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Conseil Communautaire du 14 novembre  

Compte rendu  de séance  
 

 
 

 

L'An deux mille treize, le quatorze novembre à  dix-huit heures trente minutes, les membres du Conseil communautaire de la Communauté 

de communes du Pays de Saint Aulaye se sont réunis à la mairie de St Aulaye, sur la convocation du 25 octobre 2013 qui leur a été adressée 

par Madame la Présidente de la Communauté de communes du Pays de Saint Aulaye pour délibérer sur les questions portées à l’ordre du 

jour. 
 

ETAIENT PRESENTS : 20 

Madame Pascale ROUSSIE- NADAL, Présidente, Yannick LAGRENAUDIE 1er vice-président,  Dominique VILMARS 2nd Vice-président, Robert DENOST 3ème 

Vice-président, Jacques DELAVIE 4ème Vice-président, Jean-Jacques GENDREAU , 5ème Vice-président,  Jacques MENUT 6ème Vice-président,  Jean-Michel 

EYMARD, Jacky JAULIN, Bernard MARTY, Nathalie BOMPART PATCHINE,  Claude ROUZEAU, Nicole LABBÉ, Annick RIBIERE, Pierre de CUMOND, 

Jean-Claude BONNET, Sylvie SHARPE ,Joël GOBIN, Jean-Pierre ARNAUDINAUD, Aline GRANGE, Pascal NEIGE et Jean-Claude POINTET . 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Nathalie BOMPART PATCHINE 
 

Assistaient également à la réunion les délégués suppléants suivants : Madame Suzannne MARTY, Messieurs Bernard MARTY, Francis GUÉRIN, 

Michel BORDES et  Alain MAILLETAS.  
 

Autres personnes présentes et invitées : Monsieur Olivier PILON, Directeur Général des Services de la Communauté de Communes du Pays 

de Saint Aulaye et Madame Maryse PETIT, comptable du Trésor.   

 

Le compte rendu de la séance du Conseil Communautaire en date du 12 septembre   2013 est  approuvé à l’unanimité 

par le Conseil Communautaire. 

 
Madame la Présidente propose d’ajouter quatre  points à l’ordre du jour, dont trois concernant le SPANC (Service 

Public d’Assainissement Non Collectif) 

 

 SPANC : Point sur le Marché de vidange 

 SPANC : Attribution des aides individuelles vidange 

 SPANC : Modalités de facturation de la redevance annuelle  

 Admission en non-valeur 

 

Le Conseil Communautaire, approuve cette proposition. 

 

I. Habitat 

 

1. Engagement de la  nouvelle tranche du  PIG Habitat:  
 

1.1.  PIG habitat : convention de programme 2012-2015 avenant n°3 d’engagement – 2
ème

 tranche 2013-2014 

 

Le Conseil Communautaire, selon sa décision en date du 17 septembre 2012, a approuvé pour la période 2012-2015, 

le Programme d’Intérêt Général habitat et autorisé la signature de la convention générale devant intervenir. 

 

Considérant le rapport de madame la Présidente exposant le bilan de la 1
ère

 tranche 2012-2013, il convient de valider 

l’avenant n°3 à la convention cadre tel que ci-annexé affichant les objectifs pour cette 2
ème

 tranche et précisant les 

modalités de financement accordés tant pour les travaux que pour la phase suivi-animation. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire de poursuivre ce programme et d’autoriser l’engagement de la 2
ème

 tranche 

2013-2014. 

 

 

 

Ceci exposé, Madame la Présidente propose au Conseil Communautaire : 

 

 -     d’approuver l’engagement de la 2
ème

 tranche 2013-2014 de ce programme. 
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- de fixer les modalités de l’avenant n°3 portant modification de la convention cadre. 

 

- de solliciter  les financements se rapportant à l’article 6 du  présent avenant. 

 

- De l’autoriser à signer le présent avenant, ainsi pour tous documents s’y rapportant. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les propositions de Madame                          

la Présidente.  

 
 

1.2. Choix du Bureau d’Etudes en charge de l’animation du PIG 

 

 

Compte tenu des délais nécessaires à l’engagement de l’opération et du report du Conseil Communautaire, Madame 

la Présidente indique que, conformément à la délégation  dont elle bénéficie de la part du Conseil Communautaire, 

elle a signé le marché correspondant avec  PACT Dordogne pour un montant HT de 113 132.00 € soit 56 566.00 € 

par tranche. 

 

 

1.3. PIG habitat : phase suivi-animation demande de subvention auprès de l’ANAH 

 

Selon sa décision du 17 septembre 2012 n°01-09-2012, le Conseil Communautaire a confirmé sa volonté de 

reconduire un Programme d’Intérêt Général habitat (PIG) et d’être le maître d’ouvrage coordonnateur du 

groupement de commande. 

 

Vu le bilan positif de la première tranche 2012/2013 de ce programme, il est proposé d’engager la deuxième tranche 

2013/2014 et de solliciter les financements. 

 

Après consultation selon la procédure relative aux Marchés publics, le cabinet PACT Dordogne a été retenu pour 

être le prestataire qui accompagnera le maître d’ouvrage durant toute la procédure. Le coût annuel de cette prestation 

s’élève à 56 615.66 € HT soit TTC 62 115.66 €. 

 

De plus et afin de permettre la réalisation de ce programme, le coût des frais générés par le suivi-administratif 

s’élève à 5 500.00 € HT/an, il est demandé » à l’ANAH d’inclure ces frais dans le volume des dépenses 

subventionnables.  

Le montant total annuel HT de la prestation et des frais générés par la gestion du PIG, s’élèvera à HT 62 115.66 €. 

 

Madame la Présidente propose au Conseil Communautaire de solliciter l’aide maximum, selon tableau ci-annexé. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition de                   

Madame la Présidente 

 

 

1.4. PIG habitat : phase suivi-animation demande de subvention auprès du Conseil Général de la Dordogne 

 

Selon sa décision du 17 septembre 2012 n°01-09-2012, le Conseil Communautaire a confirmé sa volonté de 

reconduire un Programme d’Intérêt Général habitat (PIG) et d’être le maître d’ouvrage coordonnateur du 

groupement de commande. 

 

Vu le bilan positif de la première tranche 2012/2013, il a été décidé de poursuivre avec une deuxième tranche sur la 

période 2013/2014. 

 

Ce programme, dans sa phase animation sera conduit de la façon suivante : 

 

1) Suivi animation en régie : 

 

Un chargé de mission, à raison d’un équivalent mi-temps, aura la charge d’encadrer toute la procédure 

administrative et de coordination. Il servira d’interlocuteur entre les 54 communes ayant souscrit au PIG, soit 

individuellement ou par le biais des EPCI, il devra organiser l’animation du Comité de Pilotage mis en place, il 

veillera à réaliser une communication la plus large possible de l’opération afin d’atteindre les objectifs fixés par le 

Comité de Pilotage. 

Le coût de cette phase en régie est fixée selon document annexé à : 

─ Personnel   : 33 000.00 € 

─ Frais de fonctionnement :   5 500.00 € 
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2) Phase technique du suivi-animation confié à un prestataire : 

 

Selon la procédure relative aux Marchés Publics, une consultation est réalisée. Le cabinet Pact Dordogne a été 

désigné pour être  le prestataire qui accompagnera le maître d’ouvrage durant toute la procédure, notamment par la 

tenue de permanence pour le montage des dossiers souhaités par les porteurs de projets. Le coût annuel de cette 

prestation s’élève à 56 615.66 € HT soit TTC 62 115.66 €. 

 

Afin de permettre l’engagement de ce programme, madame la Présidente propose au Conseil Communautaire de 

solliciter auprès du Conseil Général de Dordogne, l’aide maximum selon tableau ci-annexé. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition                              

de Madame la Présidente.  

 
 

1.5 .PIG habitat : phase suivi-animation demande de subvention auprès de la Région. 

 

Selon sa décision du 17 septembre 2012 n°01-09-2012, le Conseil Communautaire a confirmé sa volonté de 

reconduire un Programme d’Intérêt Général habitat (PIG) et d’être le maître d’ouvrage coordonnateur du 

groupement de commande. 

 

Vu le bilan positif de la première tranche 2012/2013 de ce programme, il est proposé d’engager la deuxième tranche 

2013/2014. 

