Conseil Communautaire
Compte-rendu de la réunion du 29 mars 2018
8 mars 2018
deduséance
L'An deux mille dix-huit, le vingt-neuf mars Compte-rendu
à dix-neuf heures, les membres
Conseil communautaire de la Communauté de communes du
Pays de Saint Aulaye se sont réunis dans la salle de la mairie annexe de la Roche-Chalais sur la convocation du 22 mars 2018 qui leur a été
adressée par Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays de Saint Aulaye pour délibérer sur les questions portées à
l’ordre du jour.
ÉTAIENT PRESENTS (19) :
Mmes et MM. Jacques DELAVIE, Yannick LAGRENAUDIE, Jacques MENUT, Jean-Claude BONNET, Rémi CHAUSSADE, Martine
CHETANEAU, Françoise DAGNAUD, Robert DENOST (St Aulaye), Robert DENOST (St Vincent), Jean-Michel EYMARD, Stéphane
FERRIER, Nelly GARCIA, Sandrine GERVAIS, Joël GOBIN, Pascal NEIGE, Pascale ROUSSIE-NADAL, Denis SEBART, Sylvie
SHARPE, André VIAUD
Excusés (4) : Jacques FAURIE qui a donné procuration à Jacques DELAVIE, Anne BOSCARDIN qui a donné procuration à Yannick
LAGRENAUDIE, Françoise OUARY qui a donné procuration à André VIAUD, Jean-Jacques GENDREAU qui a donné procuration à Denis
SEBART
Absent (1) : Pierre DE CUMOND
Date de la convocation : 22 mars 2018
Secrétaire de séance : Jacques MENUT

I - Approbation du compte-rendu de la réunion du 8 mars 2018
Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion du 8 mars 2018.
Le Conseil Communautaire adopte, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du 8 mars 2018.

II- Affaires Economiques et Développement
1.

PIG– Habitat Attribution d’aides individuelles

Le président informe que 3 dossiers ont été retenus par le comité de pilotage du P.I.G. sur le programme 2016/2018 :
Nom - Prénom

Commune

PAILLER Gérard

St Méard de
Dronne

SUBRENAT
Yannick

Douchapt

BAZINET Renée

Coutures

Nature des travaux

Travaux de lutte contre la
précarité énergétique : Mise en
place d’une pompe à chaleur,
pose d’une VMC, et d’un
chauffe-eau thermodynamique
Travaux de lutte contre la
précarité énergétique :
Remplacement de la chaudière,
pose d’une cuve à fioul
Travaux de lutte contre la
précarité énergétique :
Remplacement de la chaudière
fioul par une chaudière fioul à
condensation et à production
d’eau chaude sanitaire et
isolation des combles

Montant
TTC des
travaux
17 357,92 €

9 655,10 €

15 812,44 €

Subvention
ANAH

Autre

Subvention
CDC

9 871,80€
Dont
Habiter Mieux

Département :
500 €

428,80 €
Forfait
ASE: 200 €

4 118 €
Dont
Habiter Mieux
8 940 €
dont
Habiter Mieux

Département :
500 €

611,32 €
Forfait
ASE : 200€
Département :
572,50 €
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.
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III - Protection et mise en valeur de l’Environnement
1.

SPANC : Aides individuelles / vidange

Le président rappelle que, conformément à la décision du Conseil Communautaire pour la participation de 60 € par vidange
réalisée par les usagers pour chaque installation tous les six ans, le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur
l’attribution des aides SPANC :
aux usagers ayant fait appel à un vidangeur agréé autre que SANITRA sur présentation de la facture acquittée
aux usagers ayant fait appel à SANITRA et réglé leur participation à la CDC.
Nom - Prénom
Commune
Vidangeur
N° agrément
Montant de la
Date de
facture TTC
réception
MALLET Jean-Yves
Parcoul
Vidanges
2010-33-9 (33)
231 €
20/03/2018
Coutrillonnes
RENON Monique
Parcoul
Vidanges
2010-33-9 (33)
209 €
23/03/2018
Coutrillonnes
NITZSCHE
St Aulaye
EARL des
2010-0002 (16)
110 €
22/03/2018
Fontaines
VILLEPASTOUR Alain
Chenaud
EARL des
2010-0002 (16)
110 €
27/03/2018
Fontaines
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.
IV – Finances
1.

Budget annexe Maisons d’accueil : Vote du budget primitif 2018

Le Président présente les orientations 2018 :
Orientations 2018

Orientations 2018

INVESTISSEMENT – DEPENSES (75 627,55 €)

INVESTISSEMENT – RECETTES (75 627,55 €)

• Aucune opération de travaux n’est programmée en 2018.

