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L'An deux mille dix-neuf, le quatre avril à dix-neuf heures, les membres du Conseil communautaire de la Communauté de communes du 

Pays de Saint Aulaye se sont réunis dans la salle Georges Brassens de Chenaud sur la convocation du 28 mars 2019 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 (17) : 

Mmes et MM. Jacques DELAVIE, Jacques MENUT, Robert DENOST (St Aulaye), Stéphane FERRIER, Yannick LAGRENAUDIE,             

Jean-Claude BONNET, Pierre DE CUMOND, Robert DENOST (St Vincent), Jacques FAURIE, Joël GOBIN, Alain MAILLETAS, Suzanne 

MARTY, Pascal NEIGE, Françoise OUARY, Pascale ROUSSIE-NADAL, Denis SEBART, Sylvie SHARPE 
 

Excusés (7) : Jean-Jacques GENDREAU qui a donné procuration à Denis SEBART, Martine CHETANEAU qui a donné procuration à Joël 

GOBIN, Jean-Michel EYMARD qui a donné procuration à Suzanne MARTY, Sandrine GERVAIS qui a donné procuration à Sylvie 

SHARPE, Anne BOSCARDIN qui a donné procuration à Yannick LAGRENAUDIE, Rémi CHAUSSADE qui a donné procuration à Pascale 

ROUSSIE-NADAL, Françoise DAGNAUD qui a donné procuration à Jacques MENUT 

 

Date de la convocation : 28 mars 2019 
 

Secrétaire de séance : Denis SEBART 

 

 

 

I -Approbation du compte-rendu de la réunion du 11 février 2019 

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion du 11 février 2019. 

 

Le Conseil Communautaire adopte, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du 11 février 2019. 

 

 

II - Affaires Economiques et Développement 

 

1. PIG– Habitat  

 

 Attribution d’aides individuelles  

 

Le président informe que 6 dossiers ont été retenus par le comité de pilotage du P.I.G. sur le programme 2016/2018 : 

 

Nom - Prénom Commune Nature des travaux Montant TTC 

des travaux 
Subvention 

ANAH 
Autre Subvention 

CDC 
SARRAZIGNAC 

Yves 

St Sulpice de 

Roumagnac 

Travaux de lutte contre la 

précarité énergétique : 

isolation des murs et des 
combles, installation d’un 

chauffage central à fioul et 

d’une VMC hygro A 
(montant HT des travaux : 

18 789 €) 

Travaux de lutte contre 

l’habitat indigne : 

détermitage et démolition 

des parties infestées et 
reconstruction 

93 748 € 25 000 € 

Habiter Mieux 

2 000 € 

Département : 

500 € 

Caisse de  

retraite: 3000€  

 

469,72  €  

Forfait 

ASE: 200 € 

MONNIER/SAVOYE 

Peggy 

Tocane St 

Apre 

Travaux de lutte contre la 

précarité énergétique : 
remplacement de la 

chaudière gaz de ville par 

chaudière fioul, 
remplacement d’une porte 

fenêtre ancienne par une 

menuiserie PVC double 
vitrage 

6 074 € 2 878,50 € 

Habiter Mieux 

575,70 € 

Département : 

500 € 

 

143,93 €  

Forfait 

ASE : 200€ 

Conseil Communautaire 

Compte-rendu de la réunion du 4 avril 2019 

8 mars 2018 

Compte-rendu de séance 
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DUMAZEAU  

Jean-Paul 

St Martin de 

Ribérac 

Travaux pour l’autonomie de 

la personne : création d’une 

chambre et de sanitaires 
adaptés en RDC 

29 915 € 10 000 € 
 

Caisse de  

retraite: 3500€ 

500 € 

AUBERT Francis La Jemaye/ 

Ponteyraud 

Travaux de lutte contre la 

précarité énergétique : 

isolation des combles et 

remplacement des 

menuiseries, installation 

d’une VMC hygro A 

13 037,95 € 5 317 € 

Habiter Mieux 

1 063 € 

Département : 

500 € 

 

265,82  €  

Forfait 

ASE : 200€ 

CARCAUZON Jean Grand 

Brassac 

Travaux de lutte contre la 

précarité énergétique : 

remplacement de la 
chaudière fioul par chaudière 

fioul à condensation 

7 547,47 € 3 577 € 

Habiter Mieux 

715 € 

Département : 

500 € 

 

178,85  €  

Forfait 

ASE : 200€ 

EL DALY  

Perry Anne 

Chassaignes Travaux de lutte contre la 
précarité énergétique : 

isolation des combles et 

remplacement des 
menuiseries, installation 

d’une VMC et de radiateurs 

à inertie 

60 652,00 € 25 000 € 

Habiter Mieux 

2 000 € 

Département : 

500 € 

 

500  €  

Forfait 

ASE : 200€ 

 

Les travaux ayant été réalisés conformément aux engagements, 

 

après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de valider le paiement de ces aides accordées dans 

le cadre du P.I.G. 

 

 

- Avenant n° 1 à la convention de programme d’intérêt général habitat du  bassin Ribéracois/Double 2019-2021 

 

Le président rappelle que lors de la réunion du 25 octobre 2018, le conseil communautaire a approuvé la mise en œuvre d’un 

4ème programme PIG-Habitat pour la période 2019-2021 et autorisé le président à signer la convention de programme établie 

entre l’ANAH, le conseil département, la CCPSA, la CCPR. 

Il est proposé d’ajouter dans la convention la participation des financeurs SACICAP PROCIVIS et la Fondation Abbé Pierre 

qui proposent des soutiens à la réhabilitation de l’habitat. 

Aussi, l’avenant n° 1 à la convention PIG (annexe 1) modifie l’article 6 du Chapitre IV avec l’ajout des financeurs SACICAP 

PROCIVIS et la Fondation Abbé Pierre. 

 

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

-  Approuver l’avenant n° 1 à la convention de programme d’intérêt général habitat du bassin Ribéracois/Double 2019-

2021 

- autoriser le président à signer l’avenant. 

 

III - Affaires Sociales 

 

Jacques MENUT, vice-président en charge des affaires sociales et de la santé, informe que Madame Claire SAVES a déposé sa 

candidature pour la location de la maison familiale d’accueil de Festalemps à compter du 1
er

 mai 2019.  

Pour obtenir l’agrément auprès du Département, elle doit être locataire de la maison. Dans l’attente du démarrage de son activité, 

il est proposé de lui appliquer une progressivité du montant de loyers à savoir : 

- Loyer mensuel de 792,63 € avec participation de la CdC pour un échelonnement comme suit :  

 Gratuité pendant les 3 premiers mois 

 600 € les 6 mois suivants  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide d’approuver cette progressivité. 
 

 
 

III - Protection et mise en valeur de l’Environnement 

 

 

1. SPANC  

 

- Aides individuelles vidange 

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. 
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Nom - Prénom Commune Vidangeur N° agrément Montant de la 

facture TTC 
Date de 

réception 
Robert FITZPATRICK  St Antoine Cumond EARL des 

Fontaines 
2010-0002 (16) 110  € 12/03/2019 

Laurent ROSSARD St Aulaye EARL des 

Fontaines 
2010-0002 (16) 110  € 07/03/2019 

Paul CHAMPEAUD Festalemps Vigier Vidanges 16-20-10-0003 132  € 11/03/2019 
Jean-Marc GROLIERE Chenaud Vigier Vidanges 16-20-10-0003 244  € 18/03/2019 
Robert DE MULDER St Aulaye Vigier Vidanges 16-20-10-0003 315  € 14/02/2019 
Aurore MIERMONT-

LAPEYRONNIE 

La Roche-Chalais Vigier Vidanges 16-20-10-0003 132  € 01/03/2019 

SCI Nathalie Ribière et Fils Chenaud ETA Bernard 2010-0004 (16) 165  € 13/03/2019 
PENCREACH Marine Chenaud Vigier Vidanges 16-20-10-0003 110  € 28/03/2019 
MINAL Gilles St Michel de Rivière Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-9 (33) 220 € 03/04/2019 

 

 
 Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil communautaire décide d’attribuer une subvention de 60 € à 

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

2. Rapport annuel sur le Prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif - 2017 
 

Le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif pour l'année 2017 a été porté à la 

connaissance des élus communautaires. 

 

Le nombre de dispositifs d’assainissement non collectif est évalué à 1 849. 

La redevance est de 20,90 € TTC/an/abonné. 

Le taux de conformité des dispositifs est de  30,31 %  contre 27 % en 2016.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide d’approuver le rapport. 
 

 

V – Finances 

 

1. Maisons d’accueil 

 

Vote du compte administratif 2018 
 

Le Président présente le bilan 2018 des Maisons d’accueil : 

 

Bilan 2018

Maison d’accueil de Parcoul 

 Aucune dépense de travaux en 2018

 Révision du montant du loyer avec effet au 1er novembre 2018 : 

782,68 € / mois 

 Montant des loyers perçus en 2018 : 

7 107,70 €

 Montant annuel de l’échéance de 

l’emprunt (travaux) : 8 053,50 €
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Bilan 2018

Maison d’accueil de Festalemps

 Aucune dépense de travaux en 2018

 Révision du montant du loyer avec effet au 1er novembre 2018 :     

792,63 € / mois 

 Montant des loyers perçus en 2018 : 

9 407,46 €

 Montant annuel de l’échéance de l’emprunt 

(acquisition : 5 187,36 € + travaux : 7 005,92 €) : 12 193,28 €
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Maisons d’accueil - Compte administratif  2018
COMPTE ADMINISTRATIF 2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES

011 charges générales 3 867,55   013 Atténuat charges 16 emprunts 13 915,87   10 FCTVA+divers 473,00   
012 charges personn 70 produits 10 dotations
14 attenu. produits 73 impôts et taxes 20 Subvent versées 1068 Excéd fonct.cap. 9 665,97   

65 charges gestion 74 dotations 21 immob.corp. 13 Subvent équip. 52 489,00   
66 charges financiè 6 966,34   75 autres produits 17 316,80   23 immob en cours 924,00   16 emprunts 783,00   
67 charges exceptio 76 produits financie 23 opérations équip. 165 depots caution

