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Communauté de Communes du Pays de 

Saint Aulaye 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 

Séance 24 mai 2012 à 18 heures 30 

 
L'An deux mille douze, le vingt-quatre mai à dix-huit heures trente minutes, les membres du Conseil 

Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye se sont réunis dans la Salle des 

Fêtes de Saint Privat des Prés, sur la convocation du 16 mai 2012 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 : 19 

Madame Pascale ROUSSIE NADAL, Présidente, Messieurs Yannick LAGRENAUDIE, 1er Vice-président, Robert DENOST, 3ème Vice-

président, Jacques DELAVIE, 4ème Vice-président, Jacques MENUT, 6ème Vice-président, Jean-Michel EYMARD, Jacky JAULIN, 

Nathalie BOMPART PATCHINE, Claude ROUZEAU, Michel BORDES, Annick RIBIERE, Alain DONATIEN ,Antoine DE CUMOND, 

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

 

ABSENTS REPRESENTES: Madame  Nicole LABBE représentée par  Monsieur Michel BORDES, Monsieur Jean-Jacques GENDREAU 

représenté par Monsieur Alain DONATIEN.   

 

ABSENTS EXCUSES : Monsieur Dominique VILMARS, Monsieur Jean-Louis DUMONTET 

 

Assistaient également  à la réunion les délégués suppléants suivants : Monsieur Bernard MARTY, Monsieur David CLAIRAUD, Monsieur 

Rémi CHAUSSADE, Monsieur Dominique DIAS et  Monsieur Alain MAILLETAS  

 

Autres personnes présentes et invitées : Madame Maryse PETIT, Comptable Public de la Trésorerie de Saint Aulaye, Monsieur Olivier 

PILON, Directeur Général des Services de la Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye.  

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Nathalie BOMPART PATCHINE 

 

 
Le Compte rendu de la séance du 05 avril 2012 a été lu. Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 

Communautaire approuve ce Compte rendu. 

 

 

I. Environnement  
 

1. Projet d’extension du périmètre du Syndicat Mixte d’Aménagement du Pays Ribéracois (SMEAP) 

 
 

Madame la Présidente rend compte de l’exposé de Monsieur Jean-Claude NORBERT, Directeur du  Syndicat Mixte 

d’Aménagement du Pays Ribéracois, qui avait été invité en Bureau Communautaire le 10 mai 2012 à 18h  afin de 

présenter le projet de modification de statuts du syndicat. Cette modification, qui porte sur une extension du 

périmètre du Syndicat, est prévue dans le Schéma Départemental Intercommunal (SDCI) de Dordogne. 

 

Depuis 2003, ce syndicat n’exerce que pour seule compétence la gestion globale des cours d’eau sur une partie du 

bassin Dronne situé sur les cantons de Ribérac-Verteillac-Montagrier, soit un bassin de population de 18 879 

habitants. 
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Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) préconise une extension du périmètre du 

Syndicat au territoire des Communes des cantons de Saint Aulaye-Brantôme et Champagnac de Belair à compter du 

1
er

 janvier 2014. 

 

87 % des collectivités se sont prononcées sur cette modification statutaire qui a par ailleurs été approuvée par le 

Comité du Syndicat lors de sa réunion du 15 février 2012. 

 
Le document présenté en Bureau Communautaire par Monsieur NORBERT a été transmis aux Conseillers 

Communautaires. 

 

Au cours de cette réunion de Bureau Communautaire ont été précisés les points suivants : 

 

   Calendrier de la modification statutaire 

 

Compte tenu des différentes phases administratives et en accord avec les services de l’Etat, l’extension 

du périmètre serait effective au 1
er

 janvier 2014. 

Dans cette optique, a été constitué un Comité de pilotage, composé des Services de l’Etat, des 

Présidents de Communauté de Communes et des Conseillers Généraux concernés. 

 

 Participation financière au Syndicat 

 

En 2011, la participation financière des Collectivités Locales au Syndicat s’est élevée à 192 500 €. 

 

Dans un souci de solidarité financière, Monsieur NORBERT a indiqué, que dans le cadre de l’extension 

du Syndicat, la participation financière des Communautés de Communes serait calculée au prorata de 

leur nombre d’habitants et non au prorata du « linéaire de rivière »   

Monsieur NORBERT a précisé que la participation financière des Communautés  serait inférieure à            

10 € /habitant. Sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye, le  linéaire 

estimatif de rivières s’élèverait à 198, 64 km. 

L’extension du périmètre du Syndicat devrait nécessiter le recrutement supplémentaire d’un technicien 

rivières. 

 

 Coopération avec le territoire de la Charente 

 

En ce qui concerne les travaux et entretien à mener sur la rivière Dronne, Monsieur LAGRENAUDIE a 

souhaité savoir si les actions du Syndicat se font ou se feront en concertation avec les structures du 

territoire de la Charente. 

Monsieur NOBERT a répondu que ce n’était pas le cas aujourd’hui. Toutefois, il a précisé qu’une 

réflexion était engagée pour la mise en place de conventions de partenariats. 