• Reste à réaliser (52 489,39 €)

• Emprunts (13 166 €) :

Subvention du département - travaux de Festalemps

+ 428,81 € par rapport à 2017

Capital amorti

clôture

Travaux Parcoul

4 658,96 €

Octobre 2030

Acquisition maison Festalemps

4 019,41 €

Juillet 2025

4 487,50 €

Janvier 2036

Travaux Festalemps
TOTAL

• Excédent de fonctionnement capitalisé (9 665,97 €)

• Virement de la section de fonctionnement (13 472,19 €)

13 165,87 €

Équilibre de la section d’investissement

• Report du déficit d’investissement (62 461,55 €)
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Orientations 2018

Orientations 2018

FONCTIONNEMENT – DEPENSES (23 842,19 €)

FONCTIONNEMENT – RECETTES (23 842,19 €)

• Charges générales (3 400 €) : - 110,36 € par rapport à 2017

• Autres produits (14 626,09 €) :

Entretien adoucisseur : + 200 €

- 1 991,61 € par rapport à 2017

Loyer de Festalemps

 Le montant de 796,33 € est pris en compte sur une période de 12 mois : + 9 556 €

Taxe foncière, règlement d’un seul exercice : - 300 €

Loyer de Parcoul

• Charges financières (6 970 €) : - 2 122,71 €

 Départ à la retraite de Madame Nadine MUS au 30 juin 2018.
Les loyers inscrits en recettes de fonctionnement, 782,68 €, ont été calculés sur une
période de 6 mois (janvier à juin 2018) : 4 696 €

Prise en compte des ICNE

• Virement vers la section d’investissement (13 472,19 €)

• Dotations (9 216,10 €)

Équilibre de la section d’investissement

Subvention d’équilibre du budget principal
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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 » 2018. Les montants totaux de chaque section sont :
Section de fonctionnement : 23 842,19 €
Section d’investissement : 75 627,55 €

-

Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la proposition budgétaire 2018.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire adopte le budget des maisons d’accueil 2018 qui
s’équilibre en recettes et en dépenses à :
 23 842,19 € pour la section de fonctionnement
 75 627,55 € pour la section d’investissement.

2.

Budget annexe Maison de santé : Vote du budget primitif 2018

Le Président présente les orientations 2018 :

Orientations 2018

Orientations 2018

INVESTISSEMENT – DEPENSES (66 028 €)

INVESTISSEMENT – DEPENSES (66 028 €)
• Immobilisations corporelles (25 692,93 €) : + 4 945,05 €
par rapport à 2017

• Emprunt (12 987 €)

Travaux de construction

Capital amorti

clôture

12 986,18 €

février 2033

Projet d’équipements de la maison de santé
Reporté en 2018, le projet a pour objectifs :
- l’introduction de la télémédecine,
- le développement de l’éducation thérapeutique
- La mise en œuvre du dossier médical partagé.
Le projet vise également l’aménagement d’un cabinet médical partagé destiné aux
consultations ponctuelles de spécialistes.

• Report du déficit d’investissement (27 348,07 €)

La climatisation inclut dans le projet a été installée en 2017
Montant estimé du projet : 38 700 € HT
Subventions acquises : Région (2 048,92 €), LEADER (20 499,93 €)
10
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Orientations 2018

Orientations 2018

INVESTISSEMENT – RECETTES (66 028 €)

INVESTISSEMENT – RECETTES (66 028 €)

• Subventions d’équipement (22 548 €)
dont 7 000 € de reste à réaliser

• FCTVA sur travaux 2018 (4 199,64 €)

LEADER : 20 499,93 € - Région : 2 048,92 €

• Excédent de fonctionnement capitalisé (1 394,36 €)
• Dotations aux amortissements (1 383 €)

• Emprunt (20 000 €)
Financement de la climatisation

• Virement de la section de fonctionnement (16 503 €)
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Orientations 2018

Orientations 2018

FONCTIONNEMENT – DEPENSES (39 586 €)

FONCTIONNEMENT – RECETTES (39 586 €)

• Charges générales (8 535 €) : + 750,05 € par rapport à 2017

• Dotations (39 586 €)

Contrôles réglementaires (incendie, gaz, électri…) : + 800 €

Versement des loyers par le groupe MSA : 26 782 €

• Charges financières (13 165 €) : - 4 082,68 €

Subvention d’ équilibre du budget principal : 12 804 €

Prise en compte des ICNE
• Dotations aux amortissements (1 383 €)
• Virement vers la section d’investissement (16 503 €)
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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 « Maison de santé » 2018. Les montants totaux de chaque section sont :
-

Section de fonctionnement : 39 586,00 €
Section d’investissement : 66 028,00 €

Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la proposition budgétaire 2018.
Yannick LAGRENAUDIE est défavorable à l’inscription d’un emprunt de 20 000 €, sachant que le remboursement des
annuités sera à la charge de la commune de St Aulaye-Puymangou dans le cas où la maison de santé serait transférée.
Le président précise que l’emprunt a été inscrit sur le budget de 2017 et que cette recette d’investissement ne peut être financée
à partir du budget principal.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte, avec 18 voix pour et 5 voix contre, le budget maison de santé
2018 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à :
 39 586,00 € pour la section de fonctionnement
 66 028,00 € pour la section d’investissement.