77 produits exceptio 27 autres immob.fina 27 autres immo fin
Dépenses réelles 10 833,89   Recettes réelles 17 316,80   040 op.ordre transfert 040 op.ordre transf

42 op.ordre 042 op.ordre section 20
Dépenses 
imprévues diverses operat

43
report n-1 - report n-1 62 461,55   1 report n-1

TOTAL 10 833,89   TOTAL 17 316,80   TOTAL 77 301,42   TOTAL 63 410,97   

RESULTAT FONCTIONNEMENT: 6 482,91   RESULTAT INVESTISSEMENT: - 13 890,45   

RESULTAT GLOBAL - 7 407,54   

CAF BRUTE 6 482,91   37,44%

RECAPITULATION

Dépenses Fonctionnement 10 833,89   

Recettes Fonctionnement 17 316,80   

Résultat de Fonctionnement 6 482,91   Excedent 

Dépenses Investissement 77 301,42   

Recettes Investissement 63 410,97   

Résultat Investissement - 13 890,45   Déficit 

RAR depenses

RAR Recettes

Besoin de financement 13 890,45   

AFFECTATION DU RESULTAT

C/ 001  Déficit reporté 13 890,45   
Investissement

c/1068 besoin de financement 6 482,91   

C/002 Excedent reporté Fonctionnement

 
 

Après avoir présenté le bilan 2018, le président donne lecture des chapitres des sections de fonctionnement et d’investissement 

du compte administratif 2018 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     10 833,89 €      17 316,80 € 6 482,91 € 

Section d’investissement      77 301,42 € 63 410,97 € -     13 890,45 € 

Résultat global : - 7 407,54 € 
 

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

Jacques MENUT invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur le compte administratif 2018 du budget 

annexe « Maisons d’accueil ». 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte, à l’unanimité (23 voix pour), le compte administratif 2018 

« Maisons d’accueil » de la Communauté de Communes. 

 

 

Vote du compte de gestion 2018 

 

Le compte de gestion 2018 du budget annexe « Maisons d’accueil » 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 2018 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 2018 

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 2018  

Le Conseil Communautaire, après avoir adopté le compte administratif du budget annexe « Maisons d’accueil » de l'exercice 

2018 de la Communauté de Communes, 

  statuant sur l'affectation du résultat d’exploitation de l'exercice 2018, 

  constatant que le compte administratif de l'exercice 2018 présente : 

• un excédent cumulé de fonctionnement de 6 482,91 € ; 

• un déficit d’investissement de  13 890,45 € ; 
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après en avoir délibéré et à l'unanimité (24  voix pour), décide d'affecter les résultats comme suit : 

• Affectation de l’excédent de fonctionnement de 6 482,91 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) ; 

• Affectation du déficit d’investissement de  13 890,45 € au compte 001. 

 

 

Vote du budget 2019 

Le Président présente les orientations 2019 : 
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Orientations 2019

FONCTIONNEMENT – DEPENSES (31 845,64 €)

• Charges générales (4 375 €) :   + 507,45 € par rapport à 2018

• Charges financières (6 518,63 €) : - 447,71 €

Achat four : + 250 € ; petites fournitures (100 €)

Baisse de la part des intérêts dans l’échéance de l’emprunt

Taxe foncière, : + 150€

• Virement vers la section d’investissement (20 952,01€)

Équilibre de la section d’investissement

8

Orientations budgétaires 2019

INVESTISSEMENT – DEPENSES (28 277,13 €)

• Emprunts (14 386,68 €) :   + 470,81 € par rapport à 2018

• Report du déficit d’investissement (13 890,45 €)

• Aucune opération de travaux n’est programmée en 2019.

9

Orientations 2019

INVESTISSEMENT – RECETTES (28 277,13 €)

• Excédent de fonctionnement capitalisé (6 482,91 €)

• Virement de la section de fonctionnement (20 952,01€)

Équilibre de la section d’investissement

• FCTVA (49,21€)

• caution du nouveau locataire (793 €)

11

Orientations 2019

FONCTIONNEMENT – RECETTES (28 277,13 €)

• Autres produits (14 609 €) :   - 2 707,80 € par rapport à 2018

• Madame HUGONI :  812,33 € en janv et 792,63 de fév à avr (2 377,89 €) ; charges (109 €)

• Madame SAVES : 600 € sur 5 mois (3 000 €)

Loyer de Festalemps

Subvention d’équilibre du budget principal

• Dotations (17 236,64 €)  

Loyer de Parcoul 

Madame VAVY : 600 € de janv à juin (3 600 €) ; 783 € de juil à déc (4 698 €)
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Proposition budgétaire 2019 – Maisons d’accueil
COMPTE ADMINISTRATIF 2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES

011 charges générales 3 867,55   013 atténuat charges 16 emprunts 13 915,87   10 FCTVA+divers 473,00   
012 charges personnel 70 produits 10 dotations

14 attenu. produits 73 impôts et taxes 20 Subvent versées 1068 Excéd fonct.cap. 9 665,97   
65 charges de gestion 74 dotations 21 immob.corp. 13 subvent équip. 52 489,00   
66 charges financiè 6 966,34   75 autres produits 17 316,80   23 immob en cours 924,00   16 emprunts 783,00   

67
charges 
exception. 76 produits financie 23 opérations équip. 165 depots caution

77 produits exceptio 27 autres immob.fina 27 autres immo fina
Dépenses réelles 10 833,89   Recettes réelles 17 316,80   040 op.ordre transfert 040 op.ordre transfer

42 op.ordre esection 042 op.ordre section 20 Dépenses imprévu diverses operat
report n-1 - report n-1 62 461,55   1 report n-1

TOTAL 10 833,89   TOTAL 17 316,80   TOTAL 77 301,42   TOTAL 63 410,97   

RESULTAT FONCTIONNEMENT: 6 482,91   RESULTAT INVESTISSEMENT: - 13 890,45   

RESULTAT GLOBAL - 7 407,54   
CAF BRUTE 6 482,91   37,44%

PROPOSITION BUDGETAIRE 2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES

011 charges générales 4 375,00   013 Atténuati charges - 16 emprunts 14 386,68   10 FCTVA+divers 49,21   

12 charges personnel - 70 produits - 10 dotations - 1068 excéd fonct.cap. 6 482,91   
14 attenu. produits - 73 impôts et taxes - 20 Subvent versées - 13 Subvent équip.
65 charges de gestion - 74 dotations 17 236,64   21 immob.corp. -
66 charges financiè 6 518,63   75 autres produits 14 609,00   23 immob en cours 16 emprunts -
67 charges exceptio - 76 produits financier 23 opérations équip. - 165 dépôts caution 793,00   

77 produits except 27 autres immob.fina - 45 op cpte tiers -
Dépenses réelles 10 893,63   Recettes réelles 31 845,64   45 op,cpte tiers - Recettes réelles 7 325,12   

23 op.ordre section 20 952,01   042 op.ordre section - Dépenses réelles 14 386,68   

43 report n-1 21 virt section 20 952,01   
report n-1 13 890,45   1 report n-1 -

TOTAL 31 845,64   TOTAL 31 845,64   TOTAL 28 277,13   TOTAL 28 277,13   
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Puis, le Président donne lecture des propositions budgétaires par chapitre pour les sections de fonctionnement et 

d’investissement du budget annexe « Maisons d’accueil » 2019. Les montants totaux de chaque section sont :  

- Section de fonctionnement : 31 845,64 €  

- Section d’investissement : 28 277,13 €  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité (avec 24 voix pour), le Conseil communautaire adopte le budget des maisons 

d’accueil 2019 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à : 

 31 845,64 € pour la section de fonctionnement 

 28 277,13 € pour la section d’investissement. 

 

 

2. Maison de santé 

Vote du compte administratif 2018 
 

Le Président présente le bilan 2018 de la Maison de santé : 

14

Bilan 2018

Maison de santé

 La maison de santé regroupe : 

- 2 généralistes, 4 kinés, 2 infirmières

- vacations : 1 podologue, 1 psychologue, 1 nutritionniste

 Les mouvements au sein de la maison de santé 

- Départ du Docteur Sandra GUILLOT

- Le Docteur Dominique VERGE partage son temps de consultation entre 

St Privat et St Aulaye 

- Remplacement assuré par Camille VILLEPASTOUR sur 2 jours/ semaine
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Maison de santé - Compte administratif 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES

011 charges générales 7 753,52   013 Atténuat charges 16 emprunts 12 986,18   10 FCTVA+divers 1 394,36   
012 charges personnel 70 produits 10 dotations
14 attenu. produits 73 impôts et taxes 20 Subvent versées 1068 Excéd fonct.cap.
65 charges gestion 74 dotations 26 737,17   21 immob.corp. 13 subventions équi
66 charges financ 13 164,61   75 autres produits 23 immob en cours 16 emprunts
67 charges exception 76 produits financie 23 opérations équip. 165 depots caution

77 produits exceptio 27 autres immob.fina 27 autres immo fin
Dépenses réelles 20 918,13   Recettes réelles 26 737,17   040 op.ordre transfert 040 op.ordre transf 1 383,00   

42 op.ordre section 1 383,00   042 op.ordre section 20 Dépenses imprév diverses operat
report n-1 report n-1 27 348,07   1 report n-1

TOTAL 22 301,13   TOTAL 26 737,17   TOTAL 40 334,25   TOTAL 2 777,36   

RESULTAT FONCTIONNEMENT: 4 436,04   RESULTAT INVESTISSEMENT: - 37 556,89   

RESULTAT GLOBAL - 33 120,85   

CAF BRUTE 5 819,04   21,76%

RECAPITULATION

Dépenses Fonctionnement 22 301,13   

Recettes Fonctionnement 26 737,17   

Résultat de Fonctionnement 4 436,04   Excedent 

Dépenses Investissement 40 334,25   

Recettes Investissement 2 777,36   

Résultat Investissement - 37 556,89   Déficit 

RAR depenses

RAR Recettes

Besoin de financement 37 556,89   

AFFECTATION DU RESULTAT

C/ 001  Déficit reporté 37 556,89   
Investissement

c/1068 besoin de financement 4 436,04   

C/002 Excedent reporté Fonctionnement

 
 

Après avoir présenté le bilan 2018, le président donne lecture des chapitres des sections de fonctionnement et d’investissement 

du compte administratif 2018 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  22 301,13 €            26 737,17 € 4 436,04 € 

Section d’investissement  40 334,25 € 2 777,36 € -  37 556,89 € 

Résultat global : - 33 120,85  € 
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Le Président, Jacques DELAVIE, se retire pour ne pas prendre part au vote. 

