Conseil Communautaire du 8 mars 2018
Note de Synthèse

I -Approbation du compte-rendu de la réunion du 25 janvier 2018
Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion du 25 janvier 2018.

II - Affaires Economiques et Développement
Présentation par Jean-Jacques GENDREAU, vice-président en charge des affaires économiques et développement
1.

PIG– Habitat

-

Attribution d’aides individuelles

5 dossiers ont été retenus par le comité de pilotage du P.I.G. : 1 dossier sur le programme 2012/2015 et 4 dossiers sur le
programme 2016/2018 :
Nom - Prénom

Commune

Nature des travaux

Montant TTC
des travaux
6 620 €

Subvention
ANAH
2 844 €
Habiter Mieux
569 €

Autre

Subvention
CDC
Département :
142,20 €
500 €
Forfait
ASE: 200 €

CONSTANTIN
Olivier

Paussac
St Vivien

Travaux de lutte contre la
précarité énergétique :
isolation des combles,
remplacement de la chaudière
de chauffage central au bois
par chaudière à buches
chauffage seul, installation
d’une VMC hygro B

ITHURBIDE
Monique

St Martin de
Ribérac

Travaux de lutte contre la
précarité énergétique :
remplacement de la chaudière
gaz par chaudière gaz à
condensation double service

8 560 €

2 840 €
Habiter Mieux
811 €

Département :
500 €

202,85 €
Forfait
ASE : 200€

PAZAT Alain

Lisle

Travaux de lutte contre la
précarité énergétique :
isolation des murs par
l’extérieur et remplacement
des menuiseries avec pose de
volets roulants

18 375 €

9 188 €
Habiter Mieux
1 838 €

Département :
500 €

459,37 €
Forfait
ASE : 200€

QUERNEC René

Gout
Rossignol

Travaux de lutte contre la
précarité énergétique :
isolation des combles et murs
avec travaux électriques
induits, remplacement de la
chaudière fioul par chaudière
fioul à condensation,
remplacement des
menuiseries, installation
d’une VMC hygro A

25 385 €

10 000 €
Habiter Mieux
2 000 €

Département :
500 €

500 €
Forfait
ASE : 200€

PEYRONNET
Alain

St Privat

Travaux de lutte contre la
précarité énergétique :
remplacement des
menuiseries, isolation de
plancher hourdis, pose VMC.
Travaux pour l’autonomie de
la personne : création d’une
douche à l’italienne

22 837,14 €

8 986 €
Habiter Mieux
1 797 €

Département :
500 €

449,30 €
Forfait
ASE : 200€
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Les travaux ayant été réalisés conformément aux engagements, le Conseil Communautaire est invité à valider le
paiement de ces aides accordées dans le cadre du P.I.G.

III - Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports
Présentation par Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des Affaires Scolaires, Jeunesse et Sport
1.

Rythmes scolaires : organisation de la semaine scolaire à la rentrée de septembre 2018

L’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours et demi d’enseignement, mise en place sur le territoire du Pays de St Aulaye en
septembre 2014, peut faire l’objet d’une nouvelle adaptation. En effet, le décret d’assouplissement des rythmes scolaires du 27
juin permet au président de la communauté de communes, qui dispose de la compétence scolaire, en concertation avec les
conseils d’école, de demander à l’Inspectrice d’académie une dérogation pour un retour à la semaine de 4 jours de classe.
Sur cette question des rythmes scolaires, les points de vue de l’ensemble des acteurs concernés (parents d’élèves, enseignants,
élus) ont été recueillis afin de définir une organisation de la semaine scolaire qui soit favorable aux apprentissages scolaires en
lien avec les activités péri et extrascolaires.
Une consultation des parents d’élèves des 5 écoles concernées a été conduite sur le mois de novembre 2017 à partir d’un
questionnaire. Les résultats de cette consultation sont présentés ci-après :
nb d'enfants
scolarisés sept
2017