 

Après consultation selon la procédure relative aux Marchés publics, le cabinet PACT Dordogne a été retenu pour 

être le prestataire qui accompagnera le maître d’ouvrage durant toute la procédure. Le coût annuel de cette prestation 

s’élève à 56 615.66 € HT soit TTC 62 115.66 €. 

 

Madame la Présidente propose au Conseil Communautaire de solliciter auprès du Conseil Régional d’Aquitaine une 

subvention forfaitaire de 3 000 € selon tableau ci-annexé.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition                                   

de Madame la Présidente.  

 
1.6. PIG habitat : phase travaux, demande de subvention. 
 

Selon sa décision en date du 17 septembre 2012 n°01-09-2012, le Conseil Communautaire a confirmé sa volonté de 

reconduire le Programme d’Intérêt Général habitat (PIG) et d’être le maître d’ouvrage coordonnateur du groupement 

de commande. 

 

Au vu des objectifs proposés par le Comité de Pilotage, réuni le 11 septembre dernier, le Conseil Communautaire est 

informé que la participation financière aux travaux fera l’objet d’une majoration de la part de l’ANAH, si le maître 

d’ouvrage subventionne les travaux engagés par les propriétaires occupants et/ou propriétaires bailleurs. 

 

De même, le Conseil Régional apportera également une subvention aux propriétaires bailleurs, si le maître 

d’ouvrage abonde les aides classiques de l’ANAH. 

 

Aussi, il est proposé au Conseil Communautaire de permettre le versement d’une subvention de 2.5% du montant 

hors taxe des travaux retenus par l’ANAH. 

  

Sur la base des objectifs annuels, pour la  tranche n°2 (2013-2014), Madame la Présidente : 

 

- de fixer à 65 le nombre de dossiers à réaliser. Selon une estimation d’un coût moyen par dossiers 

 

-  d’arrêter le montant de l’enveloppe de la tranche n°2 à 30 600 €, dont 6 600 € affecté par le Fond 

d’Aide à la Rénovation Thermique (FART). 

 

-     de solliciter le Conseil Régional d’Aquitaine pour une attribution complémentaire aux propriétaires  

bailleurs de 5% par dossier éligible, soit globalement par la tranche n°2, une enveloppe de 12 000 €. 

 

- de solliciter auprès de l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’habitat), sur la base 

d’une estimation de travaux fixés à 900 000 €, les subventions maximum représentant pour la 

tranche 2013/2014, 492 750 €, dont 102 000 € au titre des crédits FART. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition de Madame la 

Présidente 
 

 

2. Attribution d’aides individuelles dans le cadre du PIG :  
 

Madame la Présidente invite le Conseil Communautaire à valider  les attributions d’aides à accorder dans le cadre du 

P.I.G. (Programme d’Intérêt Général). 

Le Comité de Pilotage du P.I.G. propose l’attribution des aides suivantes : 

Prénoms  Noms Commune Total H.T. des travaux 

subventionnables 

Montant subvention 

2.5 % 

Forfait A.S.E. Montant total des 

aides publiques 

M.Christine KETELAERE St ANTOINE-CUMOND 6 500,00 162,50  2 275,00 

Guy NOISET RIBÉRAC 3 665,00 91,63  841,25 

Philippe BERNARD PUYMANGOU 13 928,00 348,20 200,00 7 234,27 

Térence 

FITZGERALD-KUHL 

STMICHEL LÉPARON 20 000,00 500,00 200,00 9 500,00 

Mireille CANO RIBÉRAC 4 620,00 115,50  1 736,50 

Chantal BERTAUD  ST PRIVAT  DES PRÉS 70 935,77 1 773,39  33 191,00 

Christian DESSAGNES PARCOUL 4 138,00 103,45  828.828,00 

TOTAL  123 786,77 3 094,67 400,00 56 606,02 

   

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition du Comité de 

Pilotage du PIG. 

 

II. Environnement. 
 

1. Modification des statuts du SMICVAL. 
 

Par délibération en  date du 11 septembre 2013, le Comité Syndical du SMICVAL a approuvé les  modifications 

suivantes des statuts du Syndicat. 
 

 Modification du nombre de délégués titulaires et suppléants (disposition applicable au prochain 

renouvellement du Comité Syndical) : 
 

Le nombre total de délégués passe de 93 à 52. 

La Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye sera dorénavant représentée par deux délégués 

titulaires et deux suppléants, contre cinq auparavant.  

 

 Rôle des suppléants (disposition applicable au prochain renouvellement du Comité Syndical) : 

 

La nouvelle disposition qui sera applicable est la suivante : «  les délégués suppléants sont désignés en 

même temps que les délégués titulaires. En cas d’absence d’un titulaire, le remplacement de celui-ci 

sera assuré par un suppléant et a voix délibérative ». 

 

 Mission complémentaire du SMICVAL (modification d’application immédiate) 

 

«  Le syndicat est compétent de manière accessoire pour le traitement des boues de stations 

d’épurations pour le compte de tiers privés et collectivités membres et non membres du Syndicat »". 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les modifications statutaires 

présentées. 

 

 

 

 

 

 

2. Rapport annuel 2012 du SMICVAL 

 
Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur le rapport d’activités 2012 du SMICVAL. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve rapport d’activités 2012 du SMICVAL. 

 

 

3. Accès à la déchetterie de Saint Aulaye pour les habitants des Communes de la Communauté 

relevant du secteur territorial du SMECTOM de Ribérac. 
 

Madame la Présidente rappelle la situation suivante. 

  

Les communes de la Communauté relevant du ressort territorial du SMCTOM du Ribéracois ont l’obligation de 

recourir aux déchetteries gérées par ce syndicat. Or, pour des raisons de proximité géographique évidentes et 

pratiques, il serait nécessaire, voire indispensable, de permettre à certains habitants de ces communes d’accéder à la 

déchetterie de Saint Aulaye qui est gérée par le SMCTOM de Montpon Mussidan. 

 

Les deux syndicats proposent la signature d’une convention tripartite fixant les modalités d’accès à la déchetterie : 

 

 facturation à la CDC d’un cout par passage (coût 2012 : 8 € : chiffre établi en fonction des dépenses, 

des  recettes et du  nombre de passages en 2011) 

 Volume de 1 m3 maximum admis par passage 

 lors du premier passage, l’usager devra se munir d’un justificatif 

- de domicile de moins de 3 pour un particulier 

- d’un relevé INSEE ou carte professionnelle pour un professionnel 

   à la suite de quoi le SMCTOM établira une carte d’accès 

 

 

 le titre de facturation de l’exercice n sera adressé, par le SMCTOM de Montpon Mussidan, à la CDC 

l’année suivante 

 

 l’accès pourra être mis en place à compter du 1
er

 janvier 2014 
 

Deux modes de financement sont possibles 
 

Les hypothèses suivantes de fréquentation  et de coût sont les suivantes : 
 

Nombre de Foyers 

(1)

Coût  unitaire passage  

(2)

Nombre annuel accès 

déchetterie par foyer 

(3)

coût 

annuel=(1)*(2)*(

3)

St Privat H1 10,00 8,00 5,00 400,00

St Privat H2 15,00 8,00 5,00 600,00

St Vincent H 1 80,00 8,00 5,00 3 200,00

St Vincent H2 120,00 8,00 5,00 4 800,00

Hypothèse côut accès déchetterie convention SMCTOM

 
 

 

 

 Premier mode de financement possible : financement communal 

 

Le coût d’accès à la déchetterie pourrait être supporté  par les Communes pour leurs habitants. 

 

Les statuts de la Communauté de Communes libellent la compétence déchets ménagers de la façon suivante : 

« collecte, traitement et valorisation des déchets ménagers ».  

 

Compte tenu du libellé des statuts, la question a été posée à la Préfecture afin d’évoquer un possible financement 

communal. 