Jacques MENUT  invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur le compte administratif 2018 du budget 

annexe « Maison de santé ». 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte, à l’unanimité (23 voix pour), le compte administratif 2018 « Maison 

de santé » de la Communauté de Communes. 

 

 

Vote du compte de gestion 2018 

 

Le compte de gestion 2018 du budget annexe « Maison de santé » 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 2018 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 2018 

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 2018  

Le Conseil Communautaire, après avoir adopté le compte administratif  du budget annexe « Maison de santé » de l'exercice 

2018 de la Communauté de Communes, 

  statuant sur l'affectation du résultat d’exploitation de l'exercice 2018, 

  constatant que le compte administratif de l'exercice 2018 présente : 

• un excédent de fonctionnement de 4 436,04 € ; 

• un déficit d’investissement de  37 556,89 € ; 

après en avoir délibéré et à l'unanimité (24  voix pour), décide d'affecter les résultats comme suit : 

• Affectation de l’excédent de fonctionnement de 4 436,04 € au compte 1068 ; 

• Affectation du déficit d’investissement de 37 556,89 € au compte 001. 

 

 

Vote du budget 2019 

Le Président présente les orientations 2019 : 

 

18

Orientations budgétaires 2019

INVESTISSEMENT – DEPENSES (76 755,58 €)

• Emprunt (13 531,61€) 

• Report du déficit d’investissement (37 556,89 €)

• Immobilisations corporelles (15 863 €) et en cours  

Projet d’équipements de la maison de santé :
Télémédecine
Cabinet partagé
Dossier médical partagé
climatisation

(9 804,08 €)
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Orientations 2019

INVESTISSEMENT – RECETTES (76 755,58 €)

• FCTVA  (4 210,43 €)

• Excédent de fonctionnement capitalisé (4 436,04 €)

• Dotations aux amortissements (1 383 €)

LEADER : 20 499,93 € - Région : 2 048,92 €
Département : 8 394,45 €

• Subventions d’équipement (30 943,30 €) 

• Emprunt (20 000 €)

• Virement de la section de fonctionnement (15 782,81 €)
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Orientations 2019

FONCTIONNEMENT – DEPENSES (37 091,71€)

• Charges générales (8 896,30 €) : + 1 142,78 € par rapport à 2018 

Contrôles réglementaires, maintenance

• Vir. vers la section d’investissement (15 782,81 €) : +14 399,81 €

• Charges  financières  (11 029,50 €) : - 2 135,01€

Prise en compte des ICNE

• Dotations aux amortissements (1 383 €) : aucun écart

Couverture du déficit 2018
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Orientations 2019

FONCTIONNEMENT – RECETTES (37 091,71€)

• Dotations (37 091,71€)

Versement des loyers par le groupe MSA : 26 882,17 €

Subvention d’ équilibre du budget principal : 10 209,54 €
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Proposition budgétaire 2019 – Maison de santé
COMPTE ADMINISTRATIF 2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES

011 charges générales 7 753,52   013 Atténuat charges 16 emprunts 12 986,18   10 FCTVA+divers 1 394,36   
012 charges personnel 70 produits 10 dotations

14 attenu. produits 73 impôts et taxes 20 Subvent versées 1068 Excéd fonct.cap.
65 charges gestion 74 dotations 26 737,17   21 immob.corp. 13 subvent équip.
66 charges financ 13 164,61   75 autres produits 23 immob en cours 16 emprunts
67 charges exception 76 produits financi 23 opérations équip. 165 depots caution

77 produits exceptio 27 autres immob.fin 27
autres immo 
finan

Dépenses réelles 20 918,13   Recettes réelles 26 737,17   040 op.ordre transfert 040 op.ordre transf 1 383,00   

42 op.ordre section 1 383,00   042 op.ordre section 20 Dépenses imprév diverses operat
report n-1 report n-1 27 348,07   1 report n-1

TOTAL 22 301,13   TOTAL 26 737,17   TOTAL 40 334,25   TOTAL 2 777,36   

RESULTAT FONCTIONNEMENT: 4 436,04   RESULTAT INVESTISSEMENT: - 37 556,89   

RESULTAT GLOBAL - 33 120,85   

CAF BRUTE 5 819,04   21,76%

BUDGET 2019 - version avec emprunt
SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES

011 charges générales 8 896,30   013 Atténuat charges - 16 emprunts 13 531,61   10 FCTVA+divers 4 210,43   
012 charges personnel - 70 produits - 10 dotations -

14 attenu. produits - 73 impôts et taxes - 20 Subvent versées - 1068 Excéd fonct.cap. 4 436,04   
65 charges gestion - 74 dotations* 37 091,71   21 immob.corp. 15 863,00   13 Subvent équip. 30 943,30   
66 charges financiè 11 029,60   75 autres produits - 23 immob en cours 9 804,08   
67 charges exceptio - 76 produits financ - 23 opérations équip. - 16 emprunts 20 000,00   

Dépenses réelles 19 925,90   77 produits excepti - 27 autres immob.fin 165 dépôts caution
23 vir section inves 15 782,81   Recettes réelles 37 091,71   041 opé.patrimoine - 21 virt section 15 782,81   

42 amortissements 1 383,00   042 op.ordre section - 20 Dépenses imprév - 040 Amortissements 1 383,00   
report n-1 - 43 report n-1 - -

report n-1 37 556,89   1 report n-1 -
TOTAL 37 091,71   TOTAL 37 091,71   TOTAL 76 755,58   TOTAL 76 755,58   

* dont MSA: 26 882,17 € ; BP :  10 209,54 €  
 

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

d’investissement du budget annexe « Maison de santé » 2019. Les montants totaux de chaque section sont :  
 

- Section de fonctionnement : 37 091,71 €  

- Section d’investissement : 76 755,58 €  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité (avec 24 voix pour), le Conseil communautaire adopte le budget de « Maison de 

santé » 2019 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à : 

 37 091,71 € pour la section de fo 

  

 nctionnement 

 76 755,58 € pour la section d’investissement. 

 

 

3. Portage de repas à domicile 

 

Vote du compte administratif 2018 
 

Le Président présente le bilan 2018 du Portage de repas à domicile : 
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Bilan 2018

Portage de repas

 Près de 18 722 repas ont été livrés à domicile en 2018.

 Depuis le 1er octobre 2018, une seule tournée est organisée à 

partir d’un approvisionnement auprès de l’hôpital de St Aulaye

 Cession du véhicule – location auprès du Petit Forestier

Montant (€)

Prix d’achat d’un repas 5,90 € (EHPAD LRC)

5,10 € (hôpital CHICRDD)

Tarif d’un repas livré facturé aux bénéficiaires 

en 2018

6,90 €
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Portage de repas - Compte administratif 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES

011 charges générales 113 868,27   013 Atténuat charges 16 emprunts 10 FCTVA+divers
012 charges personnel 36 395,49   70 produits 129 860,26   10 dotations
14 attenu. produits 73 impôts et taxes 20 Subvent versées 1068 Excéd fonct.cap.
65 charges de gestion 190,40   74 dotations 26 114,90   21 immob.corp. 13 Subvent équip.

66
charges 
financières 75 autres produits 23 immob en cours 16 emprunts

67 charges exception 76 produits financ 23 opérations équip. 165 depots caution

77 produits exceptio 11 000,00   27 autres immob.fin 27 autres immo fin
Dépenses réelles 150 454,16   Recettes réelles 166 975,16   040 op.ordre transfert 040 op.ordre transf 16 521,00   

42
op.ordre entre 
section 

16 521,00   042 op.ordre section 20 Dépenses imprév
diverses operat

report n-1 report n-1 1 report n-1 17 184,45   

TOTAL 166 975,16   TOTAL 166 975,16   TOTAL - TOTAL 33 705,45   

RESULTAT FONCTIONNEMENT: - RESULTAT INVESTISSEMENT: 33 705,45   

RESULTAT GLOBAL 33 705,45   

CAF BRUTE 16 521,00   9,89%

RECAPITULATION

Dépenses Fonctionnement 166 975,16   

Recettes Fonctionnement 166 975,16   

Résultat de Fonctionnement -

Dépenses Investissement -

Recettes Investissement 33 705,45   

Résultat Investissement 33 705,45   excedent 

RAR depenses 52 000,00   

RAR Recettes 22 000,00   

Besoin de financement

AFFECTATION DU RESULTAT

C/ 001  Excedent reporté 33 705,45   
Investissement

c/1068 besoin de financement

C/002 Excedent reporté Fonctionnement

 
 

Après avoir présenté le bilan 2018, le président donne lecture des chapitres des sections de fonctionnement et d’investissement 

du compte administratif 2018 du budget annexe « Portage de repas à domicile ».  

 

Les montants totaux sont présentés dans le tableau qui suit : 

 montant total des dépenses montant total des recettes solde 

Section de fonctionnement      166 975,16 €          166 975,16 € / 

Section d’investissement  / 33 705,45 € 33 705,45 € 

Résultat global : 33 705,45 € 
 

 

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

Jacques MENUT  invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur le compte administratif 2018 du budget 

annexe « Portage de repas à domicile ». 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte, à l’unanimité (23 voix pour), le compte administratif 2018 « Portage 

de repas à domicile » de la Communauté de Communes. 

 

Vote du compte de gestion 2018 

 

Le compte de gestion 2018 du budget annexe « Portage de repas à domicile » 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 2018 du 

budget annexe « Portage de repas à domicile ». 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil communautaire déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 

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 2018  

Le Conseil Communautaire, après avoir adopté le compte administratif  du budget annexe « Portage de repas à domicile » de 

l'exercice 2018 de la Communauté de Communes, 

  statuant sur l'affectation du résultat d’exploitation de l'exercice 2018, 

  constatant que le compte administratif de l'exercice 2018 présente : 

• un excédent d’investissement de 33 705,45 € ; 

après en avoir délibéré et à l'unanimité (24  voix pour), décide d'affecter les résultats comme suit : 

• Affectation de l’excédent d’investissement de 33 705,45 €  au compte 001. 