nb de
questionnaires
retournés

taux de
retour

4 jours et demi
avec
TAP

4 jours

avec
garderie

école maternelle La Roche-Chalais

97

62

64%

18

0

44

école maternelle Saint-Aulaye

56

50

89%

17

0

33

école élémentaire La Roche-Chalais

149

119

80%

34

0

85

école élémentaire Saint-Aulaye

126

96

76%

37

0

59

38

26

68%

5

0

21

466

353

76%

111

0

242

école primaire Saint-Privat
TOTAL

69 % des familles ayant répondu à la consultation souhaitent un retour à la semaine scolaire de 4 jours.
Le comité de pilotage des rythmes scolaires, constitué de représentants d’élus, d’enseignants, de parents et d’animateurs s’est
réuni le 5 décembre pour échanger sur les impacts de la réforme.
Les avis exprimés par les conseils d’école de La Roche-Chalais, Saint Aulaye-Puymangou et Saint-Privat-en-Périgord d’ici le 6
mars seront présentés en séance.
Ecole primaire de St Privat, conseil d’école du 30 janvier :
- Favorable à un retour à la semaine de classe de 4 jours : 5 voix pour 4 jours ; 1 voix pour 4,5 jours
Ecole élémentaire de La Roche-Chalais, conseil d’école du 5 mars :
- Favorable à un retour à la semaine de classe de 4 jours à la majorité absolue ; 2 abstentions
Ecole élémentaire de St Aulaye, conseil d’école du 5 mars :
- Favorable au maintien de la semaine de classe de 4,5 jours : 2 voix pour 4 jours ; 14 voix pour 4,5 jours
Ecole maternelle de La Roche-Chalais, conseil d’école du 6 mars :
- Favorable à un retour à la semaine de classe de 4 jours : 6 voix pour 4 jours ; 1 voix pour 4,5 jours
Ecole maternelle de St Aulaye, conseil d’école du 6 mars :
- Favorable à un retour à la semaine de classe de 4 jours : 6 voix pour 4 jours ; 4 voix pour 4,5 jours
Le président précise que la CCPR à opter pour la semaine scolaire de 4 jours.

 Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur l’organisation de la semaine scolaire à compter de la rentrée de
septembre 2018.
2

De la proposition du conseil communautaire et des conseils d’écoles, l’Inspection d’Académie fin mars 2018 communiquera sa
décision en avril/mai 2018 au plus tard pour une mise en place du rythme scolaire retenu à la rentrée de septembre 2018.

IV - Affaires sociales
Présentation par Jacques MENUT, vice-président en charge des affaires sociales, santé et solidarité
1.

Maison de santé

A la demande des professionnels de la maison de santé, une réunion s’est tenue le 8 février en présence de Jacques DELAVIE,
Jacques MENUT, Yannick LAGRENAUDIE, Nelly GARCIA et Rémi CHAUSSADE. La réunion a plus particulièrement
porté sur la question des loyers :

 Demande d’avenant au bail de la podologue
Un bail a été signé avec la podologue, Madame MARCADIER, pour une occupation du cabinet infirmier sur une durée
hebdomadaire d’une journée à compter du 1 er novembre 2014. Suivant les besoins de son activité, Madame MARCADIER
n’occupe le local qu’une demi-journée par semaine. Aussi, Madame MARCADIER demande la révision de son bail pour la
réduction de la durée hebdomadaire d’occupation du local à une ½ journée.



Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur cette demande d’avenant.

Demande de réduction temporaire du montant du loyer pour les nouveaux entrants

La réduction du montant des loyers de 20 %, votée pour une période de 3 ans afin de compenser les charges des professionnels
de santé, disposant d’un cabinet et acceptant de s’installer à la maison de santé, a pris fin le 31 octobre 2017.
Afin de faciliter l’installation de nouveaux praticiens, les professionnels de santé, organisés en SISA, Société
Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires, demandent l’application à tout nouvel arrivant d’une réduction de 20 % sur le
montant du loyer sur une période de 6 mois.


Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur cette demande de réduction temporaire du montant du
loyer pour les nouveaux arrivants.

V - Protection et mise en valeur de l’Environnement
Présentation par le président
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.
Nom - Prénom

Commune

SEBART Denis

St Michel de
Rivière
Chenaud

SEBART Dominique

Chenaud

HARDY David

Servanches

LECLERCQ Guy

Festalemps

CASTAING-KESLER
Christine

St Aulaye

BOUCHOT Renée

Vidangeur
Vidanges
Coutrillonnes
EARL des
Fontaines
EARL des
Fontaines
EARL des
Fontaines
ANGIBAUD
Didier
Eco Vide
Environnement
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N° agrément
2010-33-9 (33)

Montant de la
facture TTC
176 €

Date de
réception
19/01/2018

2010-0002 (16)

110 €

19/01/2018

2010-0002 (16)

110 €

19/01/2018

2010-0002 (16)

132 €

01/02/2018

2010-03 (24)

244 €

24/01/2018

2010-33-15 (33)

315 €

05/02/2018

GAUTRIAS Jean-Philippe
VAURAT Jean-Luc
ROUQUETTE Elisabeth


2.

St Michel de
Rivière
St Michel L’Ecluse
et Léparon
St Aulaye

Vidanges
Coutrillonnes
Vidanges
Coutrillonnes
EARL des
Fontaines

2010-33-9 (33)

198 €

08/03/2018

2010-33-9 (33)

198 €

08/03/2018

2010-0002 (16)

110 €

07/03/2018

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur l’attribution d’une subvention de 60 € à chaque usager pour
la réalisation de la vidange de leur installation d’assainissement non collectif.
SMCTOM de Ribérac : Rapport annuel d’activité 2016

Le rapport d’activité 2016 du SMCTOM – secteur de Ribérac, communiqué à la CC, est joint en annexe à la présente note.
Les membres du conseil communautaire sont invités à en prendre connaissance.
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VI – Finances
Présentation par le président
1. Vote des comptes administratifs 2017 des budgets annexes et du Budget principal
Le compte administratif 2017 du budget annexe « Maisons d’accueil » est présenté dans le tableau qui suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
LIBELLES
011
12
14
65
66
67
42

charges générales
charges personnel
attenu. de produits
charges de gestion
charges financières
charges exception.