3.

Budget annexe Portage de repas : Vote du budget primitif 2018

Le Président présente les orientations 2018 :

Orientations 2018

Orientations 2018

INVESTISSEMENT – DEPENSES (22 705,45 €)

INVESTISSEMENT – RECETTES (22 705,45 €)

• Aucune opération d’investissement n’est programmée en
2018.
(inscription de 22 705,45 € en immobilisations pour équilibre
de la section)

• Dotations aux amortissements (5 521€)
• Report de l’excédent d’investissement (17 184,45 €)
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Orientations 2018

Orientations 2018

FONCTIONNEMENT – DEPENSES (166 305 €)

FONCTIONNEMENT – DEPENSES (166 305 €)

• Charges générales (114 873 €) : + 2 218,85 €

• Charges de gestion (300 €)

Contrôle des véhicules : + 1000 €

Admissions en non-valeur

Entretien et réparation des véhicules : 3000 € inscrits en 2018 contre 2000 € de
dépenses réalisées en 2017 en raison des vérifications périodiques des véhicules.

• Dotations aux amortissements (5 521€)

Achat des repas : + 1 200 €
Stabilité du prix des repas de l’hôpital Chenard (5,10 €) et de l’EHPAD (5,80 €)

• Charges de personnel (45 611 €) : + 601€
21
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Orientations 2018

Orientations 2018

FONCTIONNEMENT – RECETTES (166 305 €)

FONCTIONNEMENT – RECETTES (166 305 €)

• Dotations (24 905 €) : + 1 075,65 €

• Atténuation de charges (5 400 €)

Subvention d’équilibre du budget principal (22 405 €)

Remboursement de l’assurance CNP

CARSAT (2 500 €)

• Produits (136 000 €) : + 1 013 €

Recettes liées à la facturation des repas
 Proposition d’augmentation de 1,47 % du tarif des repas appliquée le 1er juillet
2018 : 6,90 € contre 6,80 €
dernière augmentation intervenue le 1er juillet 2016 : 6,70 €  6,80 €

24

23

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire décide d’approuver l’augmentation du tarif du repas livré
de 0,10 € à compter du 1er juillet 2018.

Puis, le Président donne lecture des propositions budgétaires par chapitre pour les sections de fonctionnement et
d’investissement du budget annexe « Portage de repas » 2018. Les montants totaux de chaque section sont :
-

Section de fonctionnement : 166 305,00 €
Section d’investissement : 22 705,45 €

Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la proposition budgétaire 2018.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire adopte le budget portage de repas 2018 qui s’équilibre en
recettes et en dépenses à :
 166 305,00 € pour la section de fonctionnement

22 705,45 € pour la section d’investissement.

4.

Budget annexe Office de tourisme : Vote du budget primitif 2018

Le Président présente les orientations de l’année 2018 :

5

Orientations 2018

Orientations 2018

INVESTISSEMENT – DEPENSES (3 866,05 €)

INVESTISSEMENT – RECETTES (3 866,05 €)
• Dotations aux amortissements (576,80 €)

• Aucune opération d’investissement n’est programmée en
2018.
(inscription de 3 866,05 € en immobilisations pour équilibre
de la section)

• Report de l’excédent d’investissement (3 309,25 €)
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Orientations 2018

Orientations 2018

FONCTIONNEMENT – DEPENSES (95 376,80 €)

FONCTIONNEMENT – DEPENSES (95 376,80 €)

• Charges générales (17 100 €) : + 6 982 € par rapport à 2017

• Charges générales (17 100 €) : + 6 982 € par rapport à 2017

Les projets de l’office de tourisme :

Opérations nouvelles : + 5 000 €

Les supports de communication et guides :
- Édition 2018 d’un guide des vacances avec l’office de tourisme du Pays Ribéracois (2400 €)
- Encart promotionnel sur la carte touristique de CDT (50 % d’une dépense de 774 €)
- Production d’un set de table distribué aux restaurateurs et hébergeurs
- Elaboration en interne du guide des manifestations avec diffusion trimestrielle