 

 

Vote du budget 2019 

Le Président présente les orientations 2019 : 

 

1

Orientations budgétaires 2019

INVESTISSEMENT – DEPENSES (33 879,45€)

• Excédent de fonctionnement capitalisé : + 30 000 €

cession du véhicule de portage : récupération de 30 000 € de 

l’amortissement et de la vente du véhicule) pour un transfert 

en produits exceptionnels de fonctionnement

• Immobilisation corporelle : inscription de 3 879,45 € en    

pour équilibre de la section) 

29

Orientations 2019

INVESTISSEMENT – RECETTES (38 879,45 €)

• Dotations aux amortissements (24 €)

• Report de l’excédent d’investissement (33 705,45€)

• Produit de cession (150 €)
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Orientations 2019

FONCTIONNEMENT – DEPENSES (166 400 €)

• Charges générales (114 749,40 €) : + 881,13 €

Frais de réparation du véhicule engagés avant la location

• Charges de personnel (47 646,78  €) : + 11 251,29 €

Mise à disposition des agents, 2e sem. 2018 facturée en mars 2019

• Charges de gestion (200 €) : stables

• Charges exceptionnelles (3 779,82 €) : stables

• Amortissements (24 €) : -16 497 €

Cession du véhicule

31

Orientations 2019

 Augmentation du tarif des repas appliquée le 1er janvier 2019 : 7 € contre 6,90 €

FONCTIONNEMENT – RECETTES (166 400 €)

• Atténuation de charges (900 €) : + 900 €

Remboursement en 2019 de l’assurance CNP : Reliquat 2017 

Recettes liées à la facturation des repas 

• Produits (134 000 €) : + 4 139,74 €

• Dotations (1500 €) : - 24 614,90 €

Aucune subvention d’équilibre du BP requise en raison de la 
recette liée à la cession du véhicule 

CARSAT (1 500 €) 

 
 

 

Sur l’activité de portage de repas à domicile, la CdC  disposait d’un véhicule de livraison (la CdC en était propriétaire). En 

raison des coûts d’entretien, de gestion et de contrôle, les élus ont décidé de la cession du véhicule en 2018 et opté pour la 

location de longue durée.  

 

L’excédent de la section d’investissement du budget annexe « portage de repas », lié principalement à l’amortissement du 

véhicule et  reporté sur l’exercice 2019 s’élève à 33 705,45 €. 

 

Suite à la cession du véhicule, la section d’investissement du budget annexe « portage de repas »  ne sera plus mouvementée. 

Or, l’excédent de la section d’investissement est nécessaire à l’équilibre de la section de fonctionnement (financement de la 

location du nouveau véhicule). 
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Aussi, le montant de l’amortissement du véhicule cédé (30 000 €) est inscrit en section de fonctionnement par les écritures 

suivantes :  

Dépenses d’investissement, compte  1068 : +30 000 € ;  

Recettes de fonctionnement, compte 7785 : +30 000 €. 

 

32

Proposition budgétaire 2019 – Portage de repas
COMPTE ADMINISTRATIF 2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES

011 charges générales 113 868,27   013 Atténuat charges 16 emprunts 10 FCTVA+divers
012 charges personnel 36 395,49   70 produits 129 860,26   10 dotations

14 attenu. produits 73 impôts et taxes 20 Subvent versées 1068 excéd fonct.cap.
65 charges gestion 190,40   74 dotations 26 114,90   21 immob.corp. 13 subvents équip.
66 charges financi 75 autres produits 23 immob en cours 16 emprunts
67 charges exception 76 produits financ 23 opérations équip. 24 pdts de cession

77 produits except 11 000,00   27 autres immob.fin 27 autres immo fin
Dépenses réelles 150 454,16   Recettes réelles 166 975,16   040 op.ordre transf 040 amortissement 16 521,00   

42 amortissement 16 521,00   042
op.ordre entre 
section 

20 Dépenses imprév
diverses operat

report n-1 report n-1 1 report n-1 17 184,45   

TOTAL 166 975,16   TOTAL 166 975,16   TOTAL - TOTAL 33 705,45   

RESULTAT FONCTIONNEMENT: - RESULTAT INVESTISSEMENT: 33 705,45   

RESULTAT GLOBAL 33 705,45   

CAF BRUTE 16 521,00   9,89%

BUDGET 2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES

011 charges générales 114 749,40   013 atténuat charges 900,00   16 emprunts - 10 FCTVA+divers -
012 charges personnel 47 646,78   70 produits 134 000,00   1068 excéddfonct.cap. 30 000,00   
014 attenu. produits - 73 impôts et taxes - 20 Subvent versées - -
65 charges gestion 200,00   74 dotations 1 500,00   21 immob.corp. 3 879,45   13 Subvent équip. -
66 charges financiè - 75 autres produits - 23 immob en cours - 16 emprunts -
67 charges exceptio. 3 779,82   76 produits financi - 23 opérations équip. - 24 produits cession 150,00   

77 produits exceptio 30 000,00   27 autres immob.fin 45 op cpte tiers -
Dépenses réelles 166 376,00   Recettes réelles 166 400,00   45 op,cpte tiers - 040 Amortissements 24,00   

42 Amortissements 24,00   042 op.ordre section - 20 Dépenses imprév RAR -
43 report n-1 Dépenses réelles 33 879,45   Recettes réelles 174,00   

report n-1 - 1 report n-1 33 705,45   
TOTAL 166 400,00   TOTAL 166 400,00   TOTAL 33 879,45   TOTAL 33 879,45   

 
 

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

d’investissement du budget annexe « Portage de repas à domicile » 2019. Les montants totaux de chaque section sont :  
 

- Section de fonctionnement : 166 400 €  

- Section d’investissement : 33 879,45 €  

 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité (avec 24 voix pour), le Conseil communautaire adopte le budget de « Portage de 

repas à domicile » 2019 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à : 

 166 400 € pour la section de fonctionnement 

 33 879,45 € pour la section d’investissement. 

 

 

4. Office du tourisme 
 

Vote du compte administratif 2018 
 

Le Président présente le bilan 2018 de l’Office du tourisme : 

 

34

Bilan 2018

 Transfert du village vacances de St Vincent 

au 1er octobre 2018

Supports de communication 

Guide touristique Guide des manifestations Sets de table

Site internet Les réseaux sociaux

Circuits de découverte  
Topoguide Guide des circuits vélos 

Geo caching à St Aulaye

TERRA  AVENTURA

 Les animations estivales

Les mercredis récréatifs

Le jeu des églises

Visites de fermes

marché de producteurs à St Aulaye
avec l'OT du Ribéracois

L’été actif
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Office de tourisme - Compte administratif 2018 
SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES

011 charges générales 13 112,27   013 Atténuati charges 29 118,15   16 emprunts 10 FCTVA+divers
012 charges personnel 71 491,92   70 produits 4 261,40   10 dotations
14 attenu. produits 1 421,09   73 impôts et taxes 9 649,88   20 Subvent versées 1068 Excéd fonct.cap.
65 charges gestion 74 dotations 71 291,45   21 immob.corp. 13 Subventi équip.
66 charges financiè 75 autres produits 2 281,20   23 immob en cours 16 emprunts
67 charges exception 76 produits financier 23 opérations équip. 165 depots caution

023 virt section invest 77 produits exceptio 27 autres immob.fin 27 autres immo fin
Dépenses réelles 86 025,28   Recettes réelles 116 602,08   040 op.ordre transfert 040 op.ordre transf 576,80   

42 op.ordre section 576,80   042 op.ordre section 20 Dépenses imprév 021 Vir sect fonct

43 RAR RAR
report n-1 report n-1 1 report n-1 3 309,25   

TOTAL 86 602,08   TOTAL 116 602,08   TOTAL - TOTAL 3 886,05   

RESULTAT FONCTIONNEMENT: 30 000,00   RESULTAT INVESTISSEMENT: 3 886,05   

RESULTAT GLOBAL 33 886,05   

CAF BRUTE 30 576,80   26,22%

RECAPITULATION

Dépenses Fonctionnement 86 602,08   

Recettes Fonctionnement 116 602,08   

Résultat de Fonctionnement 30 000,00   excedent 

Dépenses Investissement -

Recettes Investissement 3 886,05   

Résultat Investissement 3 886,05   excédent 

RAR depenses 52 000,00   

RAR Recettes 22 000,00   

Besoin de financement 26 113,95   

AFFECTATION DU RESULTAT

C/ 001  excédent reporté 3 886,05   
Investissement

c/1068 besoin de financement 26 113,95   

C/002 Excedent reporté 3 886,05   Fonctionnement

 
 

Après avoir présenté le bilan 2018, le président donne lecture des chapitres des sections de fonctionnement et d’investissement 

du compte administratif 2018 du budget annexe « Office du tourisme ».  

 

Les montants totaux sont présentés dans le tableau qui suit : 

 montant total des dépenses montant total des recettes solde 

Section de fonctionnement         86 602,08 €           116 602,08 €              30 000,00 € 

Section d’investissement  / 3 886,05 € 3 886,05 € 

Résultat global : 33 886,05 € 
 

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

Jacques MENUT invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur le compte administratif 2018 du budget 

annexe « Office du tourisme ». 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte, à l’unanimité (23 voix pour), le compte administratif 2018 « Office 

du tourisme » de la Communauté de Communes. 