DEPENSES
3 510,36
9 092,71
-

Dépenses réelles
op.ordre entre section

12 603,07

TOTAL

12 603,07

SECTION D'INVESTISSEMENT
LIBELLES

013
70
73
74
75
76
77

atténuation charges
produits
impôts et taxes
dotations
autres produits
produits financiers
produits exception.
Recettes réelles
042 op.ordre entre section
43 report n-1

RECETTES
16 617,70

16
10
20
21
23
23
27
45

270,64
16 888,34
5 380,70

LIBELLES

DEPENSES

emprunts
dotations
Subventions versées
immob.corp.
immob en cours
opérations équip.
autres immob.financ.
op,cpte tiers
Dépenses réelles

12 737,19
2 333,77
15 070,96

LIBELLES
10
1068
13
16
165
45
040

FCTVA+divers
excédent fonct.cap.
subventions équip.
emprunts
dépôts et caution
op cpte tiers
op.ordre transfert
Recettes réelles

report n-1
81 387,96
1
report n-1
22 269,04
TOTAL
96 458,92
TOTAL
9 665,97
RESULTAT INVESTISSEMENT: RESULTAT GLOBAL
52 795,58
CAF BRUTE
4 285,27
25,37%
RECAPITULATION
Dépenses Fonctionnement
12 603,07
Recettes Fonctionnement
22 269,04
Résultat de Fonctionnement
9 665,97
excédent
Dépenses Investissement
96 458,92
Recettes Investissement
33 997,37
Résultat Investissement
62 461,55
déficit
RAR dépenses
RAR Recettes
52 489,39
Besoin de financement
9 972,16
AFFECTATION DU RESULTAT
C/ 001 Déficit reporté
62 461,55
Investissement
c/1068 besoin de financement
9 665,97
C/002 Excédent reporté
Fonctionnement

TOTAL

Le président ne prend pas part au vote.
 Les membres du conseil communautaire sont invités à se prononcer sur le compte administratif 2017 du budget annexe « Maisons d’accueil ».
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RECETTES
589,00

33 408,37
33 997,37
33 997,37
62 461,55

Le compte administratif 2017 du budget annexe « Maison de santé » est présenté dans le tableau qui suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
LIBELLES

011
012
14
65
66
67
23

charges générales
charges personnel
attenu. de produits
charges de gestion
charges financières
charges exception.
Dépenses réelles
op.ordre entre section
report n-1

DEPENSES
7 784,95
5 810,33
17 247,68
30 842,96
-

013
70
73
74
75
76
77

SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLES

RECETTES

atténuation charges
produits
impôts et taxes
dotations
autres produits
produits financiers
produits exception.

5 704,15
26 533,17
-

16
10
20
21
23
23
27

32 237,32

041 opé.patrimoine
20 Dépenses imprévues

Recettes réelles
042 op.ordre entre section
43 report n-1

LIBELLES

-

emprunts
dotations
Subventions versées
immob.corp.
immob en cours
opérations équip.
autres immob.financ.

report n-1
TOTAL

30 842,96

DEPENSES
12 462,75
20 747,88
20 868,30

LIBELLES
10

FCTVA+divers

1068
13
16
165
21

excédent fonct.cap.
subventions équip.
emprunts
dépôts et caution
virt section

040

op.ordre transfert

3 403,00
20 868,30
2 459,56
-

1

report n-1

TOTAL
RESULTAT FONCTIONNEMENT

-

32 237,32
TOTAL
54 078,93
TOTAL
26 730,86
1 394,36
RESULTAT INVESTISSEMENT: - 27 348,07
RESULTAT GLOBAL
25 953,71
4,33%
CAF BRUTE
1 394,36
RECAPITULATION
Dépenses Fonctionnement
30 842,96
Recettes Fonctionnement
32 237,32
Résultat de Fonctionnement
1 394,36
excédent
Dépenses Investissement
54 078,93
Recettes Investissement
26 730,86
Résultat Investissement
27 348,07
déficit
RAR dépenses
RAR Recettes
7 000,00
Besoin de financement
18 953,71
AFFECTATION DU RESULTAT
C/ 001 Déficit reporté
27 348,07
Investissement
c/1068 besoin de financement
1 394,36
C/002 Excédent reporté
Fonctionnement

Le président ne prend pas part au vote.


RECETTES

Les membres du conseil communautaire sont invités à se prononcer sur le compte administratif 2017 du budget annexe « Maison de santé ».
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Le compte administratif 2017 du budget annexe « Portage de repas à domicile » est présenté dans le tableau qui suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
LIBELLES
011
012
014
65
66
67
42

charges générales
charges personnel
attenu. de produits
charges de gestion
charges financières
charges exception.
Amortissements
Dépenses réelles
002 report en fonction.

