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 Compte rendu de la 

Réunion du conseil de 

communauté en date 

du 22.03.2012 

 
Votants : MMES et MS LABBE Nicole, RIBIERE Anick, VILMARS Dominique, 

MENUT Jacques, BONNET Jean-Claude, DELAVIE Jacques, NEIGE Pascal, 

MAILLETAS Alain GOBIN Joël, GRANGE Aline, GENDREAU Jean-Jacques, 

ROUZEAU Claude, DE CUMOND Pierre, LAGRENAUDIE Yannick, DUMONTET 

Jean-Louis, JAULIN Jacky, MARTY Bernard, ROUSSIE-NADAL Pascale, 

BOMPART-PATCHINE Nathalie, DENOST Robert.  

 

Non votants : DE GILBERT François, DONATIEN Alain, BERNARD Philippe, 

CLAIRAUD David, BORDES Michel. CHAUSSADE Rémi, BEAUVAIS Fabien, 

MARTY Suzanne 

 

Excusés : VITOSKY Stéphane, FERRIER Stéphane, SHARPE Sylvie, ESPAGNET 

Eric, DUBET Gérard, BONNEAU Gilbert, TALLON Jean-Paul, ARNAUDINAUD 

Jean-Pierre, POINTET Jean-Claude. VIAUD André EYMARD Jean-Michel, DIAS 

Dominique 

 

Secrétaire de séance : Nathalie BOMPART-PATCHINE 

 

Début de la séance à 18 heures 50 

 
La Présidente présente Monsieur Olivier PILON, qui a été recruté par voie de mutation au 12 

mars 2012 au poste d’attaché territorial. Il exercera les fonctions de Directeur Général des 

services en lieu et place de Monsieur Benjamin CHIMOL qui quitte son poste au 30 avril.  

 

Dans un second temps le Conseil valide le compte rendu de la réunion du 23 février 2012. 

 

Ordre du jour : 
1- Vote des comptes administratifs,   

2- vote des comptes de gestion, 

3- affectation des résultats, 

4- débat d'orientations budgétaires, 

5- modification de la composition des commissions "appel d'offres" et  

"environnement", 

6- élection d'un délégué et d'un suppléant à la commission Office de Tourisme, 

7- questions diverses. 
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1. Vote des comptes administratifs,   

La Présidente ne prenant pas part au vote et sous la présidence de Mme Nicole LABBE, le 

Conseil approuve les comptes administratifs tels que présentés par le Vice-président en charge 

des finances (cf. annexes 1 à 5). 

 

2. Vote des comptes de gestion, 

Les comptes de gestion étant identiques aux comptes administratifs le conseil approuve les 

comptes de gestion de chacun de budgets. 

 

3. affectation des résultats : 

 

Le conseil décide d’affecter les résultats comme suit : 

  
budget 
principal 

budget portage 
de repas à 
domicile 

budget 
office de 
tourisme 

budget 
maison 
d'accueil 

budget 
SPANC 

section de 
fonctionnement 

 dépenses    1 153 303,23             82 596,33      52 342,32          5 604,20      25 711,81    

 recettes    1 440 486,30             92 657,02      59 955,15        11 451,42      47 312,08    

 résultat       287 183,07             10 060,69        7 612,83          5 847,22      21 600,27    

section 
d'investissement 

 dépenses       262 671,24               5 081,00           989,50      171 922,32                 -      

 recettes       260 247,48             14 905,00                 -        126 579,44                 -      

 résultat  -       2 423,76               9 824,00    -      989,50    -   45 342,88                 -      

 RAR* dépenses         99 018,33                        -                   -        123 356,86                 -      

 RAR* recettes       104 123,80                        -                   -        170 145,10                 -      

 cumul RAR*          5 105,47                        -                   -          46 788,24                 -      

 résultat cumulé          2 681,71               9 824,00    -      989,50          1 445,36                 -      

affectation du 
résultat 

 couverture du 
déficit 
d'investissement 
cumulé                    -                          -             989,50                   -                   -      

 solde en 
excédent de 
fonctionnement 
reporté      287 183,07           10 060,69        6 623,33          5 847,22      21 600,27    

 

RAR : Restes à réaliser au 31/12/2011 

 

4. débat d'orientations budgétaires, 

 

a) DOB - budget principal  

 

Le Vice-président en charge des finances présente le contexte budgétaire et les hypothèses 

retenues pour la réalisation du budget primitif principal.  