 

 

Madame le Présidente signale qu’une adhésion anticipée de la Communauté de Communes au Syndicat au 1
er

 janvier 

2013 a récemment  été évoquée (réunion du 15 mai avec MM GENDREAU et NORBERT pour faire un point sur le 

PIG). 

 

Par rapport aux Collectivités qui adhéreront au 1
er

  janvier 2012, cette anticipation permettrait à la Communauté de 

Communes d’être prioritaire sur l’engagement de l’entretien des rivières. Les études seraient ainsi faites en 2013 pour 

une réalisation dès 2014. 

 

Monsieur NORBERT a estimé le coût d’une adhésion au 1
er

 septembre à 8, 64 €/habitant, soit un montant d’adhésion 

annuelle de l’ordre de 56 654 € (= 8, 68 €* 6 527 habitants = 56 654 €).  

 

 

A budget constant, voire légèrement augmenté en dépenses, une adhésion au 1
er

 janvier 2014 de la CDC sera moins 

onéreuse, puisque le nombre d’habitants sera plus important. L’adhésion pourrait n’être que de l’ordre de 6  à 7 € par 

habitant : 

 

- si 6 € /habitant,  une économie si adhésion 2014/2013 = 8,68 € - 6 € = 2, 68 € /habitant soit de 6 527 

habitants* 2, 68 = 16 768,76. 

- si 7 €/habitant, soit une économie si adhésion 2014/2013 = 8,68 € - 7 € = 1,68 € /habitant soit de 

6 527 habitants* 1, 68 = 10 995  €). 

 

La seule et unique réserve émise par Madame la Présidente  sur une adhésion anticipée au 1
er

 janvier 2013 est la 

capacité financière de la Communauté de Communes à y faire face. 
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C’est pourquoi, lors de sa réunion du 04 juin  2012, la Commission des Financés de la CDC doit examiner la capacité 

financière de la CDC à faire face à cette adhésion anticipée. 

 

Sans préjuger des résultats des travaux de la Commission Finances, en ce qui la concerne,  Madame la Présidente 

signale qu’elle n’envisage pas d’augmentation de la fiscalité durant son actuel mandat. Elle y est même opposée. 

 

Lors de sa réunion du 04 juin, La Commission Finances  doit faire un audit de l’exécution budgétaire en cours et des 

marges de manœuvre de la CDC. 

 

Il sera rendu compte aux élus du Conseil des travaux de la Commission lors du prochain Conseil. Les membres du 

Conseil pourront alors se prononcer sur l’adhésion anticipée de la CDC  au SMAEP. 

 

 

Monsieur Jean-Claude POINTET rappelle que les berges des rivières appartiennent aux particuliers. 

L’entretien de ces dernières incombe aux particuliers. 

 

Aussi, avec d’autres élus, il s’interroge sur la légitimité d’une intervention d’une Collectivité sur des biens privés dont 

les travaux incombent aux particuliers. 

 

Monsieur Jaques DELAVIE estime intéressant de connaître le coût par habitant demandé aux Collectivités dans des 

situations similaires en Charente et Charentes maritimes 

 

Dans l’attente des travaux de la Commission Finances et face aux questions posées, Madame la Présidente propose 

aux membres de l’assemblée délibérante d’organiser un prochain Conseil communautaire au cours duquel Monsieur 

NORBERT pourra répondre aux questions posées. 

 

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

 

II. Développement économique 

 
1. Devenir des abattoirs Municipaux  de Ribérac 

 
Madame la Présidente rend compte de l’exposé de Monsieur Jean-Marcel BEAU, responsable des abattoirs 

municipaux de Ribérac qui est intervenu en Bureau Communautaire le 10 mai afin d’évoquer le devenir des abattoirs 

municipaux de Ribérac : 

 

   Historique des abattoirs 

   

  Les Bâtiments abritant les abattoirs ont été construits au début des années 1960. 

  En 1972, la Commune de Ribérac a décidé d’en assurer directement la gestion. 

Régulièrement, la commune de Ribérac est contrainte de réaliser des travaux permettant le respect des 

nouvelles normes. 

  C’est ainsi qu’en 2007, elle a investi plus d’un millions d’euros HT de travaux. 

  L’abattoir est actuellement en classe 2 (pas de transport). 

    

 

 Situation financière  des abattoirs 

 

L’exploitation des abattoirs se fait aujourd’hui en autonomie financière : le Budget des abattoirs ne peut 

bénéficier d’une subvention d’équilibre de la Commune. 

 

Pour 2012, le déficit prévisionnel d’exploitation de l’abattoir est de  40 000 €. 

Ce déficit équivaut aux charges de personnel des agents municipaux mis à disposition par la Commune 

de Ribérac (un Directeur et un régisseur) 

Les abattoirs emploient aujourd’hui 18 personnes.  

 

 Production des abattoirs 

 

  Aujourd’hui, la production des abattoirs est en progression. 17 000 bêtes ont été abattues en 2012. 

 

  Le territoire de la CDC du Pays de Saint Aulaye est concernée par les abattoirs puisqu’en 2010 : 

 

   - 1 162 bêtes provenant du Pays de Saint Aulaye y ont été abattues 

- 25 usagers ont été concernés par l’utilisation des abattoirs 
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 le devenir  des abattoirs 

 

Aujourd’hui, le maintien des abattoirs en classe 2  nécessite la réalisation de 350 000 € de travaux. 