TOTAL

DEPENSES
112 654,15
45 010,08
5 521,00
163 185,23
-

163 185,23

SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLES

RECETTES

atténuation charges
produits
impôts et taxes
dotations
autres produits
produits financiers
produits exception.
Recettes réelles
042 op.ordre entre section
43 report n-1

4 368,90
134 986,98
23 829,35
163 185,23
-

013
70
73
74
75
76
77

LIBELLES
16
10
20
21
23
23
27
45
20

TOTAL
RESULTAT FONCTIONNEMENT :

DEPENSES

emprunts
dotations
Subventions versées
immob.corp.
immob en cours
opérations équip.
autres immob.financ.
op,cpte tiers
Dépenses imprévues
Dépenses réelles
report n-1
TOTAL

163 185,23
RESULTAT GLOBAL
CAF BRUTE
RECAPITULATION
Dépenses Fonctionnement
Recettes Fonctionnement
Résultat de Fonctionnement
Dépenses Investissement
Recettes Investissement
Résultat Investissement
RAR dépenses
RAR Recettes
Besoin de financement
AFFECTATION DU RESULTAT
C/ 001 Excédent reporté
c/1068 besoin de financement
C/002 Déficit reporté

-

LIBELLES
10
1068
13
16
165
45
040

excédent fonct.cap.
subventions équip.
emprunts
dépôts et caution
op cpte tiers
Amortissements
RAR
Recettes réelles
1
report n-1
TOTAL
RESULTAT INVESTISSEMENT:

17 184,45
163 185,23
163 185,23
17 184,45
17 184,45
-

17 184,45
-

FCTVA+divers

0,00%

déficit

excédent

Investissement
Fonctionnement

Le président ne prend pas part au vote.


Les membres du conseil communautaire sont invités à se prononcer sur le compte administratif 2017 du budget annexe « Portage de repas à domicile ».
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RECETTES
5 521,00
5 521,00
11 663,45
17 184,45
17 184,45

Le compte administratif 2017 du budget annexe « Office du tourisme » est présenté dans le tableau qui suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
LIBELLES
011
012
014
65
66
67

charges générales
charges personnel
attenu. de produits
charges de gestion
charges financières
charges exception.
Dépenses réelles

042 amortissement
TOTAL

DEPENSES

LIBELLES

10 117,66
70 999,98
2 634,66
83 752,30
948,50
84 700,80

013
70
73
74
75
76
77

atténuation charges
produits
impôts et taxes
dotations
autres produits
produits financiers
produits exception.
Recettes réelles
042 op.ordre entre section
43 report n-1

SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES

LIBELLES

39 578,67
6 004,60
15 515,14
23 602,39
84 700,80
-

16
10
20
21
23
23
27
45
20

TOTAL
RESULTAT FONCTIONNEMENT :

DEPENSES

emprunts
dotations
Subventions versées
immob.corp.
immob en cours
opérations équip.
autres immob.financ.
op,cpte tiers
Dépenses imprévues
RAR
report n-1
TOTAL

84 700,80
RESULTAT GLOBAL
CAF BRUTE
RECAPITULATION
Dépenses Fonctionnement
Recettes Fonctionnement
Résultat déficit
Dépenses Investissement
Recettes Investissement
Résultat Investissement
RAR dépenses
RAR Recettes
Besoin de financement
AFFECTATION DU RESULTAT
C/ 001 excédent reporté
c/1068 besoin de financement
C/002 Déficit reporté

-

LIBELLES
10
1068
13
16
165
45
040

-

FCTVA+divers

-

excédent fonct.cap.
subventions équip.
emprunts
dépôts et caution
op cpte tiers
amortissement
total

-

1

report n-1
TOTAL
RESULTAT INVESTISSEMENT:

3 309,25
948,50
84 700,80
84 700,80
3 309,25
3 309,25
3 309,25
-

1,12%

déficit

excédent

Investissement
Fonctionnement

Le président ne prend pas part au vote.


Les membres du conseil communautaire sont invités à se prononcer sur le compte administratif 2017 du budget annexe « Office du tourisme ».
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RECETTES

948,50
948,50
2 360,75
3 309,25
3 309,25

Le compte administratif 2017 du budget annexe « SPANC » est présenté dans le tableau qui suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

011
012
014
65
66
67

charges générales
charges personnel
attenu. de produits
charges de gestion
charges financières
charges exception.

26 594,13
7 000,00
365,75
10 499,30
44 459,18

42

Dépenses réelles
op.ordre entre section

TOTAL

44 459,18

SECTION D'INVESTISSEMENT

LIBELLES

RECETTES

atténuation charges
produits
impôts et taxes
dotations
autres produits
produits financiers
produits exception.
Recettes réelles
042 op.ordre entre section
43 report n-1

64 751,45
20,90
64 772,35

013
70
73
74
75
76
77

21 554,15

LIBELLES
16
10
20
21
23
23
27
45
20

DEPENSES

emprunts
dotations
Subventions versées
immob.corp.
immob en cours
opérations équip.
autres immob.financ.
op,cpte tiers
Dépenses imprévues
RAR
report n-1
TOTAL

TOTAL
86 326,50
RESULTAT FONCTIONNEMENT:
41 867,32
RESULTAT GLOBAL
CAF BRUTE
RECAPITULATION
Dépenses Fonctionnement
Recettes Fonctionnement
Résultat de Fonctionnement
Dépenses Investissement
Recettes Investissement
Résultat Investissement
RAR dépenses
RAR Recettes
Besoin de financement
AFFECTATION DU RESULTAT
C/ 001 Déficit reporté
c/1068 besoin de financement
C/002 Excédent reporté

-

44 459,18
86 326,50
41 867,32
-

1068
13
16
165
45
040

1

41 867,32

excédent

déficit

Investissement
Fonctionnement

Les membres du conseil communautaire sont invités à se prononcer sur le compte administratif 2017 du budget annexe « SPANC».
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10

41 867,32
20 313,17

Le président ne prend pas part au vote.