 

 

Vote du compte de gestion 2018 

 

Le compte de gestion 2018 du budget annexe « Office du tourisme » 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 2018 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 2018 

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 2018  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir adopté le compte administratif  du budget annexe « Office de tourisme » de l'exercice 

2018 de la Communauté de Communes, 

  statuant sur l'affectation du résultat d’exploitation de l'exercice 2018, 

  constatant que le compte administratif de l'exercice 2018 présente : 

• un excédent de fonctionnement de 30 000 € ; 

• un excédent d’investissement de 3 886,05 € ; 

après en avoir délibéré et à l'unanimité (24  voix pour), décide d'affecter les résultats comme suit : 

 Affectation de l’excédent de fonctionnement (30 000 €) : 

- 26 113,95 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) ; 

- 3 886,05 € au compte 002 

- Affectation de l’excédent d’investissement de 3 886,05 € au compte 001 
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Vote du budget 2019 

Le Président présente les orientations 2019 : 

39

Orientations budgétaires 2019

INVESTISSEMENT – DEPENSES (204 676 €)

• Immobilisations corporelles (7 300 €)

• RAR travaux assainissement VV (52 000 €)

• Immobilisations en cours (145 376 €)

Mobilier, équipements - village vacances (7000 €)
1 appareil photo OT (300 €) 

Réfection énergétique et extension de la salle commune du 
village vacances 

Marché de travaux Dupuy signé en décembre 2018

40

Orientations 2019

INVESTISSEMENT – RECETTES (204 676 €)

• Excédent de fonctionnement capitalisé (26 113,95 €)

• Report de l’excédent d’investissement (3 886,05 €)

Financement des travaux assainissement du village vacances 

• Dotations aux amortissements (249 €)

• RAR : subventions Agence de l’Eau et Département (22 000 €)

• Subventions d’équipement (109 081 €)

DETR, Département : travaux de réhabilitation de la salle 
communedu village vacances 

• FCTVA sur travaux VV (23 602,67€)

• Vir. section fonctionnement pour finan. travaux VV (19 743,33€)
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Orientations 2019

FONCTIONNEMENT – DEPENSES (159 134,52 €)

• Charges générales (40 928,52 €) : + 27 816,25 € par rapport à 2018 

• Charges de personnel (76 000 €) : + 14 321,75 €

Mise à disposition agents sur le VV : +15 000 €

Charges de village vacances : +25 060 €

Terra aventure à LRC – Chemins de Barker  
Eté actif : 2 000 € avec subvent° de 1 000 € du Départ. en recettes

Baisse mise à disposition agent sur OT

• Atténuation de produits (2 400 €) : + 978,95 €

Part addit taxe de séjour versée au Départ., meilleur recouvrement taxe

• Dotation aux amortissements (249 €)

• Vir. vers section d’investissement pour travaux VV (19 743,33 €)

• dépenses imprévues (10 000 €) : + 10 000€

provision taxe de séjour plate-forme Airbnb (16 000 €)

•Maisons d’accueil•Maisons d’accueil
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Orientations 2019

FONCTIONNEMENT – RECETTES (159 134,52 €)

• Atténuation des charges (20 000 €) : - 9 118,15 € par rapport à 2018 

• Produits (3 800 €) : - 461,40 €

• Impôts et taxes  (24 000 €) : + 14 350,12 €

Meilleur recouvrement taxe de séjour avec versement de Airbnb

Fin remb. agent OT mis à disposition des TAP 

Baisse remboursement CNP sur rémunérations + fin CAE

• Dotations (73 948,47 €) : + 2 657,02 €

Subvention d’équilibre du BP 
2018 : 41 291,45 € (OT) + 30 000 € (dotation travaux)
2019 : en 2019 : dotation suppl suite au transfert VV : + 31 657,02 €

• Autres produits (33 500 €) : + 33 500 €

Nuitées VV 

Subvention Département été actif : 1000 €
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Proposition budgétaire 2019 – Office de tourisme
COMPTE ADMINISTRATIF 2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES

011 charges générales 13 112,27   013 Atténuat charges 29 118,15   16 emprunts 10 FCTVA+divers
012 charges personnel 71 491,92   70 produits 4 261,40   10 dotations

14 attenu. produits 1 421,09   73 impôts et taxes 9 649,88   20 Subvent versées 1068 excéd fonct.cap.

65 charges de gestion 74 dotations 71 291,45   21 immob.corp. 13 Subvent équip.

66
charges 
financières 75 autres produits 2 281,20   23 immob en cours 16 emprunts

67 charges exceptio 76 produits financi 23 opérations équip. 165 depots caution
77 produits excepti 27 autres immob.fin 27 autres immo fin

Dépenses réelles 86 025,28   Recettes réelles 116 602,08   040 op.ordre transfert 040 amortissement 576,80   

42 amortissement 576,80   042 op.ordre section 20 Dépenses imprév 021 Virt sect fonc
43 RAR

report n-1 report n-1 1 report n-1 3 309,25   

TOTAL 86 602,08   TOTAL 116 602,08   TOTAL - TOTAL 3 886,05   

RESULTAT FONCTIONNEMENT: 30 000,00   RESULTAT INVESTISSEMENT: 3 886,05   

BUDGET 2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES

011 charges générales 40 928,52   013 Atténuat charges 20 000,00   16 emprunts - 10 FCTVA+divers 23 602,67   
012 charges personnel 85 813,67   70 produits 3 800,00   10 dotations -
014 attenu. produits 2 400,00   73 impôts et taxes 24 000,00   20 Subvent versées - 1068 excédfonct.cap. 26 113,95   
022 dép. imprévus 10 000,00   74 dotations 73 948,47   21 immob.corp. 7 300,00   13 subvent équip. 109 081,00   
65 charges de gestion - 75 autres produits 33 500,00   23 immob en cours 145 376,00   16 emprunts -

66 charges financièr - 76 produits financie - 23 opérations équip. 165 dépôts caution
67 charges exception 77 produits exceptio - 27 autres immob.fina 45 op cpte tiers -

Dépenses réelles 139 142,19   Recettes réelles 155 248,47   45 op,cpte tiers - 040 amortissement 249,00   
042 amortissement 249,00   042 op.ordre section - 20 Dépenses imprév 021 Virt sect fonc 19 743,33   

023 virt section invest 19 743,33   43 report n-1 3 886,05   RAR 52 000,00   RAR 22 000,00   
report n-1 1 report n-1 3 886,05   

TOTAL 159 134,52   TOTAL 159 134,52   TOTAL 204 676,00   TOTAL 204 676,00   
 

 

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

d’investissement du budget annexe « Office du tourisme » 2019. Les montants totaux de chaque section sont :  

- Section de fonctionnement : 159 134,52 €  

- Section d’investissement : 204 676,00 €  
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité (avec 24 voix pour), le Conseil communautaire adopte le budget de « l’Office du 

tourisme » 2019 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à : 

 159 134,52 € pour la section de fonctionnement 

 204 676,00 € pour la section d’investissement. 

 

 

5. SPANC 

 

Vote du compte administratif 2018 

 

Le Président présente le bilan 2018 du SPANC : 

45

Bilan 2018

 215 contrôles de bon fonctionnement  et 

diagnostics en vue d’une transaction immobilière

 30 contrôles de réalisation suite à réhabilitation ou 

construction

Sur 2 243 installations : 

Taux de conformité : 30,31 % en 2017 contre 27 % en 

2016.
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SPANC – Compte administratif 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES

011 charges générales 26 244,17   013 atténuat charges 16 emprunts 10 FCTVA+divers
012 charges person 17 500,00   70 produits 43 524,40   10 dotations
14 attenu. produits 73 impôts et taxes 20 Subvent versées 1068 Excéd onct.cap.
65 charges gestion 41,80   74 dotations 21 immob.corp. 13 subventio équip.
66 charges financièr 75 autres produits 23 immob en cours 16 emprunts
67 charges exceptio 38 400,00   76 produits financie 23 opérations équip. 165 depots caution

77 produits exceptio 20,90   27 autres immob.fin 27 autres immo fin
Dépenses réelles 82 185,97   Recettes réelles 43 545,30   040 op.ordre transfert 040 op.ordre transfe

42 op.ordre section 042 op.ordre section 20 Dépenses imprév diverses operat
report n-1 41 867,32   report n-1 1 report n-1

TOTAL 82 185,97   TOTAL 85 412,62   TOTAL - TOTAL -

RESULTAT FONCTIONNEMENT: 3 226,65   RESULTAT INVESTISSEMENT: -

RESULTAT GLOBAL 3 226,65   

CAF BRUTE - 38 640,67   -88,74%

RECAPITULATION

Dépenses Fonctionnement 82 185,97   

Recettes Fonctionnement 85 412,62   

Résultat de Fonctionnement 3 226,65   Excedent 

Dépenses Investissement -

Recettes Investissement -

Résultat Investissement - Déficit 

RAR depenses

RAR Recettes

Besoin de financement -

AFFECTATION DU RESULTAT

C/ 001  Déficit reporté
Investissement

c/1068 besoin de financement

C/002 Excedent reporté 3 226,65   Fonctionnement

 
 

Après avoir présenté le bilan 2018, le président donne lecture des chapitres des sections de fonctionnement et d’investissement 

du compte administratif 2018 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                      82 185,97 €       85 412,62 €               3 226,65 € 

Section d’investissement  / / / 

Résultat global :   3 226,65 € 
 

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

Jacques MENUT  invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur le compte administratif 2018 du budget 

annexe « SPANC ». 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte, à l’unanimité (23 voix pour), le compte administratif 2018 

« SPANC » de la Communauté de Communes. 
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Vote du compte de gestion 2018 

 

Le compte de gestion 2018 du budget annexe « SPANC » 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 2018 du 

budget annexe « SPANC ». 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil communautaire déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 

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 2018  

 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir adopté le compte administratif  du budget annexe « SPANC » de l'exercice 2018 de la 

Communauté de Communes, 

  statuant sur l'affectation du résultat d’exploitation de l'exercice 2018, 

  constatant que le compte administratif de l'exercice 2018 présente : 

 un excédent cumulé de fonctionnement de 3 226,65 €   

 

après en avoir délibéré et à l'unanimité (24  voix pour), décide d'affecter les résultats comme suit : 

• Affectation de l’excédent de fonctionnement de 3 226,65 € au compte 002. 
 

