
Communauté de communes du Pays de St Aulaye

Conseil Communautaire du 28 juin 2021
Compte-rendu

ÉTAIENT PRÉSENTS (17) : 

Mesdames  et  messieurs  Yannick  LAGRENAUDIE,  Jean-Michel  SAUTREAU,  Pascale  ROUSSIE-NADAL,  Chrystelle  BACQUEY,  Rémi
CHAUSSADE, Delphine VICAIRE BONNIEU, Robert  DENOST, David DESSAIGNE, Jean-Jacques GENDREAU, Xavier  HALLAIRE, Jacky
JAULIN, Jocelyne LACHAUD, Denise RAGOT, Rémi RAMBONONA, Jean-Philippe RICHARD, Joël TRUFLEY, André VIAUD

ABSENTS EXCUSES (7) :  Angelyna  HAURY a  donné  pouvoir  à  Jean-Michel  SAUTREAU,  Martine  CONIJN a  donné  pouvoir  à  Xavier
HALLAIRE, Alain MAILLETAS a donné pouvoir à Delphine VICAIRE BONNIEU, Pierre DE CUMOND, a donné pouvoir à Denise RAGOT,
Marielle CHABANET a donné pouvoir à Jocelyne LACHAUD, Suzanne MARTY a donné pouvoir à Jacky JAULIN, Arnaud DE MASGONTIER a
donné pouvoir à André VIAUD

A ETE DESIGNE COMME SECRÉTAIRE DE SEANCE : André VIAUD

Approbation du compte-rendu de la réunion du 20 mai 2021

Rémi CHAUSSADE précise que, concernant la réponse apportée sur la situation de crise vécue par l’EHPAD de la
Roche-Chalais, il n’a fait que rapporter les propos de Madame DELIBIE. Cette précision est apportée au compte-
rendu.

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve le compte-rendu modifié de la réunion du 20 mai 2021.

Présentation du dispositif Petites Villes de Demain par la cheffe de projet, Alexandra VIE

Le président présente Alexandra VIE, recrutée le 1er juin 2021 sur le poste de chef de projet Petites Villes de
Demain. Le 1er COPIL du dispositif s’est tenu ce jour. 
Les élus approuvent la présentation d’Alexandra VIE, jointe en annexe.
Jean-Jacques GENDREAU est  favorable à ce que l’ensemble des communes de la CdC soit  intégré dans le
dispositif. 
Le président confirme l’inclusion du territoire communautaire. Alexandra VIE rencontre tous les maires de la CdC.
Jean-Michel SAUTREAU ajoute que le soutien de l’Etat sur le dispositif porte sur l’ingénierie. Les opérations seront
financées sur les lignes habituelles (DETR, DSIL, subventions du Département).

Délibérations 1 et 2 - Proposition d’avenant à la convention SRDEII signée avec la Région pour abonder au
fonds départemental de soutien aux petites entreprises impactées par la crise sanitaire

Pascale ROUSSIE-NADAL rappelle que le 28 janvier 2021, le conseil communautaire a  retiré la délibération  N°
02/12/2020 relative  à la  participation de la  à la  constitution d'un fonds de soutien aux TPE et  entrepreneurs
indépendants durement impactés par la crise sanitaire (2 € par habitant soit 13 300 € pour la CCPSA).
La préfecture avait demandé le retrait de cette délibération au motif qu’en application de la loi NOTRe, seule la
Région est compétente pour définir les aides et les régimes d’aides générales en faveur de la création ou de
l’extension d’activités économiques ou des entreprises en difficulté.

En raison de cette disposition, l’UDM 24 a transmis aux EPCI un projet d’avenant à la convention SRDEII (Schéma
Régional de Développement Économique, d'Innovation et d'Internationalisation),  passée entre la Région et les
EPCI en vue d’y inclure la possibilité d’un abondement à ce fonds. (La convention SRDEII fixe les modalités
d’intervention de l’EPCI en matière d’aides aux acteurs économiques.) 
Le projet d’avenant est joint en annexe 1.

L’UDM 24 a également transmis le projet de convention pour la participation au fonds (cf annexe 2).