LIBELLES

RECETTES

FCTVA+divers

-

excédent fonct.cap.
subventions équip.
emprunts
dépôts et caution
op cpte tiers
op.ordre transfert
RAR

-

report n-1
TOTAL
RESULTAT INVESTISSEMENT:

-

Le compte administratif 2017 du budget principal est présenté dans le tableau qui suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
LIBELLES

011
012
014
65
66
67

DEPENSES

LIBELLES

RECETTES

atténuation charges
produits
impôts et taxes
dotations
autres produits
produits financiers
produits exception.

23 138,38
188 920,00
2 036 247,00
243 610,57
1 250,00
35,67

16
10
204
21
23
23
27

emprunts
dotations
Subventions versées
immob.corp.
immob en cours
opérations équip.
autres imm.financ.

2 493 201,62

45

op,cpte tiers
Dépenses réelles

charges générales
charges personnel
attenu. de produits
charges de gestion
charges financières
charges exception.

370 786,09
879 959,12
130 585,00
1 025 117,34
85,05

013
70
73
74
75
76
77

Dépenses réelles
amortissement

2 406 532,60
24 082,62

Recettes réelles
042 op.ordre entre section
43

SECTION D'INVESTISSEMENT

report n-1

LIBELLES

245 599,55

opération patrimoniale
report n-1

TOTAL

2 430 615,22

TOTAL
RESULTAT FONCTIONNEMENT :

8 491,95
20 766,00
6 336,47
74 471,63

110 066,05
-

LIBELLES
10
1068
13
16
23
165
45

Les membres du conseil communautaire sont invités à se prononcer sur le compte administratif 2017 du budget principal.
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RECETTES

FCTVA+divers
excédent fonct.cap.
subventions équip.
emprunts
immo en cours
dépôts et caution
op cpte tiers

13 399,00
8 144,92
-

Recettes réelles

45 626,54

040

amortissement

24 082,62

001

section inv reporté
report n-1

2 738 801,17
TOTAL
110 066,05
TOTAL
308 185,95
RESULTAT INVESTISSEMENT: RESULTAT GLOBAL
269 128,74
3,48%
CAF BRUTE
86 669,02
RECAPITULATION
Dépenses Fonctionnement
2 430 615,22
Recettes Fonctionnement
2 738 801,17
Résultat de Fonctionnement
308 185,95
excédent
Dépenses Investissement
110 066,05
Recettes Investissement
71 008,84
Résultat Investissement
39 057,21
déficit
RAR dépenses
1 920,00
RAR Recettes
Besoin de financement
40 977,21
AFFECTATION DU RESULTAT
C/ 001 Déficit reporté
39 057,21
Investissement
c/1068 besoin de financement
40 977,21
C/002 Excédent reporté
267 208,74
Fonctionnement

Le président ne prend pas part au vote.


DEPENSES

25 382,30
71 008,84
39 057,21

2. Vote des comptes de gestion 2017 des budgets annexes et du Budget principal
Le compte de gestion 2017 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 2017 du budget annexe « Maisons d’accueil ».
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Le compte de gestion 2017 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 2017 du budget annexe « Maison de santé ».
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Le compte de gestion 2017 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 2017 du budget annexe « Portage de repas à domicile ».
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Le compte de gestion 2017 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 2017 du budget annexe « Office du tourisme ».
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Le compte de gestion 2017 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 2017 du budget annexe « SPANC».
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Le compte de gestion 2017 du budget principal dressé par le receveur est identique au compte administratif.
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Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur la conformité du compte de gestion 2017 du budget principal.
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3. Affectation des résultats de 2017 des budgets annexes et du Budget principal
Budget annexe « Maisons d’accueil »
Il est proposé aux membres du conseil communautaire de se prononcer sur l’affectation des résultats comme suit :
 Affectation du déficit d’investissement de 62 461,55 € au compte 001 ;
 Affectation du besoin de financement de 9 665,97 € au compte 1068.
Budget annexe « Maison de santé »
Il est proposé aux membres du conseil communautaire de se prononcer sur l’affectation des résultats comme suit :
 Affectation du déficit d’investissement de 27 348,07 € au compte 001 ;
 Affectation de l’excédent de fonctionnement de 1 394,36 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement
capitalisé).

Budget annexe « Portage de repas à domicile »
Il est proposé aux membres du conseil communautaire de se prononcer sur l’affectation des résultats comme suit :
• Affectation de l’excédent d’investissement de 17 184,45 € au compte 001.

Budget annexe « Office du tourisme »
Il est proposé aux membres du conseil communautaire de se prononcer sur l’affectation des résultats comme suit :
 Affectation de l’excédent d’investissement de 3 309,25 € au compte 001.
Budget annexe « SPANC »
Il est proposé aux membres du conseil communautaire de se prononcer sur l’affectation des résultats comme suit :
 Affectation de l’excédent de fonctionnement de 41 867,32 € au compte 002.