 

 

 

 

 

 Second  mode de financement possible : financement TEOM  

 

Pour chacune des Communes concernées, Le principe est d’inclure le coût  d’accès aux déchetteries dans le produit 

de TEOM et de financer ainsi l’accès par la TEOM : le coût d’accès à la déchetterie est mutualisé sur l’ensemble des 

habitants. 
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Selon les  différentes hypothèses de fréquentation de la déchetterie, il en résulterait les évolutions suivantes de 

TEOM : 

 

Bases 2013 Taux 2013 voté Produit  2013 (5) Bases 2013
Taux  

reconstitué

Produit avec 

coût accès 

déchetterie 

=(4)+ (5)

St Privat 10 foyers 346 229,00 13,39 46 360,06 346 229,00 13,50 46 730,06

St Privat 15foyers 346 229,00 13,39 46 360,06 346 229,00 13,56 46 960,06

St Vincent 80 foyers 152 044,00 14,86 22 593,74 152 044,00 16,96 25 793,74

St Vincent 120 foyers 152 044,00 14,86 22 593,74 152 044,00 18,02 27 393,74

TEOM 2013 votée
TEOM 2013  si intégration  coût accès 

déchetterie St Aulaye   

Taux TEOM avec coût accès déchetterie

 
 
NB : en 2014, les bases et les produits demandés par le SMCTOM seront naturellement différents. 

 

Il est signalé que certaines collectivités non membres d’un des deux syndicats semblent bénéficier de l’accès aux 

déchetteries gérées par l’autre syndicat. 

 

Par ailleurs, cette question a été abordée en Bureau Communautaire. Compte tenu de l’ensemble des éléments du 

dossier, il ressort de cette réunion que les communes concernées de la Communauté de Communes ne peuvent assurer 

la prise en charge financière de l’accès aux déchèteries. 

 

Considérant l’ensemble de ces éléments, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

 souhaite une égalité de traitement entre l’ensemble des collectivités membres des deux syndicats 

 

 souhaite en conséquence que les habitants des deux communes concernées puissent accéder à la 

déchetterie gérée par le SMCTOM de Montpon Mussidan sans prise en charge financière par les deux 

Communes concernées et la Communauté de Communes. 

 

Considérant par ailleurs la nécessité d’une égalité de traitement entre l’ensemble des usagers de la Communauté de 

Communes, 

 

Considérant que les usagers doivent bénéficier d’un accès «  géographique pratique » aux déchèteries, 

 

Considérant que l’architecture administrative actuelle des services de collecte et de traitement peut constituer un 

obstacle à cet accès, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, considère que si cet objectif ne peut être 

aujourd’hui atteint, il sera peut être nécessaire d’envisager une modification de l’adhésion  de la Communauté de 

Communes aux différents syndicats afin de permettre aux usagers de bénéficier d’un accès «  géographique pratique » 

aux déchèteries. 

 

 

4. Service Public d’Assainissement Non Collectif 
 

4.1 SPANC : Point sur le Marché de vidange 

 

Il est rappelé que, lors de sa réunion du en date du 12 septembre 2013, le Conseil Communautaire avait décidé 

d’engager une procédure de Marché à Procédure Adaptée (M.A.P.A.) afin de désigner, dans le cadre d’un marché à 

bons de commandes d’une durée de 4 années, le prestataire en charge su service entretien (vidange) des  installations 

non collectif. 

 

Monsieur Dominique VILMARS, Vice-Président en charge de l’Environnement, fait le point sur cette opération. 

 

Tout d’abord sur la forme de la procédure, le Conseil Communautaire avait validé le principe d’un marché à bons de 

commandes sans minimum annuel mais avec un maximum de 50 0000 € HT, soit sur 4 années un maximum de 

200 000 € HT. 

 

Or, le montant de 200 000 € HT est le seuil à partir duquel doit être engagée une procédure d’appel d’offres pour les 

marchés de services. 
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Pour les marchés de services, le montant maximum  permettant d’engager une procédure adaptée est de 199 999 € 

HT. 

 

En  conséquence, Monsieur VILMARS propose au Conseil Communautaire d’abroger la délibération votée le 12 

septembre 2013. 

 

Cette abrogation nécessaire n’a pas empêché le lancement de la procédure dans la mesure où la Présidente de la 

CDC bénéficie d’une délégation  pour les M.A.P.A.. 

 

Ainsi, la procédure de MAPA a été engagée avec un montant annuel maximum de 49 000 € HT selon le calendrier 

prévisionnel suivant : 

 

   28 novembre 2013  à 12 h : date limite de remise des offres  

 28 novembre 2013  à 18 h : ouverture des plis  

 

 04 décembre  2013  à 18 h : présentation du Rapport d’analyse des offres et choix de l’entreprise  

 

 12 décembre  2013  à 18 h30 : Conseil Communautaire. 

 

 1
er

 janvier 2014 : date d’exécution du marché   

 

Vu la délibération n° 19-09-2013 portant lancement d’une procédure de Marché à Procédure Adaptée (M.A.P.A.) 

pour les entretiens (vidange) d’installation d’assainissement non Collectif, 

 

Vu l’exposé de Monsieur VILMARS, 

 

Considérant que les procédures de M.A.P.A. de services ne peuvent être engagées que pour des montants 

inférieurs à 200 000 € HT, 

  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

   abroge la délibération n° 19-09-2013,  

   

 prend acte de la nouvelle procédure de M.A.P.A de service portant sur les entretiens (vidange) 

d’installation d’assainissement non Collectif. 

 

 

4.2  SPANC : Point sur le Marché de vidange 

 

Monsieur Dominique VILMARS, Vice-Président en charge de l’Environnement, rappelle les éléments suivants : 
 

 le  Conseil Communautaire avait décidé que la Communauté de Communes assurera  une prise en 

charge à hauteur de 60 € par vidange réalisée pour chaque installation tous les six ans.  
 

 afin de mettre en place ce dispositif d’aide, lors de sa réunion en date du 12 septembre 2013, le 

Conseil avait décidé que le bénéfice de l’aide serait  subordonné à la transmission des pièces suivantes : 
 

  Copie de la  facture acquittée 

  Agrément préfectoral du vidangeur ayant assuré la prestation. 
 

Or, certains usagers fournissent  des factures sans preuve de son acquittement. Afin que l’aide soit versée, il est 

indispensable que la CDC bénéficie d’un document écrit attestant de l’acquittement de la facture. 

 

Après ce rappel, Monsieur VILMARS indique que Madame Marie-Line QUENTIN (les Graves de Daudin, 24490 

Saint Michel de Rivière) a déposé une demande d’aide pour une vidange réalisée en septembre 2013. 

 

Pour information, le coût de la vidange supportée par Madame Marie-Line QUENTIN est de 181, 90 € TTC. 

 

Cette personne a transmis à la Communauté de Communes la facture acquittée ainsi que l’agrément du vidangeur 

(Vidange 33 : 7, route de Coutras, 33230 LAGORCE). 

 

En conséquence Monsieur VILMARS  propose de lui accorder  une aide de 60 € pour la vidange réalisée. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition de Monsieur 

VILMARS. 
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4.3  SPANC : Modalités de facturation de la redevance annuelle  

 

décembre 2012, le Conseil Communautaire avait fixé à 19 € HT, le montant de la redevance annuelle SPANC pour 

tous les usagers SAPNC de la Communauté de Communes. 

 

Cette redevance doit être versée en une seule fois. 

 

Lors de sa réunion du 24 janvier 2013, le Conseil Communautaire avait évoqué et déterminé les modalités pratiques 

de recouvrement de cette redevance. 
 

  Premier mode de facturation : facturation par l’entreprise SAUR : 1 063 installations 

 

Pour les Communes pour lesquelles elle gère aujourd’hui l’affermage des services publics d’eau potable 

et/ou d’assainissement, SAUR France assurera le recouvrement de la redevance annuelle 

d’assainissement pour un montant de 1, 30 € HT/facture (facturation figurant dans les factures eau 

potable).  

 

  Second mode de facturation : facturation   directe par les services la CDC :  

  

La CDC  transmet directement aux usagers concernés les facturés de contrôle périodique de bon 

fonctionnement. 
 

Sont concernés par ce dispositif une vingtaine d’usagers de Saint Aulaye et St Privat des Prés est 

concernée. 
 

Les années passées, la CDC assurait  également directement la facturation  de la redevance annuelle 

pour les usagers des communes  de Parcoul et Servanches.  

 

   au total 187 factures annuelles étaient envoyées directement par la CDC. 

  

Lors de plusieurs réunions de Conseil Communautaire, ont été évoquées les modalités  pratiques de  facturation 

pour les usagers de la Commune de La Roche Chalais (977 installations). 
 