Le projet de convention prévoit les critères d’éligibilité des entreprises qui suivent :
- Les entreprises artisanales, commerciales et les entreprises agricoles assurant une 2ème transformation ou

chefs d’entreprise en situation de fragilité sociale, établies sur le territoire des EPCI signataires
- Les entreprises rencontrant des besoins spécifiquement nés de la baisse d’activités liée à l’épidémie covid-

19 ainsi que les entreprises nées en 2019 et 2020
- Les entreprises employant jusqu’à 10 ETP
- Les entreprises présentant un chiffre d’affaires de moins de 1 million d’€ HT (par entreprise et non par

établissement)
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Sont exclus :  les autoentrepreneurs,  les SCI, les professions libérales, les pharmacies, les professions
médicales et paramédicales, les laboratoires, les agences immobilières et bancaires, les ambulances, les
franchises. Pour les hôtels-restaurants, seule l’activité de restauration sera prise en compte sous réserve
qu’elle présente plus de 50 % du chiffre d’affaires
Sont exclues les entreprises dont les fonds propres étaient négatifs en 2018 et 2019.

Le  montant  des  prêts  et  des  subventions  est  de  3 000  €  à  15 000  €.  Les  prêts  d’honneur  sont  à  taux  0,
remboursables sur 5 ans avec un différé maximal de 2 ans, sans garantie personnelle.

Un comité d’agrément –composé des présidents d’EPCI, des chambres consulaires et d’Initiative Périgord- est
chargé d’examiner les demandes.
Seuls, auront droit de vote : l’EPCI dont dépend le siège de l’entreprise, la CCI et la CMA et Initiative Périgord.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire décide :
- D’approuver l’avenant à la convention SRDEII
- D’approuver la convention de création du fonds départemental
- D’autoriser le président à signer l’avenant et la convention.

Délibération n° 3 – Vote des tarifs 2022 de la taxe de séjour

Le président rappelle que lors de la réunion du 20 mai 2021, le conseil communautaire a décidé de déterminer les
tarifs de la taxe de séjour 2021 à partir des tarifs appliqués par les OT voisins :
Communauté de communes du Pays de St Aulaye

Catégorise d'hébergements
 

tarifs 
CCPSA

Tarifs CCPR
(Ribéracois)

Tarifs Isle Double
Landais

Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques touristiques équivalentes

1,50
1,60

1,50

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres hébergements
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalente.

1,0
1,50

1,30

hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes

0,77 0,77 1,00

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes

0,59 0,59 0,60

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes

0,45 0,45 0,40

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2, 3 étoiles,
chambres d’hôtes, emplacement dans des aires de camping-cars
et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24h et 
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalentes

0,36 0,36 0,40

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4  et
5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristique équivalente

0,36 0,36 0,40

Terrains de camping et terrains de caravanage classé en 1 et 2 
étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, port de Plaisance.

0,20 0,20 0,20

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement :
 CCPSA  1,00 % du coût par personne de la nuitée 
 CC Isle Double Landais : 2,00 %
 CCPR : 1,60 %

Au regard des tarifs, le président propose d’appliquer les tarifs de la taxe de séjour à partir du 1er janvier 2022
comme suit :
Communauté de communes du Pays de St Aulaye

Catégorise d'hébergements
 

tarifs 
CCPSA

taxe
additionnel
le CD 10%

Tarifs taxe

Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques touristiques équivalentes

1,50 0,15 1,65
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Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres hébergements
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalente.

1,0 0,10 1,10

hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes

0,77 0,08 0,85

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes

0,59 0,06 0,65

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes

0,45 0,05 0,50

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2,
 3 étoiles, chambres d’hôtes, emplacement dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24h et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes

0,36 0,04 0,40

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4  et
5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristique équivalente

0,36 0,04 0,40

Terrains de camping et terrains de caravanage classé en 1 et 2 
étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, port de Plaisance.

0,20 0,02 0,22

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement : 1,50 % du coût par personne
de la nuitée 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire décide d’approuver les tarifs 2022 de la
taxe de séjour.

