention à verser par le maître d’ouvrage à 32 850 €, sur la base d’un pourcentage 

maximum de 2,5 % par dossier éligible pour les propriétaires occupants et sur la base d’un pourcentage maximum de   

5 % par dossier éligible pour les propriétaires bailleurs ; 
- d’inscrire ce montant au budget de l’exercice 2016 ; 

- de solliciter auprès de l’ANAH les subventions de base majorées de 5%. 

 

 

Afin de permettre l’engagement de ce nouveau PIG, il convient que le Conseil Communautaire, maître d’ouvrage de la 

procédure, approuve la convention cadre devant intervenir avec l’ANAH et le Conseil Départemental de la Dordogne.  

 

Cette convention fixe les grands axes de cette opération, notamment le périmètre concerné, les objectifs quantitatifs (54 

logements améliorés par année) et qualitatifs (le PIG inclut une mission générale d’information et d’animation, une mission 

générale de conseil et d’assistance technique aux propriétaires privés). 

 

La convention  détermine les différents financements accordés qu’ils soient liés à l’animation ou aux travaux. 

Elle fixe également la durée du programme à 3 années à effet du 1er janvier 2016 ainsi que les ajustements possibles tout au 

long de son exécution.  

 

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

- d’approuver la réalisation de ce programme ; 

- de décider de conventionner avec l’ANAH et le Conseil Départemental de la Dordogne ; 

- d’autoriser  le Président à signer la convention de programme ainsi que tous les documents s’y rapportant ; 

- de solliciter les différents financements se rapportant à ladite opération.  
 

 

 

III - Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports 
 

1. Accueil Jeunes : Présentation des orientations 2015/2016 
 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des Affaires Scolaires, Jeunesse et Sport, précise que le bilan du PAJ a été 

présenté à Madame MARTIN de la CAF dans le cadre du CEJ, contrat enfance jeunesse.  

La baisse de fréquentation du point accueil jeunes observée en 2015, notamment le samedi après-midi (concurrence avec les 

activités sportives), a donné lieu à un diagnostic et les mesures qui suivent :  

Concernant les sorties, les destinations de proximité seront privilégiées.  

Le mercredi, les jeunes du collège auront la possibilité de se rendre au PAJ dès la fin des cours (continuité avec le collège). La 

nouvelle principale du collège est favorable à un échange étroit avec le PAJ.  

Un projet cinéma, monté avec le projectionniste du cinéma de Saint-Aulaye, sera mis en place en partenariat avec le collège.  

Il est également prévu la création d’une association junior pour développer l’implication des jeunes dans les activités du PAJ 

dont la mise en oeuvre nécessite un minimum de budget.  

 

Le PAJ est ouvert le mercredi, le samedi et pendant les vacances scolaires avec une interruption l’été. 

42 jeunes sont inscrits au PAJ. Considérant le nombre d’adhérents potentiels, l’effectif devrait augmenter. 

  

IV - Affaires sociales, Santé et Solidarité 

 

1. Maison de santé : demande de subvention pour le financement d’équipements sur le programme européen 

LEADER 

 

Jacques MENUT, vice-président en charge des Affaires Sociales, Santé, Solidarité, rappelle que les professionnels de santé,  

réunis au sein d’une association, ont identifié 3 missions à développer au sein de la maison de santé : 

- la télémédecine (expérimentée à l’EHPAD de la Roche Chalais, son fonctionnement est très satisfaisant),  

- le dossier médical partagé,  

- l’éducation thérapeutique. 

Ces missions ont été validées par l’Agence régionale de santé.  
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L’association des professionnels de santé souhaite également l’aménagement d’un cabinet médical partagé destiné aux 

consultations ponctuelles de spécialistes. 

 

Cette intention de projet a été portée à la connaissance de la Région pour un financement sur le contrat territorial unique qui 

sera signé entre la Région et le Pays Périgord Vert. Sur ce type de projet, s’il est retenu, le cofinancement de la région ne pourra 

excéder 20 % du coût HT du projet. 

Cette opération pourrait également être éligible sur le programme européen LEADER. Aussi, une demande de subvention doit 

être déposée auprès du GAL Pays Périgord Vert, faisant apparaître un autofinancement minimum de 20 % du coût HT du 

projet.  