Budget principal
Il est proposé aux membres du conseil communautaire de se prononcer sur l’affectation des résultats comme suit :
 Affectation de déficit d’investissement de 39 057,21 € au compte 001
 Affectation de l’excédent de fonctionnement (308 185,95 €) :
267 208,74 € au compte 002, en fonctionnement
40 977,21 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé), en recettes d’investissement.
4.

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 : Pierre ZAHNBRECHER
Sommes dues pour la cantine : 66,15 €
Motif admission en non-valeur : Poursuite sans effet et combinaison infructueuse d’actes
Redevable : Aurore FIGEAC
Sommes dues pour la cantine : 3,80 €
Motif admission en non-valeur : montant inférieur au seuil de poursuite
Redevable : Michel MOREAU
Sommes dues pour le portage de repas : 190,40 €
Motif admission en non-valeur : décédé et demande de renseignement négative

18



Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal et au budget annexe portage de repas 2018,
il est proposé au Conseil Communautaire d’admettre en non-valeur les titres mentionnés.

5.

Demande de subvention 2018 de l’association Pastel en Périgord

L’association Pastel en Périgord a organisé le salon international de pastels du 28 juillet au 26 août 2018 sur les sites de la
salle des fêtes, Musée du Pastel, Salle de l’Horloge.
Lors du dernier salon, 102 pastellistes ont exposé 316 œuvres au centre de Loisirs et au Musée du Pastel, 24 élèves de
l’Atelier Pastel ont exposé 65 œuvres à la Salle de l’Horloge. 5000 visiteurs ont été accueillis.
Pour l’édition 2018 du salon, l’association Pastel en Périgord sollicite une subvention d’un montant de 2200 €.
Pour information : une subvention de 2000 € a été versée à l’association en 2016 et de 800 € en 2017.


Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer cette demande d’aide.

VII – Ressources humaines
Présentation par le président

1.

Création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er avril 2018 en vue de
l’intégration directe d’un agent du cadre d’emploi d’adjoint d’animation dans le cadre d’emploi d’adjoint
administratif

Un agent de la CC relevant du cadre d’emploi des adjoints d’animation principal de 2ème classe effectue majoritairement
des missions d’ordre administratif et non du domaine de l’animation.
Aussi, à la demande de l’agent, il est proposé au conseil communautaire :



d’autoriser la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet à compter du 1er
avril 2018 en vue de l’intégration directe de l’agent sur ce cadre d’emploi ;
d’autoriser la suppression d’un emploi d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet à compter du
1er avril 2018.

Il est précisé que cette intégration directe ne présente aucune incidence financière.

2.

Création d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe et suppression d’emploi d’un emploi
d’adjoint technique de 2nde classe dans le cadre d’avancements de grade à compter du 1er avril 2018

Un agent de la CC relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques principaux de 2ème classe satisfait les conditions pour un
avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe.
Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser :



la création d’un emploi d’Adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet à compter du 1er avril 2018 en vue
de l’avancement de grade des agents ;
la suppression d’un emploi d’Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet à compter du 1er avril 2018.

Il est précisé que les crédits seront inscrits au budget 2018.
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VIII – Autres
Présentation par le président
1. Proposition de convention partenariale de territoire relative à une veille foncière SAFER
Un partenariat entre le Département de la Dordogne, l'Agence Technique Départementale 24, l'Union des Maires de la
Dordogne, la SAFER Aquitaine Atlantique et l'Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine a été conclu en matière de
veille foncière en vue de faciliter l’installation d’agriculteurs.
Ce partenariat porte plus particulièrement sur la création d’un outil départemental de veille foncière. L’ATD 24 a intégré au
sein de son Système d’Informations Géographiques « PÉRIGÉO », un applicatif similaire à VIGIFONCIER.
VIGIFONCIER est un service d'information en ligne, payant, proposé par les SAFER qui permet d’être informer rapidement
des projets de vente de biens sur un territoire et de disposer d'indicateurs de suivi et d'analyse des dynamiques foncières
locales.
Dans le cadre de cet applicatif intégré à PERIGEO, des notifications journalières seront envoyées par mail aux collectivités
concernées (Intercommunalités et communes). Les collectivités disposeront également de tableaux de bord.
Le projet de convention est joint à la présente note.
Le coût annuel du service est de 1000 € par CdC.



Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer ce projet de convention
.