Délibération n° 4 – Fixation des tarifs des balades découvertes

Le président  informe que  l’office  de  tourisme organise  2  balades  découvertes  cet  été  sur  les  communes de
Parcoul-Chenaud, le 21 juillet et de Saint-Vincent-Jalmoutiers, le 4 août. 
En fin de balade, est prévue une dégustation de produits locaux.

Il  est  proposé  aux  membres  du  conseil  communautaire  de  fixer  une  participation  à  l’organisation  de  la
manifestation de 2 € / personne.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire décide d’approuver le tarif  de 2 € /
personne.

Délibération n° 5 – Subvention « Pour un socle numérique dans les écoles élémentaires »

Jean-Michel SAUTREAU rappelle que la CC a candidaté à 2 appels à projet d’équipement numérique pour les
écoles :

- La première candidature à l’appel à projets « label école numérique », déposée le 26 juin 2020, a été rete-
nue et donné lieu à un conventionnement avec le rectorat de Bordeaux pour un montant total de dépenses
TTC de 44 760,02 € et une subvention de 20 625 €. Ce projet concerne les écoles élémentaires de la
Roche-Chalais et St Aulaye, ainsi que l’école maternelle de St Aulaye.

- La deuxième candidature de l’appel à projets « pour un socle numérique dans les écoles élémentaires
dans le cadre  du Plan de relance, continuité pédagogique” vient d’être validée pour un montant total de
dépenses TTC de 19 996,63 € et une subvention 12 838,44 €. Ce projet concerne l’école élémentaire de la
Roche-Chalais et l’école primaire de St Privat.

Ces dépenses et subventions ont été inscrites au budget 2021.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire autorise le président à signer la conven-
tion de financement « pour un socle numérique dans les écoles élémentaires dans le cadre  du Plan de re-
lance, continuité pédagogique”
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Délibération n° 6 - PPMS des écoles (Plan de prévention et de mise en sécurité)

Chrystelle BACQUEY informe que les plans de prévention et de mise en sécurité nécessitent la mise en place d’un
dispositif d’alarmes adaptées dans les écoles. 
Aussi,  pour assurer la mise en œuvre des PPMS sur les 5 écoles communautaires -en concertation avec les
directions-, elle a sollicité 4 entreprises spécialisées dont 3 se sont déplacées sur les sites.
Les propositions sont synthétisées dans le tableau qui suit :

L’offre la plus satisfaisante d’un point de vue technique est celle de Bodet Campanaire détaillée ci-après. L’offre
comprend la fourniture, la livraison, la mise en service et la maintenance du matériel. Le câblage électrique n’est
pas assuré par l’entreprise. Les écoles ont donné leur accord sur cette offre.
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Le président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur cette offre tout en sachant que la confirmation de
la commande ne pourra intervenir que lorsqu’une entreprise d’électricité aura été sélectionnée pour le câblage. Le
président précise qu’une subvention de l’Etat de 40 % du montant des dépenses HT pourra être obtenue sur ce
projet.

Après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  le  conseil  communautaire  décide de  sélectionner  l’offre  de
l’entreprise Bodet Campanaire.

Délibération n° 7 – Création du CIAS 

Jean-Michel SAUTREAU rappelle que le projet de CIAS  sera mis en place à l’horizon du 1er janvier 2022.

Les compétences d’action sociale de la CC au 1er janvier 2022 seront :
- Le service de portage des repas à domicile pour les personnes de plus de 55 ans ou invalides ou en

convalescence qui résident sur le territoire des Communes membres de la communauté de communes.
- Le service d’accueil des personnes âgées en famille d'accueil ainsi que la construction, l'aménagement,

l'entretien et le fonctionnement des locaux nécessaires à ce service. Le choix de la famille d’accueil est
entendu comme partie intégrante de la compétence, sous réserve de l’attribution de l’agrément par les
services sociaux compétents. 

- L’instruction des demandes d’aide sociale légale.
- Le suivi des dossiers d’accès aux droits.
- La domiciliation pour les personnes sans domicile stable.
- L’aide à domicile.

L’aide d’urgence restera du ressort des communes.