 

Les professionnels de santé se sont formés à la mise en œuvre de ces nouvelles missions: une infirmière s’est formée sur 

l’éducation thérapeutique (diplôme universitaire), un médecin s’est formé sur la télémédecine, un médecin sur le dossier 

médical partagé. 

 

La mise en œuvre de ces missions nécessite des investissements en mobilier, matériel informatique et équipements spécialisés 

pour un montant estimatif de 38 700 € HT.  

Le montant de la subvention à demander sur le programme LEADER serait de 27 090 € avec un financement espéré de la 

Région de 3 870 €  et un autofinancement de 7 740 €. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide d’introduire une demande de subvention sur le 

programme européen LEADER. 

 

2. Projet de maison d’accueil de Festalemps : point de situation 

 

Jacques MENUT, vice-président en charge des Affaires Sociales, Santé, Solidarité, précise que l’état d’avancement des travaux 

est conforme au calendrier prévisionnel qui fixe l’achèvement des travaux à fin mars 2016.  

Jean-Claude BONNET de la commission des travaux, qui assiste aux réunions de chantier tous les lundis matins avec les 

membres de la commission travaux, présente l’état d’avancement du chantier : La couverture et la zinguerie sont achevées. Les 

réseaux d’eau pluviale et d’assainissement sont mis en place. Les portes et fenêtres seront installées d’ici 3 semaines, restera 

l’aménagement intérieur. 

Le délai de chantier devrait être tenu avec peut-être un retard d’une semaine, le rythme d’exécution s’étant ralenti ces dernières 

semaines.  

 

Jacques MENUT informe que 2 candidatures de famille d’accueil ont été reçues :  

- Une candidate résidant près d’Angoulême disposant de l’agrément pour l’accueil de 3 personnes, elle souhaite quitter 

le logement actuel en raison de dépenses énergétiques importantes. Ses locataires pourraient l’accompagner ; 

- Une candidate de l’Hérault, aide-soignante, qui ne dispose pas de l’agrément, mais pourrait déjà faire la demande d’un 

agrément auprès de son département pour 1 personne. 

 

La soirée consacrée aux Familles d’accueil en Périgord vert organisée avec le conseil départemental le 30 septembre au cinéma 

le Studio de St Aulaye a permis la présentation d’un film très beau et très professionnel sur les familles d’accueil  

Près de 80 personnes étaient présentes, avec notamment la venue des jeunes de la MFR de Vanxains en formation sur l’aide à la 

personne.  

 

 

V - Protection et Mise en valeur de l’Environnement 
 

1. SPANC 

 Aides individuelles 

 

Le Président rappelle, conformément à la décision du Conseil Communautaire pour la participation de 60 € par vidange réalisée 

par les usagers pour chaque installation tous les six ans, le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur l’attribution des 

aides SPANC : 

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

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

 

 

Nom - Prénom Commune Vidangeur N° agrément Montant de la 

facture TTC 
Date de 

réception 
SANCHEZ Joël St Aulaye EARL des 

Fontaines 

16-20-10-0003 

(16) 

110 € 05/10/15 

PETIT Jean-Paul St Michel de 

Rivière 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-28 (33) 187 € 06/10/15 
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POITAU Antoine Festalemps EARL des 

Fontaines 

16-20-10-0003 

(16) 

132 € 13/10/15 

PINAUD Laurent St Aulaye EARL des 

Fontaines 

16-20-10-0003 

(16) 

110 € 14/10/15 

COGO-Blanchet Gilles St Michel de 

Rivière 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-28 (33) 198 € 08/10/15 

MOULINIER Wilfrid La Roche Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 198 € 20/10/15 

BERTHON Jean-Luc La Roche Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 209 € 27/10/15 

BAILEY Diana St Aulaye EARL des 

Fontaines 

16-20-10-0003 

(16) 

110 € 21/10/15 

 

3 propriétaires ont fait effectuer les vidanges par Sanitra et ont réglé leur participation à la CdC : VARIN Eric (St Aulaye), 

GERRITSE Sylvie (St Michel de Rivière), ROUSSIE-NADAL Pascale (St-Privat). 
 