En 2012 et sur le territoire de la Commune de la Roche Chalais, le contrôle des installations d’assainissement 

non collectif était assurée par la société SEREX. 
 

Dans le cadre du  contrat confié à la société SEREX, les usagers payaient  directement à la SEREX le coût des 

contrôles, la SEREX étant également gestionnaire des services eau et assainissement collectif de la Commune. 
 

La société SEREX a été sollicitée plusieurs fois par les représentants de la Commune de la Roche Chalais et de 

la Communauté de Communes afin de savoir si cette dernière était disposée à assurer la facturation de la 

redevance annuelle d’assainissement non collectif sur le secteur de la Roche Chalais et de Parcoul (cette 

commune étant affermée à  la SEREX). 
 

Cette société n’a toujours pas communiqué sa réponse. 
 

Le recouvrement de la redevance  annuelle SPANC doit intervenir avant la fin de l’année 2013. 
 

Aussi, il est indispensable de fixer les modalités de recouvrement de cette redevance sur le territoire de la 

Commune de la Roche Chalais et de ses communes associées. 

 

  Première possibilité : facturation par la SEREX 
 

Cette possibilité présente l’avantage d’un taux élevé de recouvrement, la redevance figurant sur la 

facture d’eau et d’assainissement. 

 Toutefois, se pose la question du calendrier de mise en œuvre de cette possibilité : 

 

 à quelle date la SEREX adresse sa dernière facturation eau potable et assainissement 

collectif ? 

 la facturation de la redevance par la SEREX nécessitera une délibération du Conseil 

Communautaire approuvant la convention de facturation. Cette délibération interviendra en 

décembre 2013? Ne sera- t-il pas trop tard pour assurer un recouvrement avant la fin de l’année 

2013 ? 

 

A quelle date la SEREX adresse sa dernière facturation eau potable et assainissement 

collectif ? 
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 Seconde possibilité : facturation par la SAUR 

 

 Cette possibilité présente deux risques ou inconvénients :  

 

 Inconvénients : risques de non recouvrement plus important et confusion dans « l’esprit »   

des usagers. 

   Récupération fiable  du listing clientèle auprès de la SEREX ? 

 

   Troisième  possibilité : facturation par la CDC 

 

 Cette possibilité présente deux risques ou inconvénients :  

  

   Récupération fiable  du listing clientèle auprès de la SEREX ? 

 la Communauté de Communes ne dispose pas des moyens humains nécessaires pour assurer le 

recouvrement de la redevance d’ici la fin de l’année. 

 

Monsieur VIMLARS indique avoir fait part à Monsieur le Maire de la Roche Chalais de cette situation. Ce dernier a 

de  nouveau sollicité les responsables de la société SEREX qui doivent très rapidement donneur leur réponse quant à 

la facturation par leur service de la redevance annuelle SPANC. 

 

Face à cette incertitude et à la nécessité d’assurer le recouvrement de la redevance avant la fin d’année 2013, il 

existe donc deux possibilités qu’il est indispensable d’acter et de prévoir : 

 

 Prévoir la signature d’une convention de facturation et recouvrement de la redevance avec la société 

SEREX, 

 Créer un emploi d’adjoint Administratif de 2
nde

 classe non permanent à temps non complet d’une 

durée d’un mois afin d’assurer la facturation et le  recouvrement de la redevance en  « interne ». 

 

Face à cette situation, Monsieur VILMARS propose que le Conseil Communautaire délibère  à la fois sur une 

facturation et un recouvrement externalisés et internalisés de la redevance annuelle SPANC : 
 

 Facturation et recouvrement externalisés de la redevance annuelle SPANC 2013 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  approuve la signature, avec la société 

SEREX, d’une convention de facturation et de recouvrement de la de la redevance annuelle 2013 SPANC sur le 

Territoire de la Commune  de La Roche Chalais, 

 

 Facturation et recouvrement internalisés de la redevance annuelle SPANC 2013 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, et notamment l’article 3 1° ; 
 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement un personnel pour assurer la facturation et le 

recouvrement de la redevance annuelle 2013 SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 

sur le territoire de la Commune de La Roche Chalais, 
 

DECIDE : le recrutement direct d’un agent non titulaire occasionnel  d’Adjoint Administratif Territorial 

de 2
nde

 classe 1
er

 échelon pour une période de un mois allant du 26 novembre  au 24 décembre 2013 

inclus. 

 

Cet agent assurera des fonctions d’Adjoint Administratif Territorial de 2
nde

 classe 1
er

 échelon  en charge 

de la facturation et de la redevance annuelle SPANC 2013 pour une durée hebdomadaire de service de 

35.heures.  

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 297.  

 

Madame la Présidente ou son représentant  sont chargés du recrutement de l’agent et habilités à   ce titre à 

conclure un contrat d’engagement. 

La présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat d’engagement dans les 

limites fixées par l’article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 précitée si les besoins du service le justifient. 

 

 

III. Finances et gestion du Personnel :  
 

1. Compte rendu de la Commission Finances et Gestions du Personnel du 29 octobre 2013 : 
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Au cours de cette réunion ont été examinées plusieurs Décisions Budgétaires qui sont présentées en séance. 

 

1.1 Budget Principal-Décision Budgétaire Modificative n°2  

 
Monsieur Jacques DELAVIE, Vice - Président en charge des Finances, rend compte des travaux de la Commission Finances réunie 

le 29 octobre 2013. 

 

Au cours de cette réunion, il a été fait un point sur l’exécution de l’ensemble des budgets. Un Document complet a  été remis aux 

Conseillers Communautaires. 

 

A l’issue du point budgétaire effectué par la Commission Finances et qui est présenté en séance sous forme de diaporama, il s’avère 

nécessaire d’adopter le Décision Budgétaire Modificative n°2 suivante :  

 

Chapitre Article Nature des Dépenses Montant € TTC

011 62875 intérêts emprunts 9 461,12

011 62875 (plus value  78 % restaurant scolaire  La Roche Chalais  année 2013) 10 000,00

011 60632 Matériel Garderie 2 000,00

014 73925 FPIC 1 599,00

014 73923 FNGIR 264,00

042 6811  amortissement: régularisation 231,00

65 657363 (abondement budget portage) 951,00

66 66111 intérêts emprunts -7 627,00

012 6217 intérêts emprunts 6 305,00

012 6217 (plus value  78 % restaurant scolaire  La Roche Chalais  année 2013) 7 000,00

012 6411 (3 mois charges de personnel nouvelle compténce garderie scolaire 14 000,00

012 6411 4 mois charges de personnel un  emploi avenir recruté au 1er septembre 2013 6 800,00

022 Dépenses imprévues -35 149,90

TOTAL 15 834,22

Chapitre Article Montant € TTC

013 6419 4 mois remboursement Etat un  emploi avenir recruté au 1er septembre 2013 4 280,00

73 7325 FPIC 9 930,00

73 73112 CVAE 299,00

73 73111 Taxes locales 816,00

77 7788 Remboursement Etat Service Minimum d'Accueil Ecoles organisé lors de grèves) 509,22

TOTAL 15 834,22

Section de Fonctionnement : dépenses

Section de Fonctionnement : recettes

 
 

 

Chapitre   et articles Nature dépenses DM

020 Dépenses imprévues -11 899,13

Chapitre 21 12 509,54

2183 Matériel Bureau et informatique
4 895,93

2184 Mobilier 2 437,88

2188 Autresimmobilisations corporelles 5 175,73

2111 Achat terrain PAJ

Chapitre 23 13 703,07

2317 Ecoles 13 703,07

Opération n°23 18 537,00

2313 Pôle Santé 18 537,00

Opération n°24 41 625,40

2313 Point Accueil J Jeune 41 625,40

16
Remboursement capital emprunt

-13 000,00

1641 -13 000,00

TOTAL 61 475,88

 BP 2013 dépenses  Investissement
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Chapitre/opérations    et articles Nature Recettes DM

040 Transferts Immo-Amortissement 231,00

2 947,88

Chapitre 10  Dotations 2 974,88

10222 FCTVA 2 974,88

1068 Excédents fonctionnement cap 0,00

Chapitre 13 6 410,00

1323 Département Travaux école 6 410,00

Chapitre 16 Emprunt 43 249,00

1641 43 249,00

Opération n°23 Pôle Santé 15 419,00

1327 FEADER MSP -98 000,00

13 Réserve Parltaire 5 000,00

1641 Emprunt 108 419,00

Opération n°24  PAJ -6 808,00

1323 CG 24 -25 832,00

1321 DETR 48 181,00

1641 Emprunt -29 157,00

TOTAL 61 475,88

 BP  2013 Recettes   Investissement

 
 

 

Monsieur DELAVIE propose d’adopter cette  Décision Budgétaire modificative. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition de Monsieur 

DELAVIE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Budget Portage de Repas à domicile-Décision Budgétaire Modificative n°1.  