Il s’agit à présent de procéder à la création du CIAS pour permettre la mise en place de l’instance de gouvernance
du CIAS –le conseil d’administration- sur l’année 2021 et l’engagement des démarches nécessaires au lancement
de l’ensemble des activités au 1er janvier 2022.

Lors de sa réunion du 16 juin 2021, le COPIL/commission des affaires sociales a proposé :

-  Le nom du CIAS : le CIAS du Pays de St Aulaye 

- Le logo: 

- La date de création : 1er septembre 2021

- L’établissement du siège du CIAS à La Roche-Chalais

- De fixer la composition du CA  du CIAS comme suit : 
 Le Président et 9 représentants du conseil communautaire (possibilité d’élire un vice-président),
 9 représentants de la société civile nommés par le Président de la Communauté de communes.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire décide de :
- procéder à la création d’un centre intercommunal d’action sociale à compter du 1er septembre 2021. Il

prendra le nom de CIAS du Pays de St Aulaye
- confier au CIAS ainsi créé la mise en œuvre de l’action sociale d’intérêt communautaire telle que définie

par les statuts de la Communauté de Communes. 
- fixer à 19 le nombre d’administrateurs du CIAS répartis comme suit : 

 le Président et 9 représentants du conseil communautaire,  
 9 représentants  de la  société  civile  nommés par  le  Président  de la  Communauté de communes

conformément aux prescriptions de l’article L.123-6 du Code de l’action sociale et des familles.
- établir le siège du CIAS à La Roche-Chalais (24490), Place Emile Cheylud.
- procéder aux transferts de personnels et de biens mobiliers et immobiliers conformément aux prescriptions

des articles L.5211-4-1 et L.1321-1 à L.1321-5 du code général des collectivités territoriales.
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Concernant les représentants de la société civile, un appel à candidatures sera  lancé. 
Les structures pressenties sont : La Croix Rouge, Le Secours Catholique, La Mission Locale, AMI Ouest 24, Les
clubs des aînés, l’UDAF, Les Restaurants du Cœur, PTA 24 (Plateforme Territoriale d’Appui de la Dordogne), l’AFA
24 (Association des Familles d’Accueil de la Dordogne). D’autres structures sont susceptibles d’être candidates.

Concernant la désignation des représentants du conseil  communautaire au conseil  d’administration, Chrystelle
BACQUEY,  Suzanne  MARTY,  Rémi  CHAUSSADE,  Jean-Michel  SAUTREAU,  Rémi  RAMBONONA,  Delphine
VICAIRE BONNIEU, Jocelyne LACHAUD, André VIAUD, Jean-Jacques GENDREAU,  Jean-Philippe RICHARD,
Robert DENOST sont candidats. 
Jean-Michel SAUTREAU propose que la désignation des élus au conseil d’administration du CIAS soit inscrite à
l’ordre du jour  de  la  prochaine  réunion du conseil  communautaire  afin  que tous les  élus  intéressés puissent
soumettre leur candidature. 
Il ajoute qu’en raison de son activité professionnelle, Angelyna HAURY, vice-présidente en charge des affaires
sociales et de la santé, ne siégera pas au CA du CIAS.

Pour information : Le montant du budget annuel du CCAS de la Roche-Chalais (aide à domicile comprise) est de
près de 330 000 €.

Délibération n° 8 - Aides PIG-Habitat 

Pascale ROUSSIE-NADAL informe que 17 dossiers de demande de subvention pour des travaux de lutte contre la
précarité  énergétique et  travaux  pour  l’autonomie  ont  été  retenus  par  le  comité  de  pilotage  du  P.I.G.  sur  le
programme 2019/2021 :

Nom - Prénom Commune Nature des travaux Montant TTC
des travaux

Subvention
ANAH

Autre Subvention
CDC

Jean Claude 
TAUBY

Segonzac Travaux d’adaptation : création d’une 
unité de vie

9 938€ 4 658€ Caisse de
retraite:

5 047.69€

232.90€

Jean-Louis 
RIVET

La Tour 
Blache 
Cercles

Travaux de lutte contre la précarité 
énergétique : installation d’une pompe 
à chaleur