 

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

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

 

 

2. SRB-Dronne : adhésion de la commune de « Gardes le Pontaroux » située en Charente 

 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président du SRB-Dronne, informe que, lors de son assemblée du 25 septembre, les membres 

du comité syndical du SRB-Dronne (Syndicat des Rivières du Bassin de la Dronne) ont approuvé l’adhésion de la commune 

charentaise de « Gardes le Pontaroux » au 1
er

 janvier 2016. Cette commune est traversée par un cours d’eau de 1
ère

 catégorie 

dénommé « le Voultron » dont la partie aval est située sur le territoire du SRB-Dronne.  

 

Pour assurer une cohérence hydrographique en terme de gestion de l’ensemble de ce cours d’eau, le comité syndical a approuvé 

l’adhésion de la commune de Gardes le Pontaroux. 

 

En application de l’article L 511-08 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Communautaire est invité à se 

prononcer sur l’adhésion de la commune de Gardes le Pontaroux au SRB-Dronne. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide d’approuver l’adhésion de la commune de Gardes 

le Pontaroux au SRB-Dronne. 

VI – Finances 

 

1. Admissions en non-valeur 

 

Madame le Comptable Public de la Trésorerie de Saint Aulaye a transmis 4 demandes d’admissions en non-valeur concernant 

les titres qui suivent : 

  Redevable : VANDEKERCHOVE CHRYSTE 

  Somme due pour la cantine : 213,26 € 

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

  Redevable : HAINS MADALEN 

  Somme due pour la garderie : 3 € 

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

  Redevable : LEVRAUD MICKAEL 

  Somme due pour la garderie : 2 € 

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

  Redevable : GRANDE NATHALIE 

  Somme due pour la cantine : 214,97 € 

 Motif admission en non-valeur : Jugement définitif du surendettement allant vers un effacement total des dettes 

 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal, le Président proposé au Conseil Communautaire 

d’admettre en non-valeurs ces titres. 

 

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

1. Détermination des critères relatifs à l’entretien professionnel pour les fonctionnaires territoriaux de la 

collectivité 

 

Compte tenu de caractère obligatoire de l’entretien professionnel pour les fonctionnaires de la collectivité à compter du 1
er

 

janvier 2015 (suppression de la note), il convient de mettre en place des critères permettant d’apprécier la valeur professionnelle 

des agents évalués. Au regard de la nature des tâches confiées et du niveau de responsabilité assumée, il est proposé d’adopter 

les critères suivants : 

 

Catégorie A  

- Aptitudes générales 

- Sens des relations humaines 

- Efficacité 

- Qualités d’encadrement 

 

Catégorie C 

- Connaissances professionnelles et techniques  

- Exécution, initiative, rapidité, finition 

- Qualités relationnelles (travail en commun, relation avec le public) 

- Ponctualité et assiduité  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil communautaire approuve les critères d’appréciation de la valeur 

professionnelle des agents évalués qui seront soumis au comité technique compétent. 

 

2. Organisation des travaux des bâtiments : recrutement d’un CAE 

 

Lors de la réunion du conseil communautaire du 23 juillet 2015, il a été suggéré qu’un agent technique soit recruté sous CAE 

pour la maintenance et la réalisation des petits travaux des bâtiments communautaires ou exploités par la CdC.  

Actuellement, pour assurer cette maintenance, la CdC fait appel à des entreprises privées. Compte tenu du coût d’intervention 

des entreprises sur les travaux de maintenance et les travaux de rénovation, il devient nécessaire d’envisager le recrutement 

d’un CAE en complément des interventions des services techniques municipaux. L’agent pourrait également effectuer les 

travaux de peinture des écoles. Pour information : le coût des travaux de peinture des écoles en 2015 (main d’œuvre et 

matériaux)  s’élève à 23 684,07 €.   

Le coût annuel d’un CAE pour une durée de travail de 20h/semaine est de 5 333,28 €, son temps de travail serait annualisé. 

 

Concernant la question du matériel, des moyens roulants et du lieu d’entreposage :  

- une trousse à outils devra être constituée,  

- un véhicule d’occasion ou en location devra être acquis  

- le gros matériel (ex : camionnette) et entrepôt pourront être mis à disposition par les communes. 

 

 

Le Président propose que le gros matériel communal, faisant l’objet d’une utilisation très ponctuelle, soit mutualisé avec la CdC 

afin d’éviter des charges trop importantes pour notre EPCI.  