2. Fusion CCPR/Pays de St Aulaye : état d’avancement des réflexions et propositions des groupes de travail

Développement territorial
Etat comparatif des compétences des 2 CC
COMPETENCES OBLIGATOIRES

CCPR

AMENAGEMENT DE L'ESPACE POUR LA
CONDUITE D'ACTIONS D'INTERET

Schéma de cohérence territoriale
(SCOT) et schéma de secteur
Plan Local d’urbanisme (PLU);
documents d’urbanisme en tenant
lieu et carte communale
création, aménagement, entretien et
gestion de zones d’activité industrielle,
commerciale,
tertiaire,
artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
politique locale du commerce et soutien
aux activités commerciales d’intérêt
communautaire ;
promotion
du
tourisme, dont la création d’offices de
tourisme
Compétence transférée au SRB-Dronne

Schéma de cohérence territoriale
(SCOT) et schéma de secteur

ET PREVENTION DES INONDATIONS
AMENAGEMENT,
ENTRETIEN
ET
GESTION DES AIRES D'ACCUEIL DES
GENS DU VOYAGE

Aménagement, entretien et gestion des
aires d'accueil des gens du voyage

Aménagement, entretien et gestion des
aires d'accueil des gens du voyage et
des terrains familiaux locatifs

COLLECTE

SMCTOM-Ribérac

SMCTOM-Ribérac, SMD3, SMICVAL

COMMUNAUTAIRE

ACTIONS DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

ET TRAITEMENT DES
DECHETS DES MENAGES ET DECHETS
ASSIMILES
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CC Pays de St Aulaye

création, aménagement, entretien et
gestion de zones d’activité industrielle,
commerciale,
tertiaire,
artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
politique locale du commerce et soutien
aux activités commerciales d’intérêt
communautaire ;
promotion
du
tourisme, dont la création d’offices de
tourisme
Compétence transférée au SRB-Dronne

COMPETENCES OPTIONNELLES
POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU
CADRE DE VIE

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE
L’ENVIRONNEMENT

POLITIQUE DE LA VILLE

CCPR
Etudes et diagnostic (PLH …)
Politique de réhabilitation de l’habitat
privé (PIG; OPAH…)

CC Pays de St Aulaye
Est d’intérêt communautaire la mise en
oeuvre d’une politique de réhabilitation
de l’habitat privé dans le cadre de
procédures spécifiques telles que :
O.P.A.H –P.L.A.H –P.I.G.

Protection et mise en valeur de
l’environnement, le cas échéant dans
le cadre des schémas départementaux
et soutien aux actions de maîtrise de
la demande en énergie.
dispositifs locaux de prévention de la
délinquance
Cette compétence a été prise en vue de
conserver le DGF bonifiée, mais aucune
action.

Propositions
Dans le projet de statuts, les compétences obligatoires doivent être inscrites dans leur intégralité :

-

Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire
Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma de secteur
Plan Local d’urbanisme (PLU); documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale : le nouvel EPCI
disposera d’un délai de 5 ans pour engager l’élaboration du PLUi.


-

Actions de développement économique dans les conditions prévues a l’article L.4251-17 ;
Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ;
Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.
Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis au
1°à 3°du II de l’article 1erde la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage;



Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.



Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code
de l’environnement la compétence GEMAPI inclut l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions,
ouvrages ou installations présentant un caractère général ou d’urgence, visant :
L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction d’un bassin hydrographique,
L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac, plan d’eau y compris les accès à ce cours d’eau, canal, lac,
plan d’eau
La défense contre les inondations et contre la mer ;
La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations
boisées riveraines.



Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis au
1°à 3°du II de l’article 1erde la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage

Concernant les compétences optionnelles, il est proposé de :
- Conserver et élargir la compétence protection de l’environnement en détaillant les actions en matière de transition
énergétique
- Restituer la compétence la « Politique de la ville »
- Conserver la compétence la « Politique de l’habitat »
Le groupe de travail se réunira à nouveau dans le courant de l’année pour travailler sur l’intérêt communautaire des
compétences.
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Social
Etat comparatif des compétences des 2 CC
COMPETENCE OPTIONNELLE

CCPR

ACTION SOCIALE D’INTERET

Portage de repas à domicile

COMMUNAUTAIRE

CC Pays de St Aulaye
Portage de repas à domicile

Service d’aide à domicile
(autorisation d’intervention sur les
communes de la Roche-Chalais, St
Aulaye, St Privat depuis le
01/01/2018)
Résidences Autonomie (RPA de
Ribérac et de Tocane)

Maisons familiales d’accueil de Parcoul
et Festalemps

Secours d’urgence

COMPETENCE FACULTATIVE

CCPR

CC Pays de St Aulaye
Création et aménagement de maisons de
santé pluridisciplinaires

SANTE

Propositions
Concernant la compétence optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire, il est proposé d’y inclure
- Le portage de repas
- Le service d’aide et d’accompagnement à domicile
- L’hébergement avec les résidences autonomie et les maisons d’accueil
- Les secours d’urgence : les élus du groupe de travail souhaitent que les communes puissent intervenir sur les aides
d’extrême urgence (bons alimentaires, bons d’essence…) et la CC sur les aides d’urgence« institutionnelles » dont les
dossiers sont transmis par les assistantes sociales
Concernant la compétence facultative « maisons de santé, il est proposé de restituer la compétence aux communes et de prévoir
dans les statuts une clause générale affirmant que la CC se préoccupe de la santé sur son territoire.
Par ailleurs, sur le portage à domicile, les élus souhaitent que la confection des repas soit locale, ce que ne garantit pas la
procédure de commande publique (un appel d’offres devrait être lancé sur l’ensemble du futur territoire). L’idée d’une
préparation des repas en régie – à examiner avec la restauration scolaire- a été émise.
Le groupe de travail se réunira le 12 mars à 18h.