Les variations prévisionnelles des recettes de fonctionnement sont les suivantes : 

 

  
variation p/r au 

CA 2011 
part de l'augmentation 

prévisionnelle 

transfert de compétence    +  489 561,75    +  79% 

report du résultat    +  111 749,12    +  18% 

autres évolutions conjoncturelles     -       6 883,17    -    1% 

hausse des bases    +     23 236,00    +    4% 

total    +  617 663,70    + 100% 
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Les variations prévisionnelles des dépenses de fonctionnement sont les suivantes : 

 

  
variation p/r au 

CA 2011 
part de l'augmentation 

prévisionnelle 

transfert de compétences        + 405 763,57    45% 

inflation GVT          + 25 962,23    3% 

dépenses nouvelles engagées          + 68 479,12    8% 

dépenses nouvelles proposées          + 92 813,70    10% 

opération d'ordre          + 15 503,71    2% 

dépenses imprévues        + 118 310,28    13% 

dépenses exceptionnelles          + 28 014,15    3% 

transfert à la section d'invest.        + 150 000,00    17% 

total        + 904 846,76    100% 

 

Le transfert à la section d’investissement de 150.000€ permettrait de prendre en charge 

l’ensemble des demandes de dépenses d’investissement engagées ou proposées par les 

commissions se chiffrant comme suit : 

- politique enfance jeunesse :  113.173,09€ 

- politique de développement économique :     10.000,00€ 

- politique sociale (MSP) :     86.518,00€ 

      TOTAL des investissements  209.691,09€  

 

Monsieur LAGRENAUDIE, Vice-président en charge des affaires scolaires de la jeunesse et 

des loisirs, présente les demandes de financement nouvelles retenues par la commission le 16 

mars 2012. (cf. annexe n°6).  Certaines de ces dépenses pourraient bénéficier d’un 

financement (FIPHFP, contrat d’objectif). 

Monsieur GENDREAU expose que la question du contrat d’objectif sera étudiée lors d’une 

réunion qu’il organisera à la Roche Chalais le 11 avril 2012.  

Certaines de ces dépenses comme l’acquisition de véhicules et l’augmentation du temps de 

travail de l’animateur du point jeunes seront étudiées par le bureau. 

 

Monsieur GENDREAU Vice-président en charge du développement économique et du cadre 

de vie présente les demandes de financement nouvelles dépendant de sa commission. Il s’agit 

d’une acquisition de droits de plantation de vigne estimée à 10.000€. Cette demande s’inscrit 

dans une optique de sauvegarde de l’appellation cognac car les collectivités sont plus à même 

de porter ce projet. Parmi les moyens à envisager on dénombre :  

- l’acquisition de droits disponibles, 

- l’acquisition de vignes en friche (depuis moins de 8 ans). 

Monsieur ROUSSEAU, maire de Puymangou expose que le préalable est l’identification d’un 

un exploitant auquel acquérir ces droits.  

Ce point sera discuté en bureau. 

 

Monsieur DELAVIE, Le Vice-président présente au conseil un plan prévisionnel de 

financement de la Maison de Santé. La construction de cette Maison de Santé 

Pluridisciplinaire se chiffre à près de 575.000€ HT. Les financements devraient atteindre près 

de 60%, laissant 230.500,00€ à charge de la CDC. Un emprunt de 230.500€ serait couvert par 

les loyers perçus sur 14 ans. 
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b) DOB – budgets annexes : 

 

- budget portage de repas à domicile : (annexe 2) 

 

Monsieur DELAVIE, Vice-président en charge des finances expose que les dépenses 

nouvelles de fonctionnement sont uniquement liées à l’extension de périmètre (95% de 

l’augmentation) et à des causes structurelles (5% de l’augmentation).  

Il précise qu’une dotation d’équilibre doit être programmée pour assurer un équilibre 

budgétaire. 

  

Monsieur MENUT, Vice-président en charge des affaires sociales expose qu’une 

étude sur l’optimisation du coût du service est actuellement en cours (optimisation du 

parcours et des modalités de livraison). Il rappelle que la commission se réunira pour 

étudier la mise en place d’une tarification modulée. 

 

- budget Office de tourisme : (annexe3) 

 

La Présidente expose que les variations prévisionnelles des dépenses de 

fonctionnement sont les suivantes : 

 

BUDGET OFFICE DE TOURISME - VARIATION 
DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

variation p/r au CA 2011 part de l'augmentation 
prévisionnelle correspondante mini maxi 

transfert de compétences 25 465,39    25 465,39    60% 52% 

virement à la section d'invest. dont 042   5 000,00      5 000,00    12% 10% 

augmentation structurelle des dépenses 
(inflation, GVT)   1 838,80      1 838,80    4% 4% 

convention de remboursement de frais   1 000,00      1 000,00    2% 2% 

animations   4 200,00      4 200,00    10% 9% 

publications   3 000,00      3 000,00    7% 6% 

frais de personnel          -        6 839,06    0% 14% 

reversement de la taxe de séjour   1 200,00      1 200,00    3% 2% 

 frais de déplacement       610,00       610,00    1% 1% 

  42 314,19    49 153,25    100% 100% 

 

Ces modifications correspondent à une augmentation de près de 30% des dépenses 

hors compétences transférées. 