 

Vote du budget 2019 

Le Président présente les orientations 2019 : 

49

Orientations budgétaires 2019

FONCTIONNEMENT – DEPENSES (50 256,65 €)

• Charges générales (14 500 €) : - 11 744,17 € par rapport à 2018 

Interventions de la SAUR réglées directement par les usagers 

• Charges de personnel (17 500 €) : stabilité

• Charges de gestion (150 €) : + 108,20 €

Admissions en non-valeurs

• Charges exceptionnelles (18 106,65 €) : - 20 293,35 €

Aides aux vidanges (5 000 €)

Equilibre de la section de fonctionnement (13 100 €)

50

Orientations 2019

FONCTIONNEMENT – RECETTES (50 256,65 €)

• Produits : subvention, redevances (47 000 €) : + 3 475,60 €

Subvention de l’agence de l’eau pour une réhabilitation de 2018

• Report de l’excédent de fonctionnement (3 226,65 €)

• Produits exceptionnels (30 €)
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Proposition budgétaire 2019 - SPANC
COMPTE ADMINISTRATIF 2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES

011 charges générales 26 244,17   013 Atténuat charges 16 emprunts 10 FCTVA+divers
012 charges personnel 17 500,00   70 produits 43 524,40   10 dotations

14 attenu. produits 73 impôts et taxes 20 Subvent versées 1068 excédfonct.cap.
65 charges gestion 41,80   74 dotations 21 immob.corp. 13 subventi équip.
66 charges financiè 75 autres produits 23 immob en cours 16 emprunts
67 charges exception 38 400,00   76 produits financie 23 opérations équip. 165 depots caution

77 produits exceptio 20,90   27 autres immob.fina 27 autres immo fin
Dépenses réelles 82 185,97   Recettes réelles 43 545,30   040 op.ordre transfert 040 op.ordre transf

42 op.ordre section 042 op.ordre section 20 Dépenses imprév diverses operat
report n-1 41 867,32   report n-1 1 report n-1

TOTAL 82 185,97   TOTAL 85 412,62   TOTAL - TOTAL -

RESULTAT FONCTIONNEMENT: 3 226,65   RESULTAT INVESTISSEMENT: -

RESULTAT GLOBAL 3 226,65   

CAF BRUTE - 38 640,67   -88,74%

BUDGET 2019
DEPENSES LIBELLES RECETTES LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES

011 charges générales 14 500,00   013 atténuat charges - 16 emprunts - 10 FCTVA+divers -
012 charges personnel 17 500,00   70 produits 47 000,00   10 dotations -

014 attenu. produits - 73 impôts et taxes - 20 Subvent versées - 1068 excéd fonct.cap. -
65 Charge gestion 150,00   74 dotations - 21 immob.corp. - 13 subventiéquip. -
66 charges financiè - 75 autres produits - 23 immob en cours - 16 emprunts -
67 charges exception 18 106,65   76 produits financie - 23 opérations équip. - 165 dépôts caution
22 dépenses imprév 77 produits exceptio 30,00   27 autres immob.fina 45 op cpte tiers -

Dépenses réelles 50 256,65   Recettes réelles 47 030,00   45 op,cpte tiers - 040 op.ordre transf -

42
op.ordre entre 
section 

042
op.ordre entre 
section 

- 20 Dépenses imprév -
RAR -

43 report n-1 3 226,65   RAR - -
report n-1 - 1 report n-1 -

TOTAL 50 256,65   TOTAL 50 256,65   TOTAL - TOTAL -
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Puis, le Président donne lecture des propositions budgétaires par chapitre pour les sections de fonctionnement et 

d’investissement du budget annexe « SPANC » 2019. Les montants totaux de chaque section sont :  

- Section de fonctionnement : 50 256,65 €  

- Section d’investissement : 0 €  

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité (24 voix pour), le Conseil communautaire adopte le budget annexe SPANC 2019 qui 

s’équilibre en recettes et en dépenses à : 

 50 256,65 pour la section de fonctionnement 

 0  € pour la section d’investissement. 

 

 

6. budget principal  

Vote du compte administratif 2018 
 

Le Président présente le bilan 2018 du budget principal : 
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Bilan 2018
Investissement – Dépenses (81 022,02 €)

Subvention 
équipement     

18 878,00 €

•Périgord Numérique

Equipements 
écoles        

10 567,30 €

Emprunts           
8 799,51 €

Travaux 
écoles       

3 720 €

•Ordinateurs, vidéoprojecteur

•Stores, lits pour 
maternelles, équipement lavage

•PAJ

•Écoles et divers

•Réfections de cour/entrée 

•Clôture

Report 2017
39 057,21€

•Déficit section 
investiss. 2017
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Bilan 2018

Investissement – Recettes (79  221,88 €)

Excédent fonct
40 977,21€

• 1068 Excédent de 
fonctionnement capitalisé

DETR 2017
10 398,19 €

Amortissements           
26 124,48 €

FCTVA
1 722,00 €

•Avance 30 % DETR sécurisation 
et mise aux normes des écoles

•PAJ

•Écoles et divers

•Investissements 

4e tri 2017, 1er, 2e, 3e tri 2018
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Bilan 2018

Fonctionnement – Dépenses  (2 586 688,22 €)

374 675,15 €
(+1%)

973 205,80 €
(+10%)

124 876,00 €
(-5%) 26 124,48 €

(+8%)

1 077 358,65 €
(+5%)

10 475,79 €

Charges à 
caractère général

Charges de 
personnel 

Atténuations de 
produits

transfert vers 
section d'invest

Autres charges de 
gestion courante

Charges 
exceptionnelles

2017

2018

Dépenses de 

personnel de la 

cantine LRC de 2017 

facturées en 2018

(+70 000 €) 

Baisse du 

prélèvement 

FPIC

Hausse 

subv. équipt

versée à 

Périgord 

numérique 

Stabilité Hausse versement 

BP vers budget OT

(+50 000 €)

Travaux VV

(+30 000 €)

Baisse remb. 

CAE+CNP

fin rattachement 

taxe de séjour

(20 000 €)

Annulation de 

titres
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Bilan 2018

Fonctionnement – Recettes (2 879 398,17 €)

267 208,74 €
(+8%)

38 397,63 €

204 470,26 €
(+8%)

2 090 954,00 €
(+3%)

237 069,88 €
(-3%)

31 250,00 € 10 047,66 €
2017

2018

(+ 15 000 €) 

remboursement 

CNP – arrêts 

longue durée

Remb. heures 

de travail 

administratif 

pour SPANC
Instauration taxe 

GEMAPI en 2018 

(+43 232 €)

Régularisat° DGF de 

2016 en 2017 

(+12 000 € en 2017)

Versement 

budget 

SPANC pour 

travaux VV 

(+30 000 €)

Remb. frais scolarité  

St Christophe de 

Double (+6000 €)

Remb. assurance 

Remb. SMA - grèves
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Versement aux syndicats (hors collecte déchets ménagers)

Montant : 110 539,94 €

Syndicat Cotisation 
annuelle
(en €)

Pays Périgord Vert 6 651

Espace Economie Emploi 6 651

SCOT 10 186,50

SDE 
(PCAET+ paquet énergie)

6 475

Périgord numérique 
(fonct+ invest)

35 794,79

CC Dronne et Belle
(Plate forme-Mobilité)

1 550,15

SRB-Dronne 43 231,50
58

Syndicat Cotisation 
annuelle
(en €)

Pays Périgord Vert 6 651

Espace Economie Emploi 6 651

SCOT 9 976

SDE 
(PCAET+ paquet énergie)

6 475

Périgord numérique 29 887,30

CC Dronne et Belle
(Plate forme-Mobilité)

1 550,15

SRB-Dronne 43 231,50

Pour rappel, cotisations 2017 : 

104 421,95 €
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Budget Principal – compte administratif 2018
SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES

011 charges générales 374 675,15   013 atténuat charges 38 397,63   16 emprunts 8 799,51   10 FCTVA+divers 42 699,21   
012 charges personne 973 205,80   70 produits 204 470,26   10 dotations -
14 attenu. produits 124 876,00   73 impôts et taxes 2 090 954,00   20 Subventi versées 18 878,00   1068 Excéd fonct.cap.
65 charges gestion 1 077 358,65   74 dotations 237 069,88   21 immob.corp. 10 567,30   13 Subvent équip. 10 398,19   
66 charges financièr - 27,65   75 autres produits 31 250,00   23 immob en cours 3 720,00   16 emprunts
67 charges exception 10 475,79   76 produits financie 23 opérations équip. 165 depots caution

77 produits exceptio 10 047,66   27 autres immob.fin 27 autres immo fin
Dépenses réelles 2 560 563,74   Recettes réelles 2 612 189,43   040 op.ordre transfert 040 op.ordre transf 26 124,48   

42 op.ordre  section 26 124,48   042 op.ordre section 20 Dépenses imprév diverses operat

report n-1 267 208,74   report n-1 39 057,21   1 report n-1

TOTAL 2 586 688,22   TOTAL
2 879 

398,17   TOTAL 81 022,02   TOTAL 79 221,88   

RESULTAT FONCTIONNEMENT: 292 709,95   RESULTAT INVESTISSEMENT: - 1 800,14   

RESULTAT GLOBAL 290 909,81   

CAF BRUTE 51 625,69   1,98%

RECAPITULATION

Dépenses Fonctionnement 2 586 688,22   

Recettes Fonctionnement 2 879 398,17   

Résultat de Fonctionnement 292 709,95   Excedent 

Dépenses Investissement 81 022,02   

Recettes Investissement 79 221,88   

Résultat Investissement - 1 800,14   Déficit 

RAR depenses

RAR Recettes

Besoin de financement 1 800,14   

AFFECTATION DU RESULTAT

C/ 001  Déficit reporté 1 800,14   
Investissement

c/1068 besoin de financement 1 800,14   

C/002 Excedent reporté 290 909,81   Fonctionnement

 
 

Après avoir présenté le bilan 2018, le président donne lecture des chapitres des sections de fonctionnement et d’investissement 

du compte administratif 2018 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       2 586 688,22 €      2 879 398,17 €          292 709,95 € 

Section d’investissement      81 022,02 € 79 221,88  € - 1 800,14 € 

Résultat global : 290 909,81 € 
 

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

Jacques MENUT invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur le compte administratif 2018 du budget 

principal. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte, à l’unanimité (23 voix pour), le compte administratif 2018 du budget 

principal de la Communauté de Communes. 