Service à la population
Etat comparatif des compétences des 2 CC
COMPETENCE OPTIONNELLE
CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET
FONCTIONNEMENT D'EQUIPEMENTS
CULTURELS ET SPORTIFS D'INTERET
COMMUNAUTAIRE, ET D'EQUIPEMENTS
DE L'ENSEIGNEMENT
PREELEMENTAIRE ET ELEMENTAIRE
D'INTERET COMMUNAUTAIRE

CCPR

CC Pays de St Aulaye

Service des écoles

Bâtiments scolaires

Equipements sportifs :
Piscines
Soutien aux associations
Interventions

Bâtiments de restauration scolaire à
l’exclusion de La Roche-Chalais

Equipements culturels :
Bibliothèque intercommunale
Soutien aux associations
Convention SICC
Adhésion CDR24

ALSH Périscolaire sauf mercredi
(Fonct. + Invest)
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Point Accueil jeunes 12-17ans

COMPETENCES FACULTATIVES

CCPR

CC Pays de St Aulaye

ALSH Périscolaire (Fonct. et Invest.)

Service des écoles

ALSH Extrascolaire

Gestion du service périscolaire de
restauration

Petite enfance dont RAM
Définition et mise en place de la
politique enfance-jeunesse

Propositions
Concernant la compétence optionnelle « Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire, et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire, le groupe de
travail propose de la conserver.
L’intérêt communautaire de cette compétence devra être défini avant mars 2019, en particulier :
- les bâtiments scolaires
- la bibliothèque
- les piscines
- l’adhésion au CRD 24.
Une réunion pour en débattre sera organisée fin mai début juin.
Concernant les compétences facultatives, le groupe de travail propose d’y inclure les compétences de :
-

Politique Enfance Jeunesse
 Petite enfance
 Périscolaire
 Extrascolaire
 Adolescence
 Accompagnement des jeunes adultes dans le cadre de projets interculturels ou d’insertion

-

Restauration collective :
 cuisines centrales de Ribérac et de La Roche Chalais (portage des Repas, Résidences autonomie, fourniture
régulière ou occasionnelle de repas dans les restaurants scolaires pour les communes qui le souhaitent). Il
s’agit d’une proposition qui ne peut être mise en œuvre qu’avec l’accord de communes concernées.
 Il est envisagé de restituer la compétence du temps méridien et de la restauration scolaire aux communes.

Technique
Etat comparatif des compétences des 2 CC
COMPETENCE OPTIONNELLE
VOIRIE

CCPR
création, aménagement et entretien de la
voirie d'intérêt communautaire
Dans l’intérêt communautaire, sont
compris :
- les voies communales et chemins
ruraux revêtus
- les chemins « blancs » en calcaire
Sont exclues de l’intérêt
communautaire, les places et les rues
situées dans les centres bourg des
communes.
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CC Pays de St Aulaye
Compétence communale

COMPETENCE FACULTATIVE
ASSAINISSEMENT

CCPR
Etude, élaboration et suivi du schéma
directeur d'assainissement
Création d'un service de
l'assainissement non collectif
(diagnostic neuf et existant, conception,
contrôle, entretien.....)

CC Pays de St Aulaye
Entretien des dispositifs
d’assainissement non collectif
Contrôle des dispositifs
d’assainissement non collectif

Mise en place d'un service de vidanges
groupées
Création et prise en charge d'une unité
de traitement des matières de vidanges
(UTMV)
Les prestations réalisées par le service voirie de la CCPR :
Voies revêtues :
Les prestations de PATA (Point à Temps Automatique), d'enrobé à froid, d’élagage sont exercées par le service sur l’ensemble
du territoire. Les programmes sont définis selon les propositions des communes.
Les prestations de curage de fossés, de saignées, de fauchage 1ère passe dite « de sécurité » (banquette, carrefour), de
fauchage 2ème passe (banquette / talus), de fauchage mixte (banquette commune / talus CCPR) sont exercées « à la carte »
selon le souhait des communes, c’est-à-dire par la CCPR ou par la commune (avec compensation financière selon les tarifs
fixés par la CCPR) ou de façon combinée (CCPR/commune).
Chemins blancs :
Les prestations de mise en place de calcaire et de fauchage sont « à la carte » selon le souhait des communes.

Le SPANC est mis en oeuvre en régie au niveau de la CCPR et par délégation à la SAUR au niveau de la CC du Pays de St
Aulaye.

Propositions
Concernant la compétence optionnelle « Création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire », le groupe
de travail propose de la conserver. La voirie dite communautaire inclurait :
- les voies communales et chemins ruraux revêtus
les chemins « blancs » en calcaire ou en grave
Les places et les rues situées dans les centres bourg des communes (délimitées par les panneaux d’entrée de ville) ainsi que les
sentiers (PDIPR) resteraient de ressort communal.
Concernant la compétence facultative « Assainissement », le groupe de travail propose la gestion en régie.
Pour information, la convention entre la CC du Pays de St Aulaye et la SAUR prend fin le 31/12/2018.
Le groupe de travail se réunira le 12 mars à 14h30.
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