 

Frais de personnel supplémentaires : 

La mairie de St-Aulaye employait un saisonnier pour l’accueil du public durant la 

saison estivale. Elle ne s’est pas encore prononcée sur la poursuite de cette mise à 

disposition.  L’augmentation des frais de personnel (hors SFT/GVT) correspond à  

l’embauche d’un personnel si cette mise à disposition n’est pas reconduite. Plusieurs 

possibilités doivent être envisagées pour l’exercice 2012 : 

 la mise à disposition est reconduite (coût = 0€), 

 la CDC embauche un saisonnier (coût = 4.500€), 

 la CDC embauche un CAE (coût = 3.600€), 

 la CDC augmente le temps de travail de l’agent du patrimoine transféré 

au 1
er

 janvier 2012 (coût = 6.717,29€) 
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Ce point sera discuté en bureau. 

 

Autres dépenses étudiées : 

Les frais de publications correspondent à un besoin de renouvellement du fond de 

l’Office de Tourisme. 

 

 BUDGET OFFICE DE TOURISME VARIATION 
DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

variation p/r au CA 2011 part de l'augmentation 
prévisionnelle correspondante mini maxi 

transfert de compétence  25 307,71      25 307,71    73% 61% 

affectation de la taxe de séjour    9 500,00        9 500,00    27% 23% 

dotation supplémentaire pour équilibre  15 747,47      22 586,53    45% 54% 

fin de marché public de prestation - 21 000,00    - 21 000,00    -61% -51% 

 diminution prudentielle des recettes  - 1 477,15    -   1 477,15    -4% -4% 

report de l'excédent 2011   6 623,33        6 623,33    19% 16% 

remboursement CAE            -      - 0% 0% 

total 34 701,36      41 540,42    100% 100% 

 

Les dotations au budget Office de Tourisme : 

L’affectation de la taxe de séjour au budget Office de Tourisme doit être analysée 

comme une dotation.  

Une dotation complémentaire devra être versée au budget annexe pour un montant 

variant entre 15.000 et 22.500€.  

Par conséquent, en fonction des orientations budgétaires, la dotation d’équilibre sera 

majorée de 25.000€ à 32.000€ hors transfert de compétence (soit entre 45 et 54%).  

 

Le budget total en dépenses et recettes pourrait alors atteindre près de 

101.500,00€ financés comme suit : 

o Impôts locaux : 84 % (dotation + report de l’exercice n-1) 

o taxe de séjour : 12 % 

o Autres financements : 4% 

 

- budget Maison d’accueil : (annexe 4) 

Ce budget présente la particularité que les loyers sont inférieurs aux annuités d’emprunt 

jusqu’en  2017, date de la dernière annuité de remboursement de l’emprunt transféré lors de la 

mise à disposition du bâtiment. Jusqu’à cette date une dotation devra être versée à ce budget. 

 

- budget SPANC : (annexe5) 

Ce budget n’est pas impacté par l’extension du périmètre communautaire. En effet, il existe 

une délégation de service public en matière d’assainissement non collectif sur la Roche 

Chalais.  

Les contrats de la CDC arrivent à terme au 31/12/2012. Les frais de publicités liées au 

renouvellement du marché publics seront couverts par une diminution des charges de 

personnel  (arrêt du paiement d’une partie du salaire du directeur sur ce budget annexe). 

L’inscription d’une somme d’environ 19.000€ aux dépenses exceptionnelles correspond 

uniquement à une écriture d’équilibre budgétaire. 
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5. modification de la composition des commissions, 

 

Sont élus à la commission « environnement » :  

- Mme GRANGE Aline  

- Monsieur Joël GOBIN. 

 

Le conseil décide de plus de créer une « commission de travaux » chargée d’étudier les 

marchés dont le montant est inférieur aux seuils à partir duquel se réuni la commission 

d’appel d’offre. 

Cette commission sera composée, outre la Présidente, de 7 membres : 

- Yannick LAGRENAUDIE 

- Dominique VILMARS 

- Robert DENOST 

- Jacques DELAVIE 

- Jacques MENUT 

- Jean-Claude POINTET (sous réserve de confirmation) 

- Jean-Pierre ARNAUDINAUD (sous réserve de confirmation) 

 

6. élection d'un délégué et d'un suppléant à la commission Office de Tourisme, 

Sont élus à la commission Office de Tourisme : 

- titulaire : Pascal NEIGE, 

- suppléant : Aline GRANGE 

 

7. questions diverses. 

Monsieur le Conseiller général demande qu’un plan de financement définitif de la maison 

d’accueil familial soit présenté lors de la prochaine réunion 

 

Fin de la séance à 21heures10. 