15 837.73€ 9 007€ Département :
500 €

Caisse retraite:
5 755.43€

375.30€ 
Forfait

ASE: 200 €

PRADIER 
Simone

Segonzac Travaux d’adaptation : création d’une 
unité de vie

14 433€ 6 376.5€ Caisse de
retraite: 3000€

318.83€ 

GAY Pierre Champagne 
et Fontaines

Travaux de lutte contre la précarité 
énergétique : pompe à chaleur,  
menuiseries

19 435€  11 054€ Département :
500 €

Caisse retraite:
6 977€

460.58€ 
Forfait

ASE: 200 €

PICOT Georges Chassaignes Travaux de lutte contre la précarité 
énergétique :installation chauffage 
électrique, isolation des comble , VMC

6 047€ 3 350€ Département :
500 €

139.58€ 
Forfait

ASE: 200 €
GOULET 
Henriette

Verteillac Travaux de lutte contre la précarité 
énergétique :                                         
Installation chaudière, isolation des 
combles

14 274€ 8 042€ Département :
500 €

335.10€ 
Forfait

ASE: 200 €

ESPEISSE 
Christian

Ribérac Travaux de lutte contre la précarité 
énergétique : Pompe à chaleur 
menuiseries

16 363€ 9 306€ Département :
500 €

Caisse retraite:
3 500€

387.75€ 
Forfait

ASE: 200 €

BOURDEAU 
Bernard

Ribérac Travaux de lutte contre la précarité 
énergétique : Changement du moyen 
de chauffage et des menuiseries

14 823€ 8 430€ Département :
500 €

Caisse retraite:
3 500€

351.25€ 
Forfait

ASE: 200 €

LECALOT Saida La Roche 
Chalais

Travaux de lutte contre la précarité 
énergétique :     Pompe à chaleur 
menuiseries                                          

17 468€ 9 934€ Département :
500 €

Caisse retraite:
3000€

413.93€ 
Forfait

ASE: 200 €

BRISSE Eliane St Martial 
Viveyrol

Travaux de lutte contre la précarité 
énergétique : Pompe à chaleur 
menuiseries                                          

24 749€ 10 122€ Département :
500 €

500€
Forfait

ASE: 200 €
CLAUDE Francis Lisle Travaux de lutte contre la précarité 

énergétique Isolation des murs, pompe
à chaleur

31 930€ 12 000€ Département :
500 €

500€
Forfait

ASE: 200 €
BERITE Daniel Lisle Travaux de lutte contre la précarité 

énergétique Isolation des murs
27 852€ 12 000€ Département :

500 €
Caisse retraite:

3000€

500€
Forfait

ASE: 200 €
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LABROUSSE 
Jean-Pierre

St Privat en 
Périgord

Travaux de lutte contre la précarité 
énergétique : Isolation des combles, 
menuiseries                                          

13 824€ 7 123€ Département :
500 €

Caisse retraite:
5000€

294.90€
Forfait

ASE: 200 €

GAUGLIN Alain Ribérac Travaux de lutte contre la précarité 
énergétique : Pompe à chaleur 
menuiseries                                          

11 411€ 6 430€ Département :
500 €

267.93€
Forfait

ASE: 200 €
ALLART 
STEFANELLI 
Vianney

Tocane St 
Apre

Travaux de lutte contre la précarité 
énergétique : Pompe à chaleur 
menuiseries, isolation des combles      

20 913€ 9803€ Département :
500 €

490.15€
Forfait

ASE: 200 €
GUIGNOT Olivier Tocane St 

Apre
Travaux de lutte contre la précarité 
énergétique : Pompe à chaleur 
menuiseries,                                         

21 143€ 8 583€ Département :
500 €

498.78€
Forfait

ASE: 200 €

                              
Considérant que les travaux ont été réalisés conformément aux engagements,  le conseil communautaire
approuve, à l’unanimité, le paiement de ces aides accordées dans le cadre du P.I.G. habitat.