 

Parallèlement, la commune de Ribérac s’est inscrite dans la démarche des Pôles d’Excellence Rurale 

afin d’y faire reconnaitre la filière cuir. L’objectif  serait d’obtenir un cuir d’excellente qualité afin de le 

commercialiser auprès de l’industrie du luxe. Les agriculteurs locaux pourraient ainsi bénéficier de 

nouvelles perspectives de développement. 

 

C’est pourquoi, les abattoirs doivent réaliser de nouveaux travaux de mise aux normes. 

La Région et le Département ont indiqué qu’ils pourraient accorder une aide pour cette mise aux normes  

à condition que la maîtrise d’ouvrage des travaux soit communautaire. 

En 2014, la gestion des abattoirs sera confiée à l’Etablissement Public issu de la fusion de 4  

Communautés de Communes situées autour   de Ribérac. 

 

C’est pourquoi, dans cette attente, une participation financière au fonctionnement des abattoirs pourrait 

être envisagée au niveau de la communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye. 

 

Le Conseil Communautaire est invité à donner son avis sur l’étude d’une participation financière du 

Pays de Saint Aulaye. 
 

Madame la Président n’a aucune idée du coût de l’adhésion. 
 

Madame la Présidente donne lecture d’un courriel transmis par Monsieur VILMARS. Celui-ci indique  qu’après 

en avoir discuté avec Stéphane, agriculteur concerné, ils ne sont pas favorables à une « fusion » ; il indique qu’il 

semble même que le protocole d’accord pour la valorisation du cuir ne touchera pas l’essentiel des producteurs 

locaux en raison de trop de contraintes non réalisables. 

 

Monsieur ROUZAU s’interroge  sur une participation financière de la Communauté au financement des abattoirs 

de Ribérac. Selon, lui, il est préférable que la Communauté de Communes développe sa compétence économique 

pour aider et attirer des  entreprises. 

En ce qui concerne la filière cuir, il souligne que c’est l’abatteur et non l’éleveur qui en profitera. 

 

Enfin, il souligne que les abattoirs de Chalais ont été repris par les abatteurs eux même. Ce mode de gestion 

fonctionne. Aussi, il y aurait lieu de s’en inspirer. 

 

Monsieur DELAVIE estime que la Communauté Communes ne peut s’engager à financer tous les abattoirs. 

 

Dans l’attente d’éléments plus précis, notamment financiers, le Conseil Communautaire ne se prononce pas sur 

sa participation financière aux abattoirs de Ribérac. 
 

2. Droits de Plantation 

 
Lors de la réunion de Bureau Communautaire du 10 Mai, Monsieur GENDREAU a indiqué l’organisation possible 

d’une réunion  d’information et d’échanges les 29 ou 30 mai 2011. 

 

La réunion aura lieu le mercredi 30 Mai à 10h en Mairie de Saint Aulaye. Il s’agira d’une réunion d’informations et 

d’échanges sur le maintien de la Viticulture. 

 

Les Maires et les membres de la Commission Développement Economique ont été invités à participer à cette 

réunion. 

 

La Chambre d’Agriculture, la SAFER et les Douanes participeront également à cette réunion. 
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III. Action sociale 
 

1. Point sur le projet de Maison de Santé et proposition de service de la MSA.  
 

Madame la Présidente fait le point sur le Projet de Maison de Santé  et  rend compte d’une réunion organisée le 05 

avril 2012 avec les acteurs Santé et la M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole) 
 

Lors d’une réunion organisée le 05 avril 2012 à l’Hôpital de Saint Aulaye, Madame BEGUIN, chargée de mission de 

la MSA  Dordogne Lot et Garonne, a présenté l’offre de service que cette dernière peut apporter en matière de  

gestion des Maisons de Santé des Collectivités Locales. 
 

Monsieur Yannick LAGRENAUDIE ainsi que l’ensemble des acteurs professionnels Santé du territoire participaient 

à cette réunion. 
 

La MSA propose d’assurer pour le compte de la CDC une triple Mission : 

 

 Gestion administrative et Financière de la Maison de Santé (Gestion des loyers, contrats, 

travaux entretien, des besoins des locataires…). 

       

 Gestion Prospection pour faire venir de nouveaux Professionnels de Santé (Gestion des loyers, 

contrats, travaux entretien…). 

 

 Garantie de la Trésorerie pour  de remboursement des annuités de l’emprunt souscrit par la 

CDC 

 

Le détail des misions est le suivant.  
 

Le Groupe MSA SERVICES peut assurer la gestion administrative et financière de la Maison de Santé par la 

réalisation des missions suivantes : 

 
1. Rencontrer les professionnels de santé souhaitant exercer dans la MSRP et leur faire visiter des locaux. Appuyer la recherche et 

l’installation de professionnels de santé. 