 
Au cours de cette réunion, il a été fait un point sur l’exécution de l’ensemble des budgets. Un Document complet a  été remis aux 

Conseillers Communautaires. Une présentation est effectuée en séance sous forme de Diaporama. 

 

En ce qui concerne la section de fonctionnement, il s’avère nécessaire d’abonder de manière prudentielle les dépenses au 

chapitre 011 à hauteur de  2 818, 39 €, notamment en raison en raison de la hausse du nombre de repas livrés (même si 

une baisse est à noter sur les deux derniers mois). 
 

Il en résulte la Décision Budgétaire Modificative suivante :   
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5 343,98

2 818,39

300,00

-50,00

-200,00

-100,00

2 652,40

-57,24

300,00

20,25

-30,00

17,50

33,28

2,20

      6281 Concours divers -70,00

525,59

2 000,0064111 - Rémunération principale

2 525,59012 - Charges de personnel et frais assimilés

6236 - Catalogues et imprimés

6251-Voyages et déplacements

6262 - Frais de télécommunications

616 - Primes d'assurances

6188 - Autres frais divers

6135 - Locations mobilières

61551 - Matériel roulant

611 - Contrats de prestations de services

60631 - Fournitures d'entretien

60632 - Fournitures de petit équipement

60622 - Carburants

Fonctionnement - Dépenses

011 - Charges à caractère général

DM

6217 - Personnel affecté par la commune membre du GFP

Chapitre et article 

60636 - Vêtements de travail

 
 

 

La section de fonctionnement s’équilibre par une hausse correspondante des recettes, selon le détail suivant : 

  

5 343,98

678,00

951,00

347,887488 (CARSAT)

1 298,88

7477 - Budget communautaire et fonds structurels

3 367,10

70848 - aux autres organismes

74 - Dotations, subventions et participations

4 045,10

7066 - Redevances et droits des services à caractère social

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses

Fonctionnement - Recettes

DMChapitre et article 

 
 

Monsieur DELAVIE propose d’adopter cette  Décision Budgétaire modificative. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition de Monsieur DELAVIE.: 

 
 

 

 

 

1.3 Budget Maison d’Accueil -Décision Budgétaire Modificative n°2.  
 

 

Monsieur Jacques DELAVIE, Vice - Président en charge des Finances, rend compte des travaux de la Commission 

Finances réunie le 29 octobre 2013. 

 

Au cours de cette réunion, il a été fait un point sur l’exécution de l’ensemble des budgets. Un Document complet a  été 

remis aux Conseillers Communautaires. 

 

En ce qui concerne la section de fonctionnement du Budget, en plus des recettes prévues au Budget, la 

Communauté de Communes a perçu le solde de la recette Dotation de Développement Rural (D.D.R.) qui n’avait 

volontairement pas été prévue au Budget (voir rapport de mars 2013 portant présentation du Budget 2013). 
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Le montant de D.D.R. perçue en 2013 s’est élevé à 16 011, 04 €. 

 

En ce qui concerne la section d’investissement du Budget, il est rappelé qu’afin d’engager l’étude de 

l’aménagement d’une Maison d’Accueil  à Festalemps, une consultation de maîtrise d’œuvre a été engagée. 

 

L’offre du candidat HALLER a été retenue pour un montant d’honoraires de à 14 231, 45  € HT. Cette dépense au taux 

de TVA de 7 % doit être inscrite à l’article 2031 du  Budget Maison d’Accueil, soit une somme de 15 227,66 € € TTC. 

 

Compte tenu de ces éléments et à l’issue du point budgétaire effectué par la Commission Finances et qui est présenté 

en séance sous forme de diaporama, il s’avère nécessaire d’adopter le Décision Budgétaire Modificative n°2 suivante :  

 

Chapitre Article Montant € TTC Chapitre Article Montant € TTC

023 (virement invest) 023 4 000,00 74 74871 (DDR) 16 011,00

67  (charges excepionnelles) 

678 (autres charges 

exceptionelles) 12 011,00

Total 16 011,00 Total 16 011,00

Chapitre Article Montant € TTC Chapitre Article Montant € TTC

23 2317 4 000,00 021 (virement fonctt) 021 4 000,00

Total 4 000,00 Total 4 000,00

Section de Fonctionnement : dépenses Section de Fonctionnement : recettes

DM n° 2 Budget Maison Accueil 2013 

Section d'Invesissement : dépenses Section d'investissement  : recettes

 
 

Monsieur DELAVIE propose d’adopter cette  Décision Budgétaire modificative. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition de Monsieur 

DELAVIE. 
  

 

2. Admission en non-valeur 
 

Monsieur Jacques DELAVIE, Vice - Président en charge des Finances propose au  Conseil communautaire 

d’admettre en non-valeur  les créances suivantes, déclarées irrécouvrables par le Trésor Public : 

 

 Sarah SARGEANT 

  Somme due au titre du restaurant scolaire : 43,20 € 

  Motif admission en non-valeur : npai et combinaison infructueuse d’actes 

 

 Didier ROY 

Somme due au titre du restaurant scolaire 66,93 € 

Motif  admission en non-valeur : PV de carence 

 

Les crédits nécessaires figurent au budget  principal. 

Vu le rapport de Madame le Comptable Public de la Trésorerie de Saint Aulaye demandant l’admission en non-

valeur,  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, admet en non-valeur les titres concernés. 

 

 

 

 

3. Convention à passer avec le Centre de Gestion de Dordogne :  
 

Madame la Présidente expose les faits suivants. 

 

Depuis le 06 septembre 2010, un agent de la Communauté de Communes  d’un congé grave maladie. Ce dernier est 

arrivé à échéance le 06 septembre 2013. 

 

Il s’agit d’un  Adjoint Technique Territorial  de 2
nde

  classe à Temps Non Complet (18, 75/35
ème

). 

 

Cet agent est également employé en qualité de fonctionnaire territorial par la Commune de Saint Aulaye. 
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Le congé grave maladie arrivant à échancre, afin de se prononcer sur la situation de l’agent, son  aptitude physique 

et une éventuelle reprise de travail, le Comité Médical a été saisi. 

 

A l’issue de son expertise, ce Comité nous a notifié ses conclusions reçues fin septembre 2013. 

 

Lors de sa réunion en date du 06 septembre 2013, le Comité Médical a conclu que l’état physique de l’agent 

relevait d’une inaptitude physique définitive et absolue à son  poste ainsi qu’à tout poste. Selon ces 

conclusions, il n’est donc juridiquement pas possible d’assurer  un reclassement professionnel à l’agent.  

 

En application de l’article 41 du décret -298 du 20 mars 1991, le fonctionnaire qui ne peut être reclassé, et en cas 

d’impossibilité justifiée, est licencié. 

 

Aussi, dans une correspondance reçue le 24 septembre 2013, le Centre de Gestion de la Fonction publique 

Territoriale (CDG) de Dordogne indique à la Communauté de Communes que dès lors que  l’inaptitude physique 

définitive et absolue d’un agent est  matériellement établie (ce qui est le cas avec l’avis du Comité Médical), l’agent 

ne peut bénéficier d’un reclassement professionnel et doit donc être licencié. 

 

Compte de ces éléments juridiques et matériels, la Communauté de Communes est contrainte à engager une 

procédure de licenciement à votre encontre. 

 

Les formalités préalables à la de la procédure de licenciement 
 

Dans le cadre d’une procédure de licenciement, l’agent bénéficie naturellement de  certains droits de la défense. 

 Le premier d’entre eux concerne le droit à communication de son dossier individuel. 