Délibération n°9 – Aides au titre de l’assainissement non collectif

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  approuve,  à  l’unanimité,
l’attribution des aides SPANC :

Nom - Prénom Commune Vidangeur agréé N° agrément Montant de la
facture TTC

Date de
réception

STEPHEN Terry St Privat Vigier Vidanges 16-20-10-0003 110 € 21/05/2021
TALLON Jean-Marie St Privat Vigier Vidanges 16-20-10-0003 110 € 22/06/2021
BRISSIAUD Thierry Parcoul-Chenaud Vigier Vidanges 16-20-10-0003 110 € 02/06/2021
ADAMS Danielle Parcoul-Chenaud Vigier Vidanges 16-20-10-0003 110 € 01/06/2021
WERNARS Marjolein Servanches Vigier Vidanges 16-20-10-0003 132 € 21/05/2021
VRIGNAUD Yannick St Aulaye Vidanges Coutrillonnes 2010-33-9 (33) 220 € 26/05/2021
GUERINET Frédéric La Roche-Chalais Libourne Hygiène 2010-33-02 220 € 21/05/2021

Délibération n° 10 – Espace France Services : Définition de l’intérêt communautaire de la compétence 
optionnelle « Création et gestion des maisons de services au public
Présentation par le président

Vu  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  11  juin  2021  portant  extension  des  compétences  de  la  Communauté  de
communes du Pays de St Aulaye avec la prise de la compétence « création et gestion de maisons de services au
public et définition des obligations de service public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;
Vu les statuts de la Communauté de communes du Pays de St Aulaye ;

Après  en  avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  le  conseil  communautaire  décide  de  définir  l’intérêt
communautaire de cette compétence : 
« création et gestion d’un espace France Services à Saint Aulaye ».
Délibération 

Délibération n° 11 –Budget annexe des maisons d’accueil : Décision budgétaire modificative

Considérant la double facturation de la TEOM 2020 à la famille d’accueil de Festalemps, 
Il est proposé d’adopter la décision budgétaire qui suit :

Budget annexe « maisons d’accueil » - section de fonctionnement
Dépenses Recettes

compte montant compte montant
673 – Titres annulés + 356 € 752 – Revenus des immeubles + 356 €

Après en avoir  délibéré et  à  l’unanimité,  le  conseil  communautaire  décide  d’approuver  cette  décision
budgétaire modificative.
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Délibération  n°12  –  Création  d’un  emploi  d’agent  administratif « France  Services »  en  contrat  à  durée
déterminée et à temps non complet

Considérant  la  candidature  de  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  St  Aulaye  au  dispositif  « France
Services » ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder au recrutement d’un agent contractuel de droit public  pour assurer
les permanences de l’Espace France Services, 
Le Président propose de créer un emploi non permanent à temps non complet (30/35ème) au sein des services de la
CdC, de la catégorie hiérarchique C, à compter du 1er octobre 2021.

Après en avoir  délibéré  et  à  l’unanimité,  le  conseil  communautaire  décide  d’approuver  cette  création
d’emploi.

Complet

Délibération n°13 – Diminution du temps de travail d’un agent spécialisé des écoles maternelles de 35h à
28h hebdomadaires

A la demande d’un agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) portant sur la réduction de son temps de
travail, il est proposé au conseil communautaire de se prononcer  sur :

- la suppression au tableau des effectifs de la collectivité d'un poste d’agent spécialisé principal de 1ère
classe des écoles maternelles à 35 heures hebdomadaires et son remplacement par un poste répondant à
un besoin  permanent d’agent spécialisé  principal  de 1ère classe des écoles maternelles à 28 heures
hebdomadaires au motif de la demande de réduction du temps de travail par l’agent ;

- la présente modification du tableau des effectifs prend effet à compter du 1er juillet 2021.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire décide d’approuver cette modification
du tableau des effectifs au 1er juillet 2021.

Délibération n°14 – Instauration des IHTS pour les dimanches et jours fériés travaillés
Délibération n°14 – Instauration des IHTS pour les dimanches et jours fériés 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 20 juin 2013 prévoyant que les heures travaillées les 
dimanches et les jours fériés ne donnent lieu à aucune majoration particulière ;

Considérant que les modalités de récupération des heures travaillées par les agents titulaires et contractuels les
dimanches et les jours fériés doivent être reconsidérées suivant la proposition du conseil communautaire lors de sa
réunion du 20 mai 2021;

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 18 juin 2021 ;

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire décide :  
-  les heures travaillées les dimanches et jours fériés par les agents titulaires et contractuels donnent lieu à 

une récupération d’une durée majorée de 100 %.