 
2. Louer les locaux aux prix, charges, durée et conditions qui sont fixés par la collectivité 

 

  
3. Etablir, renouveler ou résilier les contrats de location. Signer tous baux. Dresser tous  constats d’état des lieux. 

 

4. Percevoir toutes sommes représentant les loyers, charges, indemnités d’occupation, cautions. 
  

5. Procéder au règlement des différentes charges liées au bâtiment (fournitures : électricité, eau, gaz…). Se charger de les répartir et de les 

recouvrer auprès des locataires. 
 

6. Souscrire les contrats d’entretien liés aux équipements (chauffage, production d’eau chaude, adoucisseur, VMC…), les polices 

d’assurances et en payer les primes. 
 

7. Etudier les devis, commander, surveiller, contrôler et régler les travaux d’entretien et de maintenance et les réparations d’urgence. 

 
8. Avec l’accord de la collectivité, après respect des règles concernant la commande publique, le Groupe MSA Services pourra être maître 

d’œuvre pour gérer et régler les gros travaux (mise en conformité, travaux exceptionnels) et tous travaux nécessaires à assurer les 

évolutions technologiques et législatives de la MSRP et ainsi garantir l’offre de soins. 
 

9. Proposer un accompagnement aux professionnels pour faciliter l’exercice médical selon les modalités définies dans la charte signée 

avec les professionnels de santé. 

 

Les modalités financières du partenariat sont les suivantes : 
 

Engagement du Groupe MSA SERVICES 
 

Pendant toute la durée de la présente convention et ce, quelque soit le taux d’occupation de la structure, le Groupe MSA SERVICES 

assurera à la collectivité un versement périodique fixe (mensualité ou autre) d’un montant correspondant au montant de [l’annuité ou 

autre] d’emprunt de l’année en cours. 
 

Si les loyers perçus sont supérieurs au versement périodique, le dépassement restera au crédit du compte de gestion de la MSRP. 

 
Si les loyers perçus sont inférieurs au versement périodique, la différence restera au débit du compte de gestion de la MSRP.  

 

Engagement de la collectivité locale 

 

La collectivité s’engage à régler annuellement le solde entre les dépenses et recettes du compte de gestion de la MSRP.  

Avec l’accord du Groupe MSA SERVICES, la collectivité aura la possibilité de reporter les sommes dues au titre de 

chaque exercice et de les régler à sa convenance, au plus tard au terme de la présente convention. 
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Le projet de convention est adaptable à chaque Collectivité et a reçu l'aval des services de la Préfecture. 
 

Ce type de convention a été mis en place pour : 

 
- la Mairie de Belvès 
- la Communauté de Communes d’Hautefort 

- la Mairie de Rouffignac 

- la Communauté de Communes du Salignacois 
- la Mairie de Villamablard 

 

Madame la Présidente indique qu’elle a rencontré à nouveau Madame BEGUIN afin de préciser certains points de 

l’éventuel partenariat : 
 

    Annuité d’emprunt : 

 

- chaque année la MSA verse à la Communauté de Communes le montant de l’annuité de l’emprunt 

que cette dernière doit rembourser à son organisme bancaire (ce versement permet donc à la 

Communauté de Communes  de payer son annuité d’emprunt) 

- la durée de la convention MSA est adossée à celle de l’emprunt souscrit par la Communauté de 

Communes 

- A l’issue de la convention, un bilan est fait entre les loyers perçus pour le compte de la 

Communauté de Communes et les annuités d’emprunt « avancées » par la MSA. 

 
Si la CDC est en débit vis-à-vis de la MSA, trois  possibilités existent : 

 

 il est mis fin à la convention et la Communauté de Communes verse à la MSA l’écart entre les loyers 

perçus et les annuités d’emprunt « avancées » par la MSA 

  

     ou 

     

 la convention est prolongée afin de lisser l’écart entre les loyers perçus et les annuités d’emprunt 

« avancées » par la MSA 

 

ou 

     

 le bâtiment abritant la Maison de Santé peut être vendu à la MSA à un prix égal à celui déterminé par 

France Domaines moins les rabais légaux (solde écart annuité /loyers). 

 

 

   Rémunération de la MSA pour ses missions 

 

- principe : rémunération au réel selon le temps passé 

- Missions : facturation loyers, suivi dépenses recettes, visite contrôle, travail de mutualisation, relations avec 

les prestataires (économies téléphonie….)  

- Les 2 premières années, le temps passé est plus importante  pour une Maison se Santé telle que celle de la 

CDC, la rémunération annuelle de la MSA pourrait être de l’ordre de 5 900 €. 

 

Monsieur Rémi CHAUSSADE indique s’être renseigné auprès de collèges médecins sur le fonctionnement des 

Maisons de Santé gérées par la MSA. Les retours qui lui ont été faits sont positifs. 

 

Dans le cadre conventionnel décrit, Monsieur Jacques DELAVIE, en sa qualité de Vice-président en charge des 

Finances,  souhaite attirer l’attention sur la délégation qui serait donnée à la MSA pour l’engagement des travaux. 

 

Selon lui, compte tenu des impacts budgétaires que peut avoir l’engagement des travaux, il serait souhaitable que 

l’engagement de travaux soit préalablement soumis à l’avis de la Communauté de Communes. 