 

L’agent peut  consulter son dossier administratif individuel seul ou se faire accompagner par un ou plusieurs 

représentants de votre choix. 

 

A l’issue de la consultation de son dossier, l’agent  présenter ses observations. Celles-ci pourront être présentées 

oralement lors de l’entretien préalable au licenciement qui sera organisé ou par écrit avant cet entretien.  

 

Le second de vos droits porte en effet  sur l’organisation d’un entretien obligatoire préalable au licenciement.  

Enfin, concernant les  droits de l’agent, si à l’issue de l’entretien le licenciement est prononcé et  si l’agent  réunit 

les conditions d’octroi, il pourra  percevoir des allocations pour perte d’emploi ainsi que du versement d’une 

indemnité de licenciement. 

 

Dans sa correspondance le Centre de Gestion de la Dordogne indique à ce sujet, que la Communauté de Communes 

peut solliciter une étude pour le calcul des allocations chômage. 

 

Le Centre de Gestion de la Dordogne 24 signale qu’il ne gère pas ses dossiers mais les adresse au Centre de Gestion 

de la Charente Maritime, qui conformément à une convention liant les deux C.D.G. , en assure le calcul. 

 

Le Centre de Gestion de la Dordogne précise que, le nombre de dossiers transmis étant en progression constante, 

depuis 2004, le CDG 24 a décidé que les frais de Gestion seraient pris en charge par les collectivités qui en 

demandent l’étude.  

 

Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Dordogne propose la signature d’une convention qui prévoit les 

dispositions suivantes : 
 

  Etude et simulation du droit initial à pension chômage : 150 € 

  Etude du droit en cas de reprise, réadmission, ou lise à jour du dossier après simulation : 58  € 

 Etude des cumuls de l’activité chômage et activité réduite : 37  € 

 Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC : 20 € 

 Suivi mensuel (tarification mensuelle) : 20 € 

 Conseil Juridique (30 minutes) : 15 € 

 
Madame la Présidente  propose de signer avec le CDG 24 la convention correspondante. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition de                

Madame la Présidente. 
 

 

IV. Affaires Scolaires-Enfance Jeunesse 

 
1. Compte rendu de la réunion de la Commission du 03 octobre 2013 :  
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Le Compte rendu de la Commission a été transmis aux Conseillers Communautaires et figure en annexe du présent 

Compte rendu. 

 

Madame la Présidente précise que, lors de sa réunion ayant précédé celle du Conseil Communautaire, le Bureau 

Communautaire a débattu de la question de l’harmonisation du temps de secrétariat dans les écoles. 

 

La problématique du temps de secrétariat au sein des écoles est explicitée dans le Compte rendu de la Commission 

Affaires Scolaires du 03 octobre 2013. 

 

Aujourd’hui, le secrétariat dont bénéficient les écoles est le suivant : 

 

Nombre Heures /an 

(2)

Nombre Heures 

/semaine (3)

Nombre annuel heures 

Secrétariat/élève =(4) = 

(2)/(1)

Employeur

Nombre 

H/an= (6) 

=(2)+(5)

Nombreh/an/

élève = 

(6)/(1)

Ecole oui/non Nbre h/an= (5)

Maternelle Saint Aulaye 85 360,00 10,00 4,24 Education Nationale non 0 360,00 4,24

Primaire Saint Aulaye 125 360,00 10,00 2,88 Education Nationale oui 216 576,00 4,61

Saint Privat 34 0,00 0,00 0,00 non 0 0,00 0,00

Maternelle LRC 97 720,00 20,00 7,42 Education Nationale oui 216 936,00 9,65

Primaire LRC 157 550,00 15,28 3,50 CDC oui 216 766,00 4,88

TOTAL 498 1 990,00 2 638,00

Harmonistation temps secrétariat  écoles 

Décharge et secrétarait

Effectif 2013/2014 (1)

Secrétariat : situation existante

Journée de décharge

 
 

Lors de sa réunion du 12 septembre 2013, le Conseil Communautaire avait proposé que la Commission « Affaires 

Scolaires », dans la limite  du volume annuel existant des heures de secrétariat prises en charge par la Communauté, 

travaille à une harmonisation équitable  des temps de travail de secrétariat  dont bénéficie l’ensemble des écoles 

publiques du territoire communautaire. 

 

Après débat et par 8 voix pour et 3 absentions, le Bureau Communautaire s’est finalement prononcé pour un maintien 

de la situation actuelle jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. 

 

Madame la Présidente précise qu’elle a rappelé au Bureau Communautaire que les deux écoles publiques de Saint 

Aulaye bénéficient cette année d’un secrétariat financé par l’Education Nationale,  
 

Or, ces postes peuvent ne pas être reconduits en septembre 2014 par l’Education Nationale. Dès lors, se posera à 

nouveau en septembre 2014 la répartition équitable du volume existant puisque les deux écoles publiques de Saint 

Aulaye pourraient être amenées à solliciter un temps de secréterait mis à disposition par la Communauté de 

Communes. 

 

Plusieurs élus se sont demandé s’il revenait à la Communauté de Communes de se substituer à la Communauté de 

Communes de se substituer à la l’Education Nationale.  

 

Le Vice-Président en charge des finances a indiqué que des créations d’emplois impacteront la fiscalité de la 

Communauté de Communes. 

 

2. Compte rendu de la réunion du COPIL Réforme des Rythmes Scolaires du 10 octobre 2013 : documents 

joints 

 

Le Compte rendu de la réunion et le diaporama présentés ont été transmis aux Conseillers Communautaires et 

figurent en annexe du présent Compte rendu. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Opération « construction d’un bâtiment pour le Point accueil Jeune » : point sur la procédure de MAPA  et 

l’attribution du Permis de Construire. 

 

3.1 Point sur la procédure de MAPA  (marché à Procédure Adaptée) : 

 

Afin de désigner les entreprises en charge de la construction du bâtiment, une procédure de MAPA a été lancée : 

 

   Selon l’allotissement suivant : 

 
Lot n°01 : Gros œuvre - maçonnerie 
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Lot n°02 : Charpente bois 

Lot n°03 : Couverture - Zinguerie 

Lot n°04 : Menuiseries bois – Meuble guichet 

Lot n°05 : Menuiseries alu – PVC – Miroiterie – Cloisons de bureaux 

Lot n°06 : Plâtrerie – Cloisons - Doublages 

Lot n°07 : Électricité 

Lot n°08 : Plomberie – Sanitaires - Chauffage 

Lot n°09 : Carrelage Faïence 

Lot n°10 : Peinture - ITE 

Lot n°11 : Détermitage 

Lot n°12 : Serrurerie 

 

   Selon les critères suivants de jugement des offres 

 

Prix : 50 %    

Valeur technique : 50 % 

 

Selon le calendrier suivant : 

 

10 septembre 2013 : envoi de l’avis d’appel public à la concurrence pour publication sur le site du 

Conseil Général et dans le journal Sud-Ouest 

 

07 octobre 2013 à 12h : date limite de remise des plis 

 

07 octobre 2013 à 17h30 : ouverture des plis en Commissions. 

 

Quarante-quatre plis ont été remis. Aucun pli n’est parvenu pour le lot n°12 « Serrurerie » qui est 

donc infructueux. 

 

Une nouvelle procédure a été engagée pour l’attribution du lot n°12. 

 

Le maître d’œuvre de l’opération a été chargé de procéder à l’analyse des offres.  

 

Concernant les lots n° 1, les offres reçues pour ces lots étant d’un montant supérieur à celui estimé par l’équipe de 

maîtrise d’œuvre, conforment à l’article 28 du Code des Marchés Publics et à l’article 9 du Règlement de 

Consultation, une procédure de négociation sur les  prix a été engagée auprès de toutes les entreprises ayant remis une 

offre pour ces lots. 

 

La date limite de remise des  nouvelles offres chiffrés a été fixée  le mercredi 06 novembre  2013  à  12 heures. 

 

Les nouvelles offres reçues contre remise de récépissés ont été confiées pour analyse au maître d’œuvre. 

 

Compte tenu de ces éléments, le maître d’œuvre de l’opération a été  chargé de procéder à l’analyse des offres.  

  

3.2. Permis de Construire. 

 

Le Permis de Construire a été accordé le 05 octobre 2013. 