- Les crédits correspondants sont inscrits au budget.

Instruction des autorisations d’urbanisme 

Le président informe que, comme convenu lors de la réunion du conseil communautaire du 20 mai, les CC voisines
ont été consultées sur l’instruction des dossiers d’urbanisme : Les CC Isle Double Landais, Isle et Crempse en
Périgord s’appuient sur le service instructeur de la CC Isle Vern Salembre.

La CC Isle Vern Salembre a été saisie de la demande des communes du Pays de St Aulaye. Elle vérifie les
possibilités et conditions d’une offre de prestation.

Par ailleurs, le président a demandé à la CCPR la possibilité d’une instruction qui n’inclurait pas les Cua et DP en
vue  d’une  diminution  de  la  participation  financière  (6  €/habitant/an).  Mais,  la  CCPR  ne  peut  proposer  une
rémunération à l’acte. 
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Divers - Recours contre le projet éolien 

Le président  informe que, dans le recours contre le projet  éolien,  il  ne sera pas fait  appel à un avocat.  Par
conséquent, concernant cette affaire, aucune dépense ne sera engagée par la communauté de communes. 
Joël TRUFLEY est satisfait de cette  décision. Le recours n’aura ainsi aucun impact sur les finances de la CdC.

Concernant la création du réseau d’entreprises, le président précise que les statuts de l’association ont été validés
par les chefs d’entreprises, réunis le 18 juin. Le nom du club d’entreprises retenu est : « La Double Innove ». Les
objectifs du réseau sont, entre autres, l’échange et la mutualisation, la promotion du territoire et la recherche de
financements.

Jean-Jacques GENDREAU rappelle que, lors du vote du budget, a été évoqué le principe du fonds de concours.
Sur un projet d’acquisition et d’aménagement d’un bâtiment (ancienne épicerie) pour une activité commerciale, la
commune de Parcoul-Chenaud pourrait-elle bénéficier d’un fonds de concours  de la CdC ? Sous réserve de la
conformité des statuts de la CdC, le fonds de concours peut être de 2 ordres :

- Soit la commune apporte un fonds de concours à la CdC sur un projet qui intéresse la commune ;
- Soit la CdC apporte un fonds de concours à la commune sur un projet d’acquisition et d’aménagement de

la commune.

Le président rappelle la convention cadre signée avec l’EPF pour la mise en œuvre de ce type de projets et précise
que la commune de St Aulaye a en perspective un projet au cœur de St Aulaye. La question de la vacance des
locaux figure dans le projet de territoire.

Pascale ROUSSIE-NADAL propose que la commission économie/habitat/numérique se réunisse pour examiner ce
point le 6 septembre à 18h00 à St Privat et invite Jean-Jacques GENDREAU à se joindre à cette réunion.

Rémi CHAUSSADE informe que le niveau de vaccination des habitants sur le territoire de la CdC est plus faible
que sur les territoires voisins. Il est envisagé de créer une annexe au centre de vaccination au sein de la maison de
santé de St Aulaye. 

Rémi RAMBONONA sollicite une réunion de la commission santé face à la situation préoccupante de l’EHPAD de
la Roche-Chalais. La baisse du niveau d’occupation est source d’inquiétude pour le personnel. 
Le président ajoute que la situation est également préoccupante pour le CHICRDD. Il a alerté Madame DELIBIE à
ce sujet et demandé une réunion avec les représentants du personnel et du conseil  de surveillance, les élus,
l’ARS.

Concernant le portage de repas, Rémi CHAUSSADE alerte sur la mise en place d’une liste d’attente de personnes
de St Privat, le seuil des 60 repas que peut fournir l’hôpital étant atteint.
Madame DELIBIE devra être saisie sur cette question.

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 9 septembre à Chenaud.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.
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