Facturation des dépenses du photocopieur sur le budget OT : + 950 €
Régularisation des charges de l’OT de St Aulaye : + 1200 €

Les animations
- Été Actif (2000 €) : 6 animations (paddle, touch arc, tir à l’arc) contre 3 l’année passée
- Geocaching de Terra Aventura (4000 € dont 2000 €remboursés par les communes)
- Mercredis récréatifs
- Accueil à la ferme
- Jeu des Eglises
- Journée Européenne des Métiers d’Art

• Charges de personnel (76 000 €) : + 5 000 €
Arrêt maladie de la directrice de l’OT

Fin du contrat d’avenir de l’agent - titularisation
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Orientations 2018

Orientations 2018

FONCTIONNEMENT – DEPENSES (95 376,80 €)

FONCTIONNEMENT – RECETTES (95 376,80 €)

• Atténuation de produits (1 700 €) : - 935 €

• Atténuation des charges (20 100 €) : - 19 478, 67 € par
rapport à 2017

Reversement de la taxe de séjour au Département

Fin des aides liées à l’emploi d’avenir

 Les reversements dus pour les exercices 2015 et 2016 ont été réglés au Département
en 2017.

Baisse remboursement CNP sur rémunérations
• Produits (6 200 €)

• Dotations aux amortissements (576,80 €)

Recettes liées aux encarts du guide, topoguides
• Impôts et taxes (15 000 €)

Taxe de séjour
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Orientations 2018
FONCTIONNEMENT – RECETTES (95 376,80 €)
• Dotations (54 076,80 €) : + 30 474,41 par rapport à 2017

Remboursement des communes geocaching (2 000 €)
Subvention d’équilibre du budget principal (52 076,80 €)

34

Puis, le Président donne lecture des propositions budgétaires par chapitre pour les sections de fonctionnement et
d’investissement du budget annexe « Office de tourisme » 2018. Les montants totaux de chaque section sont :
-

Section de fonctionnement : 95 376,80 €
Section d’investissement : 3 886,05 €

Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la proposition budgétaire 2018.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire adopte le budget office de tourisme 2018 qui s’équilibre
en recettes et en dépenses à :
 95 376,80 € pour la section de fonctionnement
 3 886,05 € pour la section d’investissement.
5.

Budget annexe SPANC : Vote du budget primitif 2018

Le Président présente les orientations 2018 :

Orientations 2018

Orientations 2018

FONCTIONNEMENT – DEPENSES (100 867,32 €)

FONCTIONNEMENT – DEPENSES (100 867,32 €)

• Charges générales (34 500 €) : + 7 905,87 € par rapport à 2017

• Charges exceptionnelles – dépenses imprévues (48 317,34 €)

Augmentation des interventions de la SAUR

Aides aux vidanges, réhabilitation d’une installation (10 000 €)

• Charges de personnel (17 500 €) : + 10 500€ par rapport à 2017

Dépenses imprévues (4 000 €)

50 % d’un emploi administratif
Equilibre de la section de fonctionnement (34 317,34 €)

• Charges de gestion (550 €)

Admissions en non-valeurs
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Orientations 2018

Orientations 2018

FONCTIONNEMENT – RECETTES (100 867,32 €)

FONCTIONNEMENT – RECETTES (100 867,32 €)

• Produits (59 000 €)

• Report de l’excédent de fonctionnement (41 867,32 €)

Subvention de l’agence de l’eau (14 200 €)

 Nouvelle baisse du montant des aides de l’agence de l’eau en 2018 :
18 € par diagnostic / contrôle périodique contre 20 € en 2017
115 € par contrôle de réalisation contre130 € en 2017.
Redevances (38 800 €)

Règlement diagnostics (6 000 €)
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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 » 2018. Les montants totaux de chaque section sont :
-

Section de fonctionnement : 100 867,32 €
Section d’investissement : 0

Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la proposition budgétaire 2018.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire adopte le budget SPANC 2018 qui s’équilibre en recettes
et en dépenses à 100 867,32 € pour la section de fonctionnement.

6.

Vote des taux de fiscalité – 2018

Considérant l’instauration en 2018 de la taxe GEMAPI dont le produit attendu pour cette année est de 43 232 €, il est proposé
de maintenir les taux de fiscalité à leur niveau de 2017 :
Taux 2018
proposés

Taux 2017
Taxe d’habitation

6,35 %

6,35 %

Taxe foncière (bâti)

6,81 %

6,81 %

30,49 %

30,49 %

8,25 %

8,25 %

Taxe foncière (non bâti)
CFE

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve les taux de fiscalité pour 2018.