  

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

 

 décide de confier à la MSA la gestion de son future Pôle de Santé Pluridisciplinaire dans le cadre 

conventionnel qui lui a été présenté 

 

 approuve la convention de gestion  correspondante à signer avec la MSA. 

 

 souhaite cependant que cette convention prévoit que tout engagement de travaux soit préalablement 

soumis à l’avis de la Communauté de Communes 

 

 autorise Madame la Présidente ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette 

affaire. 
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2. Service de Portage de repas à Domicile : point sur la  modulation des tarifs  
 

Dans la Note de Synthèse du Conseil Communautaire, figurent uniquement des éléments de contexte. 

 

La Commission Action Sociale se réunira le 14 juin 2012 à18h30 pour travailler à différentes hypothèses de 

tarifications modulées. 

 

Le Conseil Communautaire prononcera prochainement sur les propositions de la Commission. 

 

Madame la présidente ne détaille donc pas ce point et passer au point suivant de l’ordre du jour.  

 

Rappels  
   le coût du service  

 

Tarifs facturés à la 

CDC par prestataire € 

TTC

Tarifs facturés à 

l'usager par la 

Collectivité € TTC

Nombre de repas 

livrés en 2011 (1) Dépenses 2011 (2)

Recettes 2011 

(3)

Solde (4) = (3) 

- (2)

Excédent/déficit 

par repas = (4)/(1)

CDC Saint Aulaye hors 

LRC 5,00 6,84 11 400,00 77 515,33 77 969,36 454,03 0,04

LRC 5,33 7,55 6 835,00 58 280,00 48 206,00 -10 074,00 -1,47

Coût comparatif du service de portage de repas à domicile

 
 

 

 Un travail engagé sur la modulation des tarifs 
 

Lors de la réunion de Conseil Communautaire en date du 23 févier, avait été évoquée  la volonté de mettre en place 

dans les meilleurs délais une tarification modulée en fonction des ressources. 

 

Au terme d’une enquête menée auprès des personnes âgées en 2011, 4,39% des sondés ont déclaré ne pas avoir les 

moyens de bénéficier de ce service.  

  

Dans cette optique, une étude a été engagée recensant les avis d’imposition des usagers. 

 

Les résultats de l’enquête  menée en avril 2012 
 

Sur 63 inscrits au service, 49 ont remis leurs avis d’imposition. 

Quasiment aucun usager ne paie d’impôts sur le revenu. 

Aussi, il a été pris en compte les revenus fiscaux annuels de référence qui sont les suivants : 

 

Revenu fiscal annuel  de référence 0 à 4 999 € 5 000 à 9 999 € 10 000 à 14 999 € 15 000 à 19 999 € 20 000 à 24 999 € 25 000 à 29 999 € 30 000 € et plus Total

Nombre de bénéficiaires 11 20 5 8 1 2 2 49

% bénéficiares 22,45 40,82 10,20 16,33 2,04 4,08 4,08 100,00

Enquête Revenu fiscal Bénéficiaires Services Portage Repas

 
 

La Commission Action Sociale se réunira le 14 juin 2012 à18h30 pour travailler à différentes hypothèses de 

tarifications modulées. 

 

 

IV. Enfance Jeunesse et Affaires Scolaires : 
 

1 Compte rendu de la Commission  Enfance Jeunesse du 12 avril  

 
Le Document a été transmis aux membres du Conseil Communautaire. 

 

 

2. Augmentation du temps de travail de l’animateur en charge du PAJ. 
 

Il est rappelé, qu’à l’occasion du vote du Budget Primitif 2012, un crédit supplémentaire de 8 500  € a été inscrit, afin 

d’augmenter le temps de travail de l’animateur en charge du Point Accueil Jeune (Monsieur Mickael FLAJOLET). 
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La situation statutaire de Monsieur FLAJOLET est aujourd’hui la suivante : 

 
 Commune de Saint Aulaye 

 
  Opérateur des APS (Activités Physiques et Sportives) 

  Contractuel jusqu’au 30 juin 2012 

  Quotité contractuelle de temps de travail : 24/35ème   
 

Au sein de la Commune de Saint Aulaye, Mr FLAJOLET est en charge de la piscine durant son ouverture et de la  « politique 

sportive »  de la Commune.  

   
 CDC du Pays de Saint Aulaye 

 

Adjoint d’Animation de 2nde classe 1er  échelon 
  Contractuel jusqu’au 30 juin 2012 

  Quotité contractuelle de temps de travail : 11/35ème   

    soit temps travail effectué : 1589*11/35= 499, 40 heures  
   soit temps travail effectué : 1820*11/35= 572  heures 

 

La quotité hebdomadaire  de l’agent passerait : 

 

- au sein de la CDC de 11 /235
ème

 à 20/35
ème

. 

- Au sein de la Commune de 24/35
ème

 à 15/35
ème

  

 

Les raisons conduisant à cette hausse sont les suivantes. 

 

 La qualité du travail de Mr FLAJOLET a permis une hausse de fréquentation du PAJ. Aujourd’hui 47 enfants différents 

fréquentent le PAJ. 