 

 

3.3. Achat de terrain : délibération modificative.  
 

Il est rappelé que le terrain sur lequel va être construit le Pôle Pluridisciplinaire de Santé (parcelle cadastrée 

section  AD n°205)  appartient à la Commune de Saint Aulaye. 
 

Cette dernière a donné son accord pour céder à la Communauté de Communes le terrain susvisé à titre gratuit ou à 

l’euro symbolique. 
 

Aussi, par délibération n°05-05-2013 en date du 16 mai 2013, le Conseil Communautaire avait décidé d’acquérir, 

auprès de la Commune de Saint Aulaye et  au prix de l’euro symbolique, de la parcelle cadastrée section  AD n°205 
 

Madame la Présidente indique que, par délibération en date du 27 septembre 12013, le Conseil Municipal de la 

Commune de  Saint Aulaye a décidé de céder cette parcelle gracieusement. 
 

Aussi, Madame la Présidente propose au Conseil Communautaire 
 

 d’abroger la délibération n°05-05-2013 en date du 16 mai 2013, 
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 d’approuver  l’acquisition auprès de la Commune de Saint Aulaye, à titre gracieux, de la parcelle 

cadastrée section  AD n°205. 
 

 d’autoriser Madame la Présidente ou son représentant à signer l’acte notarié ou administratif 

correspondant ainsi que toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les propositions de Madame la 

Présidente. 
 

V. Action Sociale  
 
1. Pôle Pluridisciplinaire de Santé : demande de subvention au titre du dispositif Leader 
 

Madame la Présidente indique qu’il est possible et envisageable que l’opération « Pôle Pluridisciplinaire de Santé » 

bénéficie d’une subvention au titre du dispositif Leader. 
 

Dans cette optique, une réunion a été organisée avec le chargé de Mission Leader du Pays Périgord Vert pour 

travailler au montage du dossier de demande de subvention qui devra être remis pour le 19 novembre afin d’être 

examiné par le Comité de Programmation de décembre 2013. 
 

Afin de compléter le dossier de demande de subventions, le Conseil Communautaire est invité à solliciter la 

subvention Leader. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 sollicite, pour le financement de l’opération « Pôle Pluridisciplinaire de Santé », l’octroi d’une 

subvention au titre du dispositif Leader, 
 

 approuve en conséquence l’opération « Pôle Pluridisciplinaire de Santé », 
 

 approuve le plan de financement suivant de l’opération : 
 

Postes des dépenses Montant € % Poste des Ressources Montant € %

Travaux Bâtiment 554 167,45 90% ETAT DETR 171 500,00 23,06%

Honoraires Maître œuvre 49 104,00 8%

Contrôle Technique Bâtiment 4 295,00 1%

SPS 2 432,00 0% Conseil Régional 46 250,00 6,22%

Frais Publication Marchés 765,21 0%

Etude  de sol 1 374,58 0% Conseil Général viabilisation 28 750,00 3,87%

Achat Terrain 1,00 0% Réserve parlementaire 5 000,00 0,67%

Géomètre 390,00 0% Leader 40 000,00 5,38%

SAUR Compteur AEP 363,07 0% Emprunt CDC 338 202,33 45,47%

GRDF 2 425,08 0%

ERDF 927,00 0%

Sous Total HT (1) 616 244,39 100% FCTVA 114 106,72 15,34%

Sous Total TTC de (1) =(2) = (3) 737 028,29

Assurances Dommage Ouvrages TTC = (4) 6 780,76

TOTAL TTC = (3) +(4) 743 809,05
100,00%Total TTC 743 809,05

 
 

 autorise Madame la Présidente ou son représentant à solliciter cette subvention et à effectuer 

toutes les démarches nécessaires et à signer tout document s’y rapportant. 

 

 

 

 

 

 

2. Projet de Maison d’accueil de Festalemps : Compte rendu des Commissions Travaux et d’Appel 

d’Offres sur le  choix du maître d’œuvre.  

 
Il est rappelé que lors de sa réunion en date du 12 septembre 2013, considérant que les dossiers de demandes de 

subvention doivent comprendre un Projet chiffré établi par un maître d’œuvre, le Conseil Communautaire avait 

autorisé Madame la Présidente  à lancer une consultation  afin de désigner un maître d’œuvre  à l’opération.  
 

Dans le cadre d’une procédure adaptée (articles 28 du et 40 du Code des Marchés Publics), , une consultation a été 

engagée auprès de quatre cabinets d’architecture (courrier transmis le 18 septembre 2013, avec en PJ : le Règlement 

de la Consultation ainsi que l’étude de faisabilité technique et financière réalisée par l’ATD 24) : 
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Agence d’Architecture Xavier GEORGES  

Nadelin 

16390 BONNES 

 

Cabinet d’Architecture Jean-Hervé HALLER  

Route de Périgueux 

24600 RIBERAC 
 

 Cabinet d’Architecture MARTY ARCHITECTES & ASSOCIES  

106 Rue du 14 Juillet 

 33400 Talence 

 

 Agence d’Architecture DELAGE-PEYTUREAU  

39, rue Georges POMPIDOU 

24700 MONTPON MENESTEROL 
 

La date de limite de remise des offres a été fixée au  mercredi 02 octobre 2013 à 12 heures au siège de la 

Communauté de Communes. 
 

Seuls les cabinets HALLER et MARTY ont remis une offre. 
 

Les offres ont été ouvertes en Commissions le Mercredi 02 octobre 2013 à 14h30.  
 

Le Règlement de Consultation prévoyait les critères suivants de jugement des offres :  
 

1. Prix : 50 %.   

2. Valeur Technique: 50 %. 
 

Les Commissions Travaux et D’appel d’Offres ont pris connaissance du rapport d’analyse des offres lors de leur 

réunion du 07 octobre 2013. 
 

Le classement des candidats est le suivant : 

 

Architecte

HALLER 17,00 1

MARTY 15,55 2

Classt généralNote générale

 
 

En conséquence, les Commissions ont proposé de retenir l’offre du candidat HALLER. Le taux d’honoraires proposé 

par le cabinet est de 9 %. 
 

Le cabinet HALLER était le maître d’œuvre de l’opération engagée par  la Commune de Festalemps pour 

l’aménagement du même bâtiment communal en  logements aidés. 

 

En conséquence, ce cabinet a consenti à une remise de son montant d’honoraires de 2 950 €HT (relevés et une partie 

APS : missions déjà réalisées pour la commune de Festalemps). 
 

Cette remise fait passer le montant des honoraires de 17 181,45 € HT à 14 231, 45  € HT. 
 

Sur proposition des Commissions et conformément à la délégation dont elle bénéficie, Madame la Présidente va donc 

signer un marché de Maîtrise d’œuvre avec ce cabinet. 
 

Par ailleurs, Madame la Présidente donne lecture d’un courrier de Madame Colette LANGLADE, Députée de la 

Dordogne, dans lequel celle-ci indique son accord pour accorder, au titre de la réserve parlementaire, une aide de 

6 000 € pour le financement du projet. 

VI. Tourisme :  
 

1. Versement de la  subvention 2013 à l’association Initiative en Val de Dronne. 

 
Madame la Présidente indique que l’association Initiative en Val de Dronne vient lui adresser une demande de 

versement de subvention pour l’année 2013. 

 

Le montant de la subvention sollicitée s’élève à 2 664, 80 €. 

 

Des crédits à hauteur de 2 700 € ont été prévus au Budget Tourisme 2013. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décidé d’accorder, au titre de l’année 

2013, une subvention de 2 664, 80 € à  l’association Initiative en Val de Dronne. 

 

 

VI. Questions diverses :  
 
1. Projet de partenariat avec l’association  InfoDroits . 
 

Madame la Présidente évoque la possibilité de nouer un partenariat avec l’association InfoDroits. 
 

Cette association a pour objectif de promouvoir l’accès au Droit  des citoyens. 

 

Dans ce cadre, l’association  met en place plusieurs services accessibles à tous les citoyens, dont notamment des 

permanences d’information juridique en partenariat avec les Collectivités locales. 
 

Les entretiens sont gratuits et confidentiels pour les usagers. 
 

InfoDroits est une association généraliste, ce qui signifie qu’elle est habilitée à traiter de toutes les questions 

juridiques dans tous les domaines du Droit (droit du travail, de la consommation, pénal, des successions, des 

étrangers). 
 