7.

Vote des taux de Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères – 2018

Dans l’attente des bases prévisionnelles de 2018, il est proposé de reconduire les taux de TEOM de 2017 pour l’année 2018 :
Zone 1 :
Taux 2017
SMD 3

proposition 2018

Saint-Aulaye

11,83%

11,83 %

Servanches

11,83%

11,83 %
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Zone 2 :
Taux 2017
SMCTOM Saint-Privat-enRibérac
Périgord
St Vincent
Jalmoutiers

proposition 2018

14,59%

14,59 %

14,59%

14,59 %

Zone 3 :
Taux 2017
SMICVAL Puymangou

proposition 2018

15,46%

15,46 %

La Roche Chalais

15,46%

15,46 %

Parcoul-Chenaud

15,46%

15,46 %

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve les taux de TEOM pour 2018.

8.

Subventions aux écoles au titre des séjours scolaires et projets éducatifs pour l’année 2018

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 de ces participations pour 2018.

9.

Budget principal : Vote du budget primitif 2018

Le Président présente les orientations de l’année 2018 :

Orientations 2018

Orientations 2018

INVESTISSEMENT – DEPENSES (230 794,34 €)

INVESTISSEMENT - DEPENSES (230 794 €)

 Aménagement du bâtiment de l’ancienne mairie de la Roche-Chalais en CIAS
Postes de dépenses
Gros-oeuvre/assainissement

MONTANT (€)

Menuiseries intérieures et extérieures

13 300

Plâtrerie/isolation

10 800

Revêtements de sols / carrelage / faïences
Plomberie sanitaire/chauffage

Postes de dépenses

Travaux d’accessibilité – sécurisation
(solde projet DETR 2017)

4 800
3 500

Electricité/ventilation

10 900

Peintures

12 400

Maîtrise d’oeuvre, bureau contrôle-coordon., SPS

10 218

Mobilier, matériel informatique

3 333

Dépenses imprévues

 Ecoles

8 400
MONTANT (€)
TTC

47 055

Matériel informatique, remplacement des
vidéoprojecteurs

8 500

Autres équipements

7 200

TOTAL DES DÉPENSES TTC

62 755

4 167

TOTAL DES DÉPENSES HT

81 818

TOTAL DES DÉPENSES TTC

98 182
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Orientations 2018

Orientations 2018

INVESTISSEMENT – DEPENSES (230 793,34 €)

INVESTISSEMENT – DEPENSES (230 793,34 €)

Fibre optique : 21 000 €

• Subventions versées (21 000 €)

Estimation de la subvention d’équipement au syndicat Périgord numérique
(20 766 € en 2017)

Fibre optique (21 000 €)
• Immobilisations corporelles (20 700 €)
Point Jeunes terrain (1 000 €)

 Point Jeunes : 1 000 €
provision pour régularisation de la parcelle SNI

Ecoles : informatique, mobilier, autres équipements (15 700 €)
CIAS : mobilier, équipement (4 000 €)
• Immobilisations en cours (141 236,62 € dont 1 920 € de RAR)
Ecoles : travaux (47 055,02 €)
CIAS : travaux (94 181,60 €)
50
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Orientations 2018

Orientations 2018

INVESTISSEMENT - DEPENSES (230 793,34 €)

INVESTISSEMENT – RECETTES (230 793,34 €)
• FCTVA des travaux de 2018 (26 400,04 €)

• Remboursement du capital des emprunts (8 799,51 €)
Capital amorti

• Excédent de fonctionnement capitalisé (40 977,21 €)

clôture

Travaux des écoles

2 480,61 €

Juin 2029

PAJ

5 223,34 €

Avril 2029

Autre

1 095,56 €

Février 2033

TOTAL

8 799,51 €

• Subventions (112 153,01 €)
DETR 2017 – accessibilité, sécurisation des écoles (34 660,62 €)
DETR 2018 sollicitée – aménagement CIAS (33 443 €)
Contrat territorial, Département, sollicité – écoles (25 290,39 €)

• Report du déficit d’investissement 2017 (39 057,21 €)

Contrat territorial, Département, sollicité – CIAS (18 759 €)
• Dotations aux amortissements (26 124,48 €)
• Virement de la section de fonctionnement (25 138,60 €)
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Orientations 2018

Orientations 2018
FONCTIONNEMENT - DEPENSES (2 758 090 €)

FONCTIONNEMENT - DEPENSES (2 758 090,09 €)

• Charges générales (396 300 €) :

• Charges générales (396 300 €) : + 25 514 € par rapport à 2017
Cotisations inscrites au chap. 11 et non plus au chap. 65