 

Aussi, dans les faits la proportion du temps de travail de Mr FLAJOLET s’est inversée : 

 

L’augmentation du temps de travail au sein de la CDC de 11/35ème à 20/35ème  (908 heures travaillées par an au 

lieu de 500 aujourd’hui) viendrait donc : 

 

  - régulariser financièrement le poste entre les deux collectivités 

  - reconnaître le PAJ au niveau des partenaires et de la CAF en particulier 

 

Monsieur FLAJOLET resterait agent de la Commune à hauteur de 15/35ème.  

 

Par ailleurs, la Commune va nommer prochainement Monsieur FLAJOLET, en qualité d’Adjoint d’Animation de seconde classe 

stagiaire. 

 

Aussi, Madame la Présidente propose au Conseil Communautaire : 

 

 d’ « acter » la hausse du temps de travail de Monsieur FLAJOLET au sein de la Communauté 

de Communes. 

 

 de créer en conséquence et à compter du, 1
er

 juillet 2012, un emploi permanent d’Adjoint 

Territorial d’Animation de 2
nde

 classe à Temps Non Complet (20/35
ème

). Monsieur FLAJOLET 

sera nommé en qualité de stagiaire sur cet emploi. 

 

 d’allouer, pour les agents relevant du cadre d’emploi des Adjoints d’Animation une, IAT 

(Indemnité Administrative) de Technicité permettant à Monsieur FLAJOLET de conserver un 

niveau de rémunération cumulé (CDC + Commune de Saint Aulaye) identique à son niveau 

cumulé actuel.  

 

 de fixer le Coefficient maximum  de l’IAT s’élève à 2, 6. 

 

 décide que cette prime sera attribuée mensuellement selon la manière de servir. 

 

Le surcoût budgétaire pour la Communauté de Communes serait le suivant (6 mois en 2012) : 
 
Surcoût 2012 (6 

mois)

Surcoût année 

entière

3904,56 7 809,12  
   

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

Présidente. 
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3 Projet de  nouveau bâtiment pour le PAJ (Point Accueil Jeunes) 
 

 

Monsieur Yannick LAGRENAUDIE, Vice-président en charge des Affaires Scolaires, de l’Enfance et de la Jeunesse, 

rappelle que, lors de sa réunion du 10 mai 2012, le Bureau Communautaire a donné son accord pour engager l’étude 

financière de la construction d’un bâtiment permettant d’accueillir le PAJ. 

 

Lors de sa réunion du 22 mai 2012 la Commission « Enfance Jeunesse » et Affaires Scolaires a confirmé la position 

du Bureau Communautaire.  

 

Celui-ci pourrait être construit sur un terrain  comprenant 3 parcelles et  situé entre le collège et l’école primaire. 

 

- une appartient à la Mairie de Saint Aulaye 

- une appartient au SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) qui pourrait être d’accord 

pour céder gracieusement le terrain susvisé. 

- Une parcelle appartient à la SNI qui a été sollicitée pour une éventuelle vente. 

 

Un projet de plan de bâtiment a été élaboré par les animateurs du PAJ. Ce plan a été présenté en Commission le 22 

mai 2012. 

 

Monsieur Yannick LAGRENAUDIE présente le projet de plan du bâtiment ainsi que le plan cadastral des terrains 

sur lesquels il pourrait être construit. 

 

La réalisation de ce bâtiment pourrait bénéficier d’une aide de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et du 

Conseil Général (information confirmée par courriel de Madame COULON). 

 

Le taux cumulé de subvention pourrait atteindre 60 % du montant de la dépense HT 

 

De manière approximative, le coût  du Bâtiment peut être estimé à environ 150 000 € HT. 

 

Dès lors, dans une hypothèse raisonnable d’un taux de subvention de 50 % le Plan de Financement de l’opération 

serait le suivant : 

 

Coût HT Montant € % RECETTES Montant € %

Travaux Bâtiment 150 000,00 100% CAF 45 000,00 25,1%

0% CG 24 30 000,00 16,7%

0%

CDC 76 626,00 42,7%

Sous Total HT 150 000,00 100% FCTVA 27 774,00 15,5%
Total TTC (achat terrain non 

assujetti TVA et exlu du taux 19, 

6 %) 179 400 100% Total TTC 179 400,00 100%

Plan financement Bâtiment PAJ (Hypothèse 60 %sub HT)

 
 

La charge d’emprunt correspondant à l’opération pourrait être la suivante : 

 

Taux en % 4, 6

Capital 76 626,00

Échéance Mensuelle

Annuité  (sauf première année 7 081,13

Total intérêts 26 290,00

Durée prêt 15 ans

Emprunt PAJ

 
 

 

Les aides de la CAF sont attribuées lors de deux réunions annuelles. 

 

La prochaine réunion aura lieu en octobre 2012. 

 

Aussi, afin que la demande d’aide y soit examinée (pour une notification d’aide sans doute en 2013), il est 

indispensable  que le dossier de demande de subvention soit déposé en septembre 2012. 

 

Ce dossier doit comprendre un plan et un chiffrage d’architecte. 
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Aussi afin pouvoir déposer ce dossier, il s’avère nécessaire de désigner un architecte pour cette opération. 