Jacques MENUT confirme le manque de personnel technique. En revanche, il lui semble possible de mettre à disposition du 

matériel dans des conditions qui restent à préciser. 

 

Le président propose que cette question de la mutualisation des équipements soit examinée en commission. Ce point concernant 

l’ensemble des maires, il est suggéré que cette réflexion sur la mutualisation soit conduite par le bureau communautaire. 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil communautaire autorise le Président à procéder au recrutement d’un agent 

sous contrat CAE. 

 

VIII – Schéma départemental de la coopération intercommunale (SDCI) 

1. Projet de SDCI proposé par le préfet  

 

 proposition n° 12 sur la fusion des SMCTOM 

 

Le président rappelle que les communes de Saint-Aulaye et de Servanches relèvent du SMCTOM de Montpon-Mussidan. 

Les communes de Festalemps, de Saint-Antoine Cumond, de Saint-Privat des Prés et de Saint-Vincent Jalmoutiers adhèrent au 

SMCTOM de Ribérac. 
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Les communes de la Roche-Chalais, de Puymangou, de Chenaud et de Parcoul relevant du SMICVAL ne sont pas impactées 

par le SDCI. 

 

Selon Yannick LAGRENAUDIE, le principe d’un seul syndicat apparaît plus rationnel. 

Robert DENOST s’interroge de l’incidence d’une fusion sur les coûts. Aucune étude sur l’impact financier n’a été 

communiquée. 

Pour Dominique VILMARS, lier les 2 syndicats de Ribérac et de Montpon-Mussidan semble logique. Actuellement, les 

habitants de Saint-Vincent Jalmoutiers n’ont pas accès à la déchèterie de Saint-Aulaye.  

 

Le président propose que les conseils municipaux des communes concernées se prononcent préalablement sur la proposition 

n°12. Le conseil communautaire suivra les avis.  

 

Les contre-propositions doivent être transmises au plus tard le 11 décembre 2015. 

 

 proposition n° 8 sur la fusion de la CC du Pays Ribéracois et de la CC du Pays de Saint-Aulaye 

 

Le président rappelle que Didier BAZINET, président de la CdC Pays Ribéracois, et lui-même ont rencontré le secrétaire 

général de la préfecture pour lui exposer la situation de leur CdC : La CdC du Pays Ribéracois a fusionné le 1
er

 janvier 2014. La 

CdC du Pays de Saint-Aulaye, suite à l’intégration de la commune de la Roche-Chalais en 2012, a enregistré un quasi-

doublement de sa population intercommunale. Le secrétaire général s’est montré favorable à une fusion volontaire au 1
er

 janvier 

2020 au plus tard. Cependant, cette question de délai n’étant pas prévue par la loi NOTRe, il devait prendre contact avec le 

Ministère de l’intérieur pour vérifier cette possibilité. L’inscription d’un délai dans le SDCI n’étant pas possible, en cas de 

contestation au Tribunal administratif, l’ensemble du schéma serait remis en cause. Aussi, la proposition n° 8 du SDCI fixe la 

fusion au 1
er

 janvier 2017.  

 

Le Président rappelle que la CdC du Pays de Saint-Aulaye s’inscrit dans 2 dérogations à la fusion prévues par la loi 

NOTRe N°2015-991 : 

- La densité démographique de notre EPCI (28 habitant/km2) est inférieure à 30 % de la densité nationale.  

- La population municipale de notre EPCI, de 6 689 habitants est supérieure au seuil minimum de 6659 habitants pour la 

Dordogne. 

 

Considérant que l’organisation actuelle de la CdC, ne permet pas d’envisager une fusion avec la CdC du Pays Ribéracois à 

l’échéance du 1
er

 janvier 2017 dans des conditions satisfaisantes ; 

Considérant qu’un délai est nécessaire pour l’harmonisation des compétences et l’ajustement en matière de fiscalité (écart 

important de fiscalité entre les 2 CdC), 

 

Après en avoir délibéré, avec 24 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, le conseil communautaire décide de rejeter la 

proposition n° 8 du projet de SDCI relative à la fusion des CC du Pays Ribéracois et du  Pays de Saint-Aulaye au 1
er

 janvier 

2017. 

 
 

La réunion du prochain conseil communautaire se tiendra le jeudi 26 novembre à 19h30, à Parcoul. 

 

 

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

 