Pour la collectivité locale, les tarifs de permanences d’informations sont les suivants : 

 

 Permanence mensuelle  de 2h pendant 11 mois (fermeture en août), soit 4 RDV/mois (44 RDV/an) : 

coût annuel : 1 320 € 

 

 Permanence mensuelle  de 3h pendant 11 mois (fermeture en août), soit 6 RDV/mois (66 RDV/an) : 

coût annuel : 1 980  € 

 

 Permanence en quinzaine  de 2h pendant 11 mois (fermeture en août), soit 4 RDV/quinzaine (88 

RDV/an) : coût annuel : 2 640  € 

 

 Permanence en quinzaine  de 3 h pendant 11 mois (fermeture en août), soit 6 RDV/quinzaine (132 

RDV/an) : coût annuel : 2 640  € 

 

Les tarifs et prestations comprennent : la prise en charge des RDV via le secrétariat de l’association, les consultations 

juridiques, l’aide à la rédaction de courrier, les temps de recherche (dans le  cas où une difficulté ne permettrait pas 

de répondre sur le moment) , la rédaction d’un bilan présenté en assemblée  délibérante. 

Les permanences juridiques peuvent se dérouler sur une commune ou sur plusieurs communes en itinérance. 
 

Cette association intervient aujourd’hui dans de nombreuses collectivités de Dordogne : Communes de Ribérac, Saint 

Astier (Commune et CDC), Mussidan, Belvès, le Bugue,  Terrasson… 

 

Madame la Présidente précise qu’aujourd’hui certains habitants du territoire communautaire bénéficient des 

prestations de l’association InfoDroits mises en place par des collectivités locales voisines. 

 

Or ces dernières vont réduire cet accès. En conséquence, les habitants concernés du territoire communautaire 

n’auront plus accès à ce service. 

 

 

 

 

Lors de sa réunion du 14 novembre 2013, le Bureau Communautaire a proposé, à titre expérimental et pour une durée 

d’une année,  de mettre en place les services proposées par l’association InfoDroits, selon la formule suivante : 

 

 Permanence mensuelle  de 2h pendant 11 mois (fermeture en août), soit 4 RDV/mois (44 RDV/an) : 

coût annuel : 1 320 € 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

   approuve la proposition du Bureau Communautaire, 

   

 autorise Madame la Présente à signer tout  document se rapportant à cette affaire. 
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2. Demande de subvention du Centre Hospitalier de Chenard dans le cadre de l’appel à projets  «  

Projet Culture 2014 en EPAHD ». 
 

Madame la Présidente donne lecture d’un courrier du Centre Hospitalier de Chenard  dans lequel celui-ci sollicite une 

subvention de 300 € afin de mettre en place, dans le cadre du «  Projet Culture 2014 en EPAHD »,  une vingtaine 

d’ateliers sur le thème du Clown à destination  des résidents. 

 

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

 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder au Centre Hospitalier de 

Chenard  une subvention de 300 € afin de mettre en place, dans le cadre du «  Projet Culture 2014 en 

EPAHD ». 

 

Le versement de cette subvention demeure naturellement subordonné à la sélection du projet. 

 

3.  Schéma Départemental  d’Aménagement Numérique du Territoire 

 
Madame la Présidente indique que le Conseil Général a engagé l’élaboration d’un Schéma Départemental du 

numérique visant à assurer l’accès au très haut débit (supérieur à 30 Mb/s) pour tous. 

 

La Première phase de ce projet qui durera 6 ans a été adoptée à l’unanimité  lors de la session du Conseil Général 

ayant eu lieu le 04 octobre 2013. 

 

Cette première phase porte sur le déploiement  du réseau de collecte, de montées en débit et de plaques FFTH (Fibre 

To The Home) autrement fibres optiques. 

 

Pour porter ce projet, le Conseil Général va voter les 14 et 15 novembre 2013, la création d’un Syndicat Mixte Ouvert  

« Périgord Numérique » auquel adhéreraient plusieurs collectivités dont les Communautés de Communes (voir pages 

suivantes). 

 

Aussi, dans une correspondance en date du 30 octobre 2013, Monsieur le Président du Conseil Général  sollicite les 

Communautés de Communes du Département afin de savoir si elles ont « l’intention d’adhérer à ce syndicat ». 

 

Le SMO (Syndicat Mixte Ouvert) « Périgord Numérique » 

  

Missions : exerce en lieu et place de ses membres, la compétence relative aux réseaux et services locaux de 

communications électroniques au sens de l’article L 1425-1 du CGCT : 

 

- Animation et coordination de l’aménagement numérique dans le département, 

- Etablissement, mise à disposition et exploitation d’infrastructures et réseaux de communications 

électroniques, 

- L’acquisition des droits d’usage ou d’infrastructures ou réseaux existants 

- L’exploitation technique  et la maintenance de ces infrastructures ou réseaux existants, 

- La commercialisation  de ces infrastructures  et réseaux auprès d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux 

indépendants, 

- Le cas échéant, en cas d’insuffisance de l’initiative privée dans les conditions prévues au CGCT, la 

fourniture de services de communications électroniques à l’utilisateur final, 

- Définition et suivi du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique. 

 

 

 

 

Fonctionnement 

 

 Composition du Comité Syndical : 

 
Département de la Dordogne : 11 délégués 

Région Aquitaine : 7 délégués 

Syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne (SDE) : 4 délégués 

Communauté d’Agglomération Périgourdine : 2 délégués 

Communauté d’Agglomération Bergeracoise 2 délégués 

Chacune des Communautés de Communes : 1 délégué 

 

 Droits de vote : 
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Les droits de vote de chacun des membres du Comité Syndical seront affectés d’un coefficient multiplicateur reflétant  le 

poids relatif qu’il représente au titre de sa participation aux charges de fonctionnement courant. 

 

 Le Président : élu pour cinq années 

 Le Bureau : le Président, 3 Vice-présidents et trois autres membres élus pour 5ans 

 

Finances   

 

 Répartition des charges d’administration 
 

Les charges nettes de fonctionnement sont financées de la façon suivante 

Département de la Dordogne : 40 % 

Région Aquitaine : 25 % 

Syndicat Départemental d’Energies de la Dordogne (SDE) : 15% 

Communauté d’Agglomération Périgourdine : 4 % 

Communauté d’Agglomération Bergeracoise : 4 % 

Chacune des Communautés de Communes : 1 % 

 
A défaut d’adhésion d’un nombre suffisant de CDC ou autre membre pressenti à la date de création du Syndicat, le 

reliquat éventuel de participation est assuré par le Département 

 

A contrario, chaque  nouvelle adhésion au Syndicat générant un pourcentage de ressources supplémentaires, celui-ci vient 

en déduction de la contribution Départementale. 

 

Le Budget annuel de fonctionnement est estimé à 250 000 €, soit pour la CDC  2 500 €/an. 

 

 Répartition des charges d’investissement : 
 

Le Comité Syndical adoptera une délibération spécifique pour le financement de chaque tranche de travaux. Le financement des 

projets  pourra venir des membres mais aussi de tout autre financeur prévisionnel. 

 

Il est prévu un investissement de 150 millions sur 6 ans, soit 25 millions/an, selon le plan de financement annuel possible suivant : 

 

  -Etat : 8,5 millions d’euros 

-Région : 4,5 millions d’euros 

-FEDER: 1 millions d’euros 

-SDE : 3 millions d’euros 
-EPCI: 0,5 million d’euros 

-Conseil Général: 4 millions d’euros 

- Emprunt CDC : 3,5 millions d’euros 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, déclare son intention d’adhérer au SMO 

(Syndicat Mixte Ouvert) « Périgord Numérique ». 

 
4. Autres questions diverses 
 

4.1 Redécoupage cantonal 

 

Monsieur Jean-Jacques GENDREAU, Conseiller Général, rend compte des travaux du Département sur le 

redécoupage du canton. Les cantons de Saint Aulaye et de Montpon-Ménestérol vont être fusionnés. Si certains 

cantons porteront de nouveaux noms, celui issu de la fusion des cantons de Saint Aulaye et de Montpon-Ménestérol 

portera le nom de Montpon-Ménestérol 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h 14. Un verre de l’amitié est offert par la 

Communauté de Communes. 