 

En conséquence, Monsieur Yannick LAGRENAUDIE propose au Conseil Communautaire d’autoriser la consultation 

correspondante de maîtrise d’œuvre. 

 

Il est précisé que l’engagement définitif de l’opération sera naturellement soumis à l’accord du Conseil 

Communautaire. Il st proposé que cet engagement soit de toute façon dès aujourd’hui soumis à deux conditions à 

minima : 

- l’obtention des aides escomptées 

- la capacité financière de la CDC à mener à bien le projet quand bien même les aides escomptées 

seraient obtenues. 

 

Dans ce cadre précis, Monsieur Yannick LAGRENAUDIE propose au Conseil Communautaire d’autoriser                        

l’engagement d’une Consultation de maîtrise d’œuvre 

 

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

LAGRENAUDIE. 

 

 

4. Détermination du tarif pour  le séjour « Euro Disney » organisé par le PAJ 
 

Le Conseil Communautaire est invité à donner son accord pour fixer à 35 € par enfant, le tarif facturé aux familles 

pour le séjour organisé à Euro Disney les 24 et 25 avril 2012.  

Pour information, 20 enfants ont participé au séjour.  

 

Par ailleurs, le  tarif famille relatif à la journée  ski organisé en février 2012 n’avait pas été déterminé.  

 

Il y a donc lieu de fixer ce tarif qui a été proposé à 20 €/enfant/jour ainsi qu’un tarif sortie spéléologie de5 € /jour 

/enfant pour une sortie organisée précédemment. Il s’agit d’une délibération de régularisation.  

 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs suivants : 

 
   séjour organisé à Euro Disney les 24 et 25 avril 2012 : 35 € par enfant.  

 
 séjour ski février 2012 : 20 € par enfant.  

 
 séjour spéléologie : 5 € par enfant.  

 
 

5. Facturation « au  réel » des repas cantine (repas livrés par le  Collège et abandon de la 

règle de 4 jours)  
 

Rappels : 

 

 - les  repas  de la cantine scolaire de Saint Aulaye sont réalisés et livrés par le Collège de Saint Aulaye 

- le Collège de Saint Aulaye a confirmé qu’il ne facturait que les repas ayant fait l’objet chaque jour d’un 

pointage effectué par les agents de la Communauté de Communes. 

 

En conséquence et sur proposition de la Commission « Enfance-Jeunesse-Affaires scolaires » réunie le 16 mars 2012, 

Madame la Présidente propose  de mettre fin à la règle dite  des « repas non remboursés sur justificatifs d’absence de 

plus de 4 jours ». 

Cette mesure serait effective à compter de la rentrée scolaire 2012-2013. 

 

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

 
6. Budget alloué aux écoles. 

 
Monsieur Yannick LAGRENAUDIE, Vice-président en charge des Affaires Scolaires, de l’Enfance et de la Jeunesse, 

rend compte de la Commission « Affaires Scolaires, Enfance-Jeunesse »  qui s’est déroulée le mardi 29 mai 2012. 

 

Au cours de cette réunion  a été évoquée la problématique des budgets de fonctionnement à chaque établissement 

scolaire. 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2012, la Commune de La Roche Chalais a intégré la CDC du Pays de Saint Aulaye. 
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Aujourd’hui, les pratiques financières des deux Collectivités (la Communauté de Communes et  la Commune de La 

Roche Chalais) en matière de budget dédié alloué aux Directeurs d’Ecoles sont  différentes. 

 

  la Communauté de Communes alloue les sommes suivantes : 

 

  Fournitures Scolaire : 44 € /élèves 

  Matériel scolaire : 30 €/élève 

  Total : 74 €/élève 

 

En ce qui concerne le financement des sorties en car les sorties sont financées par les Coopératives 

Scolaires pour lesquelles les Communes peuvent donner une subvention (les écoles organisent 

également des animations pour en assurer le financement) 

 
En plus de ces sommes, la CDC procède également, en section budgétaire d’investissement à des 

acquisitions de mobilier. Ce fut le cas en 2011 

 

St Privat 17 292,96 Tableau Num

St Aulaye Mater 1 386,02 Mobilier et Chevalet

St Aulaye Primaire 548,96 Tableau

TOTAL 19 227,94

Total/élève (260 élèves)

Acquisition Mobilier 2011

 
 
  la Commune de La Roche Chalais allouait les sommes suivantes : 

 

Fournitures Scolaires : pas de somme allouée/élève, mais en 2011 ont été consommées les sommes 

suivantes : 

   

  -   Ecole  Primaire 

Effectif : 177 

  BP 2011 : 9 600 €, soit 54, 24 €/élève  
  CA 2011 : 6 033, 40, soit 34, 08 €/élève  

   

- Ecole  Maternelle 

Effectif : 1115 
  BP 2011 : 6 400 €, soit 55, 65  €/élève  

  CA 2011 : 6 421, 09 soit 55, 83  €/élève  

 

En ce qui concerne le Transport péri Scolaire, la Commune de La Rocha Chalais allouait un 

Budget de 25 € /élève scolarisé. Ces crédits étaient versés à une Amicale Laïque qui finançait les 

voyages. 