+ 25 514 €

Formation des agents

 Pays Périgord Vert : + 6 651 €
 Espace Economie Emploi : + 6 651 €
 cotisation nouvelle : Convention SAFER : + 1 000 €

 BAFA, gestes de premiers secours : + 1000 €
Activités du Point Jeunes

Fluides (eau, électricité, gaz, fuel, carburant)

 Ouverture de l’accueil sur la période estivale : + 1800 €
Action de prévention dans les écoles : Diagnoform

 inflation : + 2 500 €
 fin de l’avoir de la SEREX, école maternelle LRC : + 2 200 €

 Prestation de la ligue aquitaine d’athlétisme: + 1700 €

Prestation Soliha (PIG)
 Interventions supplémentaires : + 2 000 €
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Orientations 2018

Orientations 2018

FONCTIONNEMENT - DEPENSES (2 758 090 €)

FONCTIONNEMENT - DEPENSES (2 758 090 €)

• Charges de personnel (909 728 €) : + 29 769 € par rapport à
2017

• Atténuation de produits (130 585 €)
FNGIR (61 913 €)
Reversement FPIC (68 672 €)

Personnel communal mis à disposition de la CdC : + 21 600 €
 Des mises à disposition d’agents communaux sur les temps
périscolaires et d’entretien des écoles effectuées en 2017 ont été
réglées en 2018

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

Evolution des charges du personnel intercommunautaire : + 8 169 €
 Prise en compte du GVT et de la fin des TAP : + 0,93 %
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Orientations 2018

Orientations 2018

FONCTIONNEMENT - DEPENSES (2 758 090,09 €)

FONCTIONNEMENT

• Charges de gestion (1 091 330 €) : + 66 213 € par rapport à
2017

Attributions de subventions

Subventions d’équilibre versées aux budgets annexes : + 51 354 €

Pastel en Périgord : Le conseil communautaire a voté l’attribution
d’une subvention de 2200 € pour 2018.

 Budget Maisons d’accueil : + 9 216 €
 Budget Maison de santé : + 12 804 €
 Budget Portage de repas :
+ 860 €
 Budget Office de tourisme : + 28 474 €

Restos du coeur : Le conseil communautaire a voté l’attribution
d’une subvention de 500 € pour 2018.
Subventions aux écoles

Programmation subventions PIG : + 12 000 €

Sorties scolaires
Proposition : 20 € / élève participant à la sortie / an

Cotisation au Syndicat de Rivières (SRB-Dronne) : + 5 550 €
Cotisations aux Syndicats de collecte des OM (estimation) : + 12 200 €

Projet pédagogique
Proposition : 10 € / élève participant au projet / an

Cotisations au PPV, EEE : - 13 302 €
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Orientations 2018

Orientations 2018

FONCTIONNEMENT - DEPENSES (2 758 090,09 €)

FONCTIONNEMENT - RECETTES (2 758 090,09 €)

• Charges financières (200 €)

• Atténuation de charges (1 150,57€) : - 21 988 € par rapport à
2017

Intérêts des emprunts, ICNE

Fin des contrats aidés

• Dotations aux amortissements (26 124,48 €)

Baisse estimée du remboursement CNP sur les rémunérations

• Virement de la section de fonctionnement (25 138,60 €)
• Produits (202 900 €) : + 13 980 €

• Dépenses imprévues (60 000 €)

Remboursement par le SPANC de l’emploi administratif : + 10 500 €

• Charges exceptionnelles (118 683,98 €)
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Orientations 2018

Orientations 2018

FONCTIONNEMENT - RECETTES (2 758 090,09 €)

FONCTIONNEMENT - RECETTES (2 758 090,09 €)

• Impôts et taxes (2 073 238 €) : + 36 991€ par rapport à 2017

•Autres produits (1 250 €)

Instauration de la taxe GEMAPI : + 43 232 €

Remboursement des communes, paquet énergie SDE

Baisse de la CVAE : - 6 000 €

• Produits exceptionnels (6 934,78 €)
Remboursement ENGIE sur consommation de gaz (5 934,78 €)

• Dotations (205 408 €) : - 38 203 €

Remboursement ENGIE assurance bris de glace (1 000 €)

Baisse de la dotation 2018 selon l’estimation de l’ AMF: - 11 300 €
Régularisation de la dotation en 2017 : - 12 200 €

• Report de l’excédent de fonctionnement (267 208,74 €)

Erreur imputation DETR 2017 : - 10 398 €
Baisse des dotations TAP : - 4 000 €
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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 : 2 758 090,09 €
Section d’investissement : 230 793,34 €

Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la proposition budgétaire 2018.
Concernant la section d’investissement et plus particulièrement les travaux des écoles, Yannick LAGRENAUDIE sollicite la
réfection de la cour de l’élémentaire de St Aulaye pour des raisons de sécurité.
En vue de la fusion et considérant l’important excédent de 2017, il propose d’augmenter l’enveloppe consacrée aux
investissements.
Le président fait observer que les recettes réelles de fonctionnement sont inférieures aux dépenses réelles de fonctionnement et
que la CAF par habitant (13 €/habitant) est très faible par rapport au niveau régional (41 €/habitant). Aussi, considérant la
situation financière de la CC, le montant des dépenses d’investissement ne peut être augmenté.
Yannick LAGRENAUDIE déplore que la commission des finances n’ait pas été réunie préalablement pour débattre des
orientations budgétaires.
Le président répond que les contraintes calendaires n’ont pas permis la tenue de la réunion de la commission.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire adopte le budget principal 2018 de la Communauté de
Communes qui s’équilibre en recettes et en dépenses à :
 2 758 090,09 € pour la section de fonctionnement
 230 793,34 € pour la section d’investissement.
10. Admissions en non-valeur
Madame le Comptable Public de la Trésorerie de Saint Aulaye a transmis des demandes d’admission en non-valeur concernant
les titres qui suivent :
Redevable : LALLET VAN BAELINGHEM
Sommes dues pour la cantine : 25,20 €
Motif admission en non-valeur : Poursuite sans effet et combinaison infructueuse d’actes
Redevable : Laurent FERRARI
Sommes dues pour la cantine : 166,95 €
Motif admission en non-valeur : Poursuite sans effet et combinaison infructueuse d’actes
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2018, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité
d’admettre en non-valeur les titres mentionnés.
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V – Autres
1. Proposition du transfert du Village Vacances de St Vincent Jalmoutiers à la Communauté de communes
Le président rappelle que la loi « Notre » a organisé le transfert obligatoire de l’ensemble des « zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » aux EPCI.
Concernant les zones d’activité touristique, aucune disposition ne précise la définition de la notion de zone d’activité
touristique. Ce terme était jusqu’alors conditionné à la définition de l’intérêt communautaire. Selon une note de l’AMF de juin
2016, « il appartient donc à chaque collectivité d’analyser, au vu d’un faisceau d’indices, si une zone peut être qualifiée de
zone d’activité touristique, et par conséquent faire l’objet d’un transfert à l’EPCI. Certains critères peuvent être retenus pour
identifier ces zones :
- l’initiative de la commune en vue d’aménager et de développer une offre touristique coordonnée
- la superficie et la continuité géographique
- l’importance de la fréquentation et l’origine géographique des visiteurs
- le volume des services et équipements offerts
- l’identification de sites tels qu’un complexe touristique, un village de vacances, un port de plaisance touristique, un
village de gîtes, un site naturel aménagé ».
En vue de la fusion avec la CCPR, il convient d’examiner la situation du village vacances de St Vincent Jalmoutiers, puisque
celui de Beauclair à Douchapt est intercommunal. Les 2 villages vacances comptent chacun près de 15 pavillons.
 Selon les critères précités, le village vacances de St Vincent peut être considéré comme une zone d’activité touristique et
par conséquent faire l’objet d’un transfert à l’EPCI au regard de ses compétences obligatoires. Le village vacances, dont le
fonctionnement est financièrement équilibré (excédent de 1 127,60 € en 2017 avec un montant de dépenses de 27 845 € et de
recettes de 28 793 €), s’inscrit dans la stratégie de développement économique du territoire intercommunal.
Par ailleurs, ce transfert était envisagé depuis plusieurs années, mais avait été ajourné en raison du changement de direction de
l’office de tourisme.
Ce classement en zone d’activité touristique est confirmé par la préfecture :
L'article D325-1 du code du tourisme dispose "qu'est considéré comme village de vacances, tout centre d'hébergement faisant
l'objet d’une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances selon un prix
forfaitaire comportant, outre la pension, l'usage d'équipements communs, d'installations sportives et de distractions
collectives".
La DGCL estime qu'un village de vacances "isolé" n'a pas à être obligatoirement transféré à un EPCI à fiscalité propre dans
le cadre de ses compétences obligatoires en matière de tourisme. En revanche s'il est situé à proximité d'autres équipements
concourant au développement économique via le tourisme notamment, il peut être considéré comme appartenant à une zone
touristique et par conséquent rattaché à la compétence développement économique. Le Ministère considère que dès lors qu'il
n'existe pas de définition juridique de ce type de zone, « il convient de se référer aux circonstances qui ont présidé à la
création de ces équipements ».
Compte tenu de ces éléments, il conviendrait dans le cas présent d'examiner les caractéristiques de chaque établissement afin
de déterminer s'il se situe sur une zone touristique et pourrait alors relever de la compétence développement économique ou
s'il s'agit d’une structure isolée qui pourrait, si c'est le souhait des élus, rester de la compétence de la commune.
Cependant, il semblerait pertinent que ces deux villages de vacances puissent être gérés de façon similaire au sein du nouvel
EPCI.
Ce transfert de compétence entraînerait le transfert corrélatif de l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de la
compétence : actes, personnels, charges et produits.
Le président propose le transfert en pleine propriété à la CC des biens meubles et immeubles liés à l'exercice de cette
compétence. Le personnel nécessaire à la gestion du village vacances sera mis à disposition de la CC.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire décide d’approuver le transfert en pleine propriété des
biens immobiliers et équipements du Village Vacances de St Vincent Jalmoutiers et précise que la date du transfert sera fixée
ultérieurement.
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2. Fusion CCPR/Pays de St Aulaye : demande de l’établissement du CIAS à la Roche-Chalais et de
l’établissement d’une antenne « tourisme » à St Aulaye-Puymangou
Le président précise que, lors de la 3e réunion du COPIL, chargé du suivi des travaux préparatoires à la fusion, qui s’est tenue
le 6 mars 2018, il a été présenté aux élus de la CC du Pays de St Aulaye une ébauche d’organisation des services
communautaires.
Cette ébauche d’organisation des services présentée par la CCPR est la suivante :
1- Le siège de la CCPR demeure à Ribérac.
- Des nouveaux locaux sont à trouver. Les besoins des services ont été listés avec une intégration des Pôles de
Verteillac et Tocane.
- La Direction des Services Techniques demeure intégrée au siège. Des dépôts techniques maillent le territoire : 2
actuellement à Tocane et Verteillac. Il faudrait envisager deux autres dépôts: l’un à Ribérac ou communes
limitrophes, l’autre sur le Pays Eulalien.
2- A la Roche Chalais, il pourrait être envisagé un guichet unique de la CCPR c’est-à-dire la présence permanente d’un
agent pour accueillir et renseigner le public. Par ailleurs il faudrait tenir des permanences hebdomadaires: éco,
urbanisme, info énergie....