 

Vote du compte de gestion 2018 

 

Le compte de gestion 2018 du budget principal 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 2018 du 

budget principal 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil communautaire déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 

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 2018  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir adopté le compte administratif  du budget principal de l'exercice 2018 de la 

Communauté de Communes, 

  statuant sur l'affectation du résultat d’exploitation de l'exercice 2018, 

  constatant que le compte administratif de l'exercice 2018 présente : 

• un excédent de fonctionnement de 292 709,95 € ; 

• un déficit d’investissement de 1 800,14 € ; 

après en avoir délibéré et à l'unanimité (24  voix pour), décide d'affecter les résultats comme suit : 

 Affectation de l’excédent de fonctionnement (292 709,95 €) : 

- 1 800,14 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) ; 

- 290 909,81 € au compte 002. 

- Affectation du déficit d’investissement de 1 800,14 € au compte 001 
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Le Président présente les orientations budgétaires 2019 du BP : 

 

Subventions aux écoles au titre des séjours scolaires et projets éducatifs pour l’année 2019 

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

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

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve le montant des subventions aux écoles pour 

2019. 

 
 

Demande de subvention de la CUMA L.J.D.C. pour la réalisation d’une étude relative à un  projet de méthaniseur 

La CUMA LJDC regroupe des agriculteurs exerçant leur activité sur les communes de St Aulaye-Puymangou, St Privat-en-

Périgord et St Vincent-Jalmoutiers. La CUMA souhaite engager une étude pour un projet de méthanisation à des fins 

d’injection de gaz dans le réseau GRT gaz ou GRDF du secteur en remplacement du gaz d’importation. La production de gaz 

de cette unité serait l’équivalent des besoins annuels en énergie d’environ 1000 foyers. Ce projet s’inscrit dans la stratégie 

nationale de remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables non polluantes. 

Par ailleurs, cette nouvelle activité dans nos communes participera économiquement au maintien et au développement de 

l’emploi et à la création de revenus pour le territoire. 

 

Aussi, en raison de l’intérêt du projet pour le territoire, le président de la CUMA LJDC, Cyril CONDEMINE, sollicite une aide 

de la CdC de 900 € pour la réalisation de l’étude dont le coût s’élève à 10 000 €. L’ADEME participe à hauteur de 5 000 € 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve le versement d’une subvention de 900 € à la CUMA 

LJDC. 

 

 

Vote des taux de fiscalité – 2019 

 

Le président présente l’évolution de la CAF (capacité d’autofinancement) : 

62

Situation de la CAF 2018 par rapport à 2017

• CAF brute : 51 625,69 €

(86 669,02 € en 2017)

• CAF nette € : 42 826,18 €

(78 177,07 en 2017)

• CAF nette /habitant  (6822 h) : 6,28 €

(11 € en 2017)

CAF moyenne / habitant de la région : 31 €

Capacité de désendettement

Encours dette bancaire au 31/12/2018 (PAJ + écoles : 129 324,62) / CAF 

= 2,51 années       (1,59 années en 2017)

 
 

Compte tenu de la dégradation du niveau de la CAF nette qui s’établit à 6,28 €/habitant contre une moyenne régionale de 31 €, 

il convient d’augmenter les taux de fiscalité (hors taxe d’habitation).  

 

Selon Yannick LAGRENAUDIE, cette hausse de 6 % n’est pas nécessaire compte tenu de l’excédent de fonctionnement 2018. 

Dans le contexte social actuel, cette augmentation n’apparaît pas pertinente. Par ailleurs, la question de la hausse de la fiscalité 

a été un argument contre la fusion avec la CCPR.  

 

Le président répond que, sans évolution de la fiscalité, dans 3 ans, la réserve aura baissé et les recettes de fonctionnement ne 

seront plus suffisantes pour le financement des dépenses. Il a calculé l’incidence de cette hausse sur une base moyenne de la 

Roche-Chalais (suivant les données de la DGFIP), celle-ci est de +0,99%. 

Par ailleurs, les populations les plus fragiles n’auront plus à leur charge le règlement de la taxe d’habitation. 
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Considérant le montant de produit de fiscalité locale attendu sur l’exercice budgétaire 2019, le président propose d’augmenter 

les taux de fiscalité de 6 %, hors taxe d’habitation : 

  

 

Taux 2018 

 

Taux 2019 proposés  

 

Taxe d’habitation 6,35 % 6,35 % 

Taxe foncière (bâti) 6,81 % 7,22 % 

Taxe foncière (non bâti) 30,49 % 32,32 % 

CFE 8,25 % 8,75 % 

 

Après en avoir délibéré, avec 20 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention, le Conseil communautaire adopte les taux de 

fiscalité  pour 2019  présentés ci-avant. 

 

 

Vote des taux de TEOM 2019 

Considérant les appels à produits des syndicats, le président propose les taux de TEOM qui suivent pour l’année 2019 :  

    Taux 2018 proposition 2019 produit attendu 2019 

SMD3  Saint-Aulaye 12,22%  12,80%  1MD58 520,14  

Servanches 12,22%  12,80%  10 052,15  

 
   168 572,29 

     Taux 2018  proposition 2019  produit attendu 2019  

SMCTOM 

Ribérac 

Saint Privat-en-

Périgord  

13,72%  13,54%  135 243,88  

St Vincent 

Jalmoutiers 

13,72%  13,54%  23 422,98  

 
   158 666,86 

    Taux 2018  proposition 2019  produit attendu 2019  

SMICVAL Puymangou 15,46%  15,16%  11 337,71  

La Roche Chalais 15,46%  15,16%  361 027,67  

Parcoul-Chenaud  15,46%  15,16%  105 650,34  

 
   478 015,72 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité (24 voix pour), le Conseil communautaire adopte les taux de la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères  pour 2019  présentés ci-avant. 

 

 

Vote du budget primitif 2019 du budget principal 

 

Le président présente les propositions budgétaires 2019 du budget principal : 
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Orientations budgétaires 2019

• Subventions versées (25 000 €) : + 6 122 € par rapport à 2018

• Immobilisations corporelles (42 800 €) : + 32 232,70 €

•Immobilisations en cours (44 864 €) : + 41 144 €

INVESTISSEMENT – DEPENSES (123 582,37 €) 

Fibre optique (prévision d’une forte hausse)

Ecoles : informatique, mobilier, autres équipements (32 800 €)
Services techniques : achat du véhicule (10 000 €)

Ecoles : travaux

• Report du déficit d’investissement 2018 (1 800,14 €)

• Remboursement du capital des emprunts (9 118,23 €)

PAJ, travaux écoles, autres
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Orientations budgétaires 2019

 Ecoles

INVESTISSEMENT - DEPENSES (123 582,37 €)

Postes de dépenses MONTANT (€)
TTC

Travaux accessibilité – sécurisation – mise au 
normes (solde projet DETR 2017)

44 864

Matériel informatique, vidéoprojecteurs 12 300

Mobilier (rangements, tableaux, bureaux,…) 4 800

Autres équipements (chariots élévateurs et lave-
vaisselle cantine, équipements de lavage

15 700

TOTAL DES DÉPENSES TTC 77 664
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Orientations 2019

• FCTVA des travaux de 2019 (12 740 €)

• Excédent de fonctionnement capitalisé (1 800,14 €)

• Subventions (61 419,12 €)

• Dotations aux amortissements (31 328,46 €)

• Virement de la section de fonctionnement (16 294,65 €)

INVESTISSEMENT – RECETTES (123 582,37 €) 

DETR 2017 – accessibilité, sécurisation des écoles (24 262,45 €)

Contrat territorial, Département, sollicité – écoles (33 656,67 €)

Etat, classe mobile (3 500 €)
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Orientations 2019

FONCTIONNEMENT - DEPENSES (2 945 824,71 €)

• Charges générales (386 907,66 €) : + 12 235,51€ par rapport à 2018

fin dégrèvement de la SEREX suite à fuite d’eau écoles : +2 500 €

Augmentation tarifs énergie : + 2 500 €

Augm. fournitures scolaires: + 1 000 €
Expo sciences : 720 €

Augmentation coût prestation Soliha (PIG) : + 3 000 €

Augmentation du prix du repas collège : + 2 800 €

72

Orientations 2019

FONCTIONNEMENT - DEPENSES

• Charges de personnel (1 018 170,16 €) : + 44 964,36 € par rapport à 2018

Régularisat° dépenses de personnel cantine LRC 1,2 et 3e tri. 2018 :
+55 000 €

Fin des TAP 

• Atténuation de produits (124 844 €)

FNGIR (61 913 €)

Reversement FPIC (68 672 €)

 Dans l’attente des informations de l’Etat, report des montants de 

l’exercice passé 

• Dépenses imprévues (60 000 €)
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Orientations 2019

FONCTIONNEMENT - DEPENSES

• Charges de gestion (1 108 278,56 €) : + 30 919,91€ par rapport à 2018

Subventions d’équilibre versées aux budgets annexes : + 4 662,78€

 Budget Maisons d’accueil :   + 17 236,64 €

 Budget Maison de santé :     + 10 209,54 €

 Budget Portage de repas :  – 24 440,42 €

 Budget Office de tourisme : + 1 657,02€

Cotisations aux Syndicats de collecte des OM: + 27 000 €

 
74

Orientations 2019

FONCTIONNEMENT - DEPENSES

• Charges financières ( 2 780,88 €)

Intérêts des emprunts, ICNE

• Dotations aux amortissements (31 328,46 €)

• Virement de la section de fonctionnement (16 294,65 €)

• Charges exceptionnelles (197 220,35 €)

75

Orientations 2019

FONCTIONNEMENT - RECETTES (2 941 828,78 €)

• Atténuation de charges (20 500 €) : - 17 897,63€

• Produits (235 200 €) : + 30 729,74 €

Prestation accueil périscolaire : + 15 000 €

Baisse estimée du remboursement CNP sur les rémunérations

• Dotations (210 099,72 €) : - 26 970,16 €

Baisse subventions ANAH et Département PIG : - 30 000 €

Remb. agents mis à disposition : + 15 000 €

76

Orientations 2019

FONCTIONNEMENT - RECETTES

• Autres produits (1 450 €)

• Produits exceptionnels (2 259 €) : - 7 788,66 €

Remboursement ENGIE en 2018
assurance bris de glace, SMA/grèves

Remboursement des communes, paquet énergie SDE  

• Report de l’excédent de fonctionnement (290 909,81 €)
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Proposition budgétaire 2019 – Budget principal
COMPTE ADMINISTRATIF 2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES

011 charges générales 374 675,15   013 Atténuat charges 38 397,63   16 emprunts 8 799,51   10 FCTVA+divers 1 722,00   
012 charges personnel 973 205,80   70 produits 204 470,26   10 dotations -
14 attenu. produits 124 876,00   73 impôts et taxes 2 090 954,00   20 Subvent versées 18 878,00   1068excéd fonct.cap. 40 977,21   
65 charges gestion 1 077 358,65   74 dotations 237 069,88   21 immob.corp. 10 567,30   13 subvent équip. 10 398,19   
66 charges financiè - 27,65   75 autres produits 31 250,00   23 immob en cours 3 720,00   16 emprunts
67 charges exceptio 10 475,79   76 produits financie 23 opérations équip. 165 depots et caution

77 produits exceptio 10 047,66   27 autres immob.fina 27 autres immo fin
Dépenses réelles 2 560 563,74   Recettes réelles 2 612 189,43   040 op.ordre transfert 040 op.ordre transf 26 124,48   

42 amortissements 26 124,48   042 op.ordre section 20 Dépenses imprév diverses operat
report n-1 267 208,74   report n-1 39 057,21   1 report n-1

TOTAL 2 586 688,22   TOTAL 2 879 398,17   TOTAL 81 022,02   TOTAL 79 221,88   

RESULTAT FONCTIONNEMENT: 292 709,95   RESULTAT INVESTISSEMENT: - 1 800,14   

RESULTAT GLOBAL 290 909,81   
CAF BRUTE 51 625,69   1,98%

PROPOSITION BUDGETAIRE 2019 - avec emprunt maison de santé - augmentation de 6 % des taux de fiscalité locale
SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES

011 charges générales 386 907,66   013 Atténuat charges 20 500,00   16 emprunts 9 118,23   10 FCTVA+divers 12 740,00   
012 charges personnel 1 018 170,16   70 produits 235 200,00   10 dotations 1068 Excéd fonct.cap. 1 800,14   
014 attenu. produits 124 844,00   73 impôts et taxes 2 185 406,18   204 Subvent versées 25 000,00   13 Subvent équip. 61 419,12   
022 dép. imprévues 60 000,00   74 dotations 210 099,72   21 immob.corp. 42 800,00   16 emprunts -
65 charges gestion 1 108 278,56   75 autres produits 1 450,00   23 immob en cours 44 864,00   23 immo en cours -
66 charges financièr 2 780,88   76 produits financie 23 Reste à réalise 165 dépôts et caution
67 charges exception 197 220,35   77 produits exceptio 2 259,00   27 autres imm.financ. 45 op cpte tiers

Dépenses réelles 2 898 201,60   Recettes réelles 2 654 914,90   45 op,cpte tiers Recettes réelles 75 959,26   
042 amortissement 31 328,46   - Dépenses réelles 121 782,23   040 amortissement 31 328,46   

023 vir. section invest 16 294,65   43 report n-1 290 909,81   opération patrimo - 021 vir. section fonct 16 294,65   
report n-1 1 800,14   report n-1

TOTAL 2 945 824,71   TOTAL 2 945 824,71   TOTAL 123 582,37   TOTAL 123 582,37   

 

Puis, 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 : 2 945 824,71 €  

- Section d’investissement : 123 582,37 €  

 

Puis, le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la proposition budgétaire 2019. 

 

Après en avoir délibéré, avec 20 voix pour, 4 voix contre et 0 abstention, le Conseil communautaire adopte le budget principal 

2019 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à : 

 2 945 824,71 € pour la section de fonctionnement 

 123 582,37  € pour la section d’investissement. 

 

 
7.  « Contrat territorial » du Département : actualisation des plans de financement  

 
- projet de mise aux normes et sécurisation des groupes scolaires et accueils périscolaires  

 
Par délibération en date du 11 février 2019, le conseil communautaire a approuvé l’inscription du projet de mise aux normes et 

sécurisation des groupes scolaires et accueils périscolaires du Pays de Saint-Aulaye au contrat territorial du Département pour 

un montant HT des dépenses de 78 240,02 €. Il est proposé d’augmenter le montant de la subvention à demander au 

Département sur le contrat territorial à 23 472 € au lieu de 19 560 € (montant porté à 30 % du coût du projet au lieu de 25 %) 

Le financement de la DETR est de 21 896,89 €. 

L’autofinancement est de 32 871,13 €. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  le conseil communautaire décide d’approuver le plan de financement de l’opération. 

 
- projet « Développer la capacité d’accueil des écoles du Pays de Saint-Aulaye » 

 

Par délibération en date du 11 février 2019, le conseil communautaire a approuvé l’inscription du projet « Développer la 

capacité d’accueil des écoles du Pays de Saint-Aulaye » au contrat territorial du Département. Le  montant prévisionnel HT des 

dépenses est porté à 71 187,76 € : 

- Mise en conformité des écoles suivant l’agenda d’accessibilité programmée voté par le conseil communautaire 

(46 890,00 €). 

- Aménagement d’une 8
ème

 classe à la Roche-Chalais et développement de l’accès aux supports numériques (13 470,26 €) 

- Sécurisation de la cour de l’école élémentaire de St Aulaye (10 827,50 €) 

 

 Il est proposé de porter le montant de la subvention à demander au Département sur le contrat territorial à 21 356 € (30 %) 

Le financement de la DETR est de 12 763,73 €. 

L’autofinancement est de 37 068,03 €. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  le conseil communautaire décide d’approuver le plan de financement de l’opération. 

 
- projet de modernisation du village vacances de St Vincent Jalmoutiers 

 

Par délibération en date du 29 novembre 2018, le conseil communautaire a approuvé l’inscription du projet de modernisation 

du village vacances de St Vincent Jalmoutiers avec l’extension de la salle commune incluant : 

 La création d’une buanderie accessible aux PMR de 8 m2, 1 WC public PMR de 4 m2 et un vestiaire/sanitaire pour le 

personnel de 5 m2 pour un coût estimé HT de 33 000 € ; 

 La rénovation thermique de la salle commune (isolation toiture, changement des menuiseries et vitrages, doublage du placo 

plâtre) pour un coût estimé HT de 87 000 € ; 

Le coût du projet s’élève à 120 000  €.  

 

Le montant de la subvention à solliciter auprès du Département de la Dordogne au titre du contrat territorial sur le projet de 

modernisation est portée à 36 000 € au lieu de 30 000 € (30 % au lieu de 25 % du cout HT des travaux) avec un financement 

espéré au titre de la DETR est de 54 000 € et un autofinancement de 30 000 €. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  le conseil communautaire décide d’approuver le plan de financement de l’opération. 

 

 

VI – Ressources humaines 

 

 

1. Mise à disposition d’un agent communautaire auprès du SIVOS de St Aulaye 

 

Considérant que l’agent titulaire affecté au SIVOS de St-Aulaye a sollicité une mise à disposition pour convenances 

personnelles à compter du 1
er

 avril jusqu’au 30 septembre 2019,  il est proposé la mise à disposition du SIVOS d’un agent 

administratif principal de 1
ère

 classe de la CC du Pays de St Aulaye à raison de 8,35/35ème sur la période d’absence de l’agent. 

Considérant l’accord écrit de l’agent de la CC ; 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  le conseil communautaire décide : 

-  d’autoriser cette mise à disposition ; 

- d’autoriser le président à signer la convention de mise à disposition 

 

VII – Autres 

 

1. Rapport d’activités 2018 du syndicat mixte du SCoT du Périgord Vert 

 

Le rapport d’activités 2018 du syndicat mixte du SCoT du Périgord Vert est porté à la connaissance des élus pour information. 

 

 

2. Désignation d’un élu communautaire délégué au CNAS  

 

Suite à la démission de Madame GARCIA, il convient de désigner un élu représentant de la CdC au CNAS. 

La candidature de Monsieur Jean-Claude BONNET est proposée pour cette délégation. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  le conseil communautaire désigne Monsieur Jean-Claude BONNET, représentant de 

la CdC du Pays de St-Aulaye au CNAS 

 

 

3. Demande de dérogation 

 

Madame Stéphanie ARNAUD, mère de Manol ARNAUD, inscrit en classe de MS à l’école de Vanxains, a demandé la 

radiation de son enfant de l’école et sollicite auprès du président de la communauté de communes du Pays de St Aulaye une 

dérogation en vue de l’inscription à l’école primaire de St Privat-en-Périgord.  

La communauté de communes du Pays Ribéracois ayant refusé l’inscription de l’enfant dans une école hors territoire de 

résidence, son admission à l’école de St-Privat n’entre pas dans le cadre des autorisations. A la demande de Madame le Maire 

de St-Privat-en-Périgord et en raison de la menace de fermeture pesant sur l’école, le président soumet cette sollicitation à la 

décision du conseil communautaire. Puis, il donne lecture du courriel de l’Inspecteur d’Académie. 

 

Yannick LAGRENAUDIE pose la question des demandes d’inscription scolaire des enfants de Bonnes en limite de St Aulaye 

alors que les effectifs des écoles de St Aulaye baissent.  

Le président rappelle qu’il a abordé cette question avec Monsieur MERCIER, en charge des affaires scolaires à la CC 

Lavalette Tude et Dronne. La CC n’est pas favorable à ces dérogations, son territoire est confronté à une importante baisse 
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d’effectifs. Il rappelle également que le nombre d’inscriptions hors territoire (près de 30 constatés en 2013) représentait un coût 

important pour la CdC. 

 

Pascale ROUSSIE-NADAL fait observer que le point soulevé par Yannick LAGRENAUDIE n’a pas été inscrit à l’ordre du 

jour et que celui-ci entrave le débat sur la question de la demande de dérogation pour l’enfant Manol ARNAUD. 

 

Sylvie SHARPE et Françoise OUARY interrogent sur les conditions d’accueil d’un enfant présentant des besoins particuliers. 

Pascal NEIGE demande si la directrice de l’école de St Privat a été saisie de cette dérogation. 

 

Pascale ROUSSIE-NADAL déplore cette remise en cause de l’école de St Privat alors que des enfants ayant suivi leur scolarité 

à St Privat ont effectué un  parcours exemplaire. Elle demande à ce que ce point ne soit pas mis au vote des élus. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 