 

En ce qui concerne les Fournitures et le Matériel Scolaire, à l’issue de l’exercice 2011, les crédits suivants ont 

été consommés : 
 

Emis 2011 (2)

Emis /élèves (3) = 

(2)/ (1)

St Privat 38,00 1 044,37 27,48

St Aulaye Mater 82,00 2 176,88 26,55

St Aulaye Primaire 134,00 7 070,38 52,76

LRC Mater 90,00 6 421,09 71,35

LRC Primaire 165,00 6 033,40 36,57

TOTAL 509,00 22 746,12 44,69

Nombre élèves 

rentreé 2011/2012 

(1)Ecole 

CA 2011

 
 

Même i les dépenses effectuées par écoles varient, la moyenne des dépenses en matière de fourniture et de 

matériel scolaire s’élève donc à près de 44 €/habitant 

 

En ce qui concerne les Sorties Scolaires (Transports, à l’issue de l’exercice 2011, les pratiques sont aujourd’hui 

les suivantes : 
 

 Nonobstant le transfert de la compétence scolaire, jusqu’à aujourd’hui les sorties étaient financées 

par les écoles grâce , pour partie, aux subventions des Communes et non de la CDC 

 

 ayant transféré la Compétence « Ecoles », la Commune de LRC considère avoir transféré le 

financement des actions « sorties scolaires ».  
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Dans l’attente d’une prise de position de la CDC sur son financement éventuel de la en matière de scolaires 

(cars), des crédits « en réserve » ont été inscrits au chapitre 65 du Budget Primitif 2012 à l’article « Subvention 

aux Caisses des Ecoles ». 

 

Ces crédits sont les suivants : 
 

St Privat 1 000,00

St Aulaye Mater 2 125,00

St Aulaye Primaire 3 650,00

LRC Mater 2 925,00

LRC Primaire 4 500,00

TOTAL 14 200,00  
 

Aussi, Monsieur Yannick LAGRENAUDIE indique que la Commission a formulé les propositions suivantes : 

 

 attribution d’un crédit de 55 €/élève pour l’acquisition de fournitures scolaires et le matériel 

scolaire figurant en section de  fonctionnement 

 

   attribution d’un crédit de 20€/élève pour le financement des sorties transports scolaires 

 

 les acquisitions de matériel et mobilier figurant en section d’investissement feront l’objet 

d’un traitement à part au cas par cas. 

 

 un bilan financier de l’utilisation de ces crédits sera établi début octobre de l’utilisation de 

ces crédits afin d’évaluer les règles proposées 

 

Ces règles seront proposées aux Directeurs d’Etablissement Scolaire lors de la Commission Affaires Scolaires du 12 

juin 2012. 

 

Par ailleurs,  lors de la Commission Affaires Scolaires du 22 mai 2012, Monsieur Pascal NEIGE avait indiqué que 

l’Amicale Laïque de La Roche Chalais était dans l’attente du versement d’une subvention de 5 000 € afin de financer 

une sortie pédagogique. 

 

Compte tenu du calendrier en cours, Monsieur Jacques DELAVIE propose que pour l’année 2012: 

 

- La Commune de La Roche Chalais prenne à sa charge un tiers de la subvention, soit 1 700 € 

- La Communauté de Communes prenne à sa charge deux tiers de la subvention, soit 3 300 € 

 

 

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

 

décide, afin de permettre le financement des sorties scolaires 2012 de l’école élémentaire de La 

Roche Chalais,  d’accorder une subvention de 3 300 €  à l’Amicale Laïque de La Roche Chalais. 

 

décide, afin de permettre le financement des sorties scolaires 2012 des écoles publiques de la 

Communauté de Communes  une subvention de 20 € par élèves, soit les sommes suivantes : 

 

écoles

nombre d'élèves 

inscrits en 

2011/2012 20 €/élève

maternelle st aulaye 82 1 640,00            

élémentaire st aulaye 134 2 680,00            

primaire st privat 38 760,00               

maternelle LRC 90 1 800,00            

élémentaire LRC 165 3 300,00            

total 509 10 180,00            
  

La somme de 20 € par élève permet de définir une somme globale dont les crédits seront versés au prorata des 

sorties effectuées.  
 

V. Travaux : 
 

1 Modification de la composition de la Commission  
 

Il est rappelé que, lors de sa réunion du 05 avril 2012, le Conseil Communautaire avait décidé de la composition 

suivante de la Commission Travaux : 
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- Pascale ROUSSIE NADAL 

- Yannick LAGRENAUDIE 

- Dominique VILMARS 

- Robert DENOST 

- Jacques DELAVIE 

- Jacques MENUT 

- Jean-Claude POINTET  

- Jean-Pierre ARNAUDINAUD  

 

Messieurs David CLAIRAUD et  Bernard MARTY délégués respectivement des Communes de Saint Privat des Prés  

et Saint Aulaye sont notamment en charge des travaux sur leurs Communes. 

 

Aussi, il est proposé de les intégrer au sein de  la Commission Travaux. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité  élit  Messieurs David CLAIRAUD et Bernard 