Cette ébauche ne correspond pas à ce qui avait été demandé. Elle ne prend pas en compte la situation des 2 bourgs centres du
Pays de St Aulaye, le président propose que :
-

Considérant la position de la Roche-Chalais dans le futur EPCI -bourg centre, 2e commune en termes
démographiques, poids du secteur industriel, ouverture sur la Gironde-, il semble logique que le siège du CIAS de la
future CC et le pôle social soient développés sur la commune dans les anciens locaux de la mairie et qu’une antenne
du pôle économique y soit hébergée.

-

Considérant la position de St Aulaye-Puymangou, bourg centre, ancien chef lieu de canton, labellisé « petite cité de
caractère », disposant d’équipements touristiques à forte fréquentation sur la période estivale, il convient qu’une
antenne du pôle touristique soit développée sur la commune.

Yannick LAGRENAUDIE souhaite que soit ajouté :
A Saint-Aulaye, il pourrait être envisagé, comme évoqué lors des différentes réunions concernant la fusion et avec le président
de la CCPR de conserver une antenne communautaire à St Aulaye qui accueillerait une antenne permanente sur les thèmes
suivants:





Pôle Enfance Jeunesse : point Jeunes et Jeunes Adultes
Santé: Projet médical de territoire en lien avec la MSP et le CHICRDD
Environnement et Energies nouvelles :
St Aulaye est labellisée Agenda 21 "Notre Village terre d'avenir", compte une centrale hydro-électrique, un parc
photovoltaïque de 18 ha en devenir (P.C déposé mi-mars 2018) et un projet éolien.
Tourisme
Avec le label Petites Cité de Caractère, le Salon et le Musée du Pastel, le Musée du Cognac, le circuit-découverte de
la bastide et le parc de loisirs aquatiques, St Aulaye est un élément moteur et attractif du tourisme et mérite à ce titre
d'être reconnu comme tel, en étoffant l'Office de Tourisme actuel.

Le président rappelle qu’il ne s’agit pas d’une intégration de la CC du Pays de St Aulaye à la CCPR mais d’une fusion.
Par ailleurs, face aux inquiétudes des agents, le président propose la constitution d’une commission chargée de l’intégration du
personnel.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve ces demandes.

La prochaine réunion du conseil communautaire se tiendra à Puymangou, la date de la réunion sera communiquée
ultérieurement.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.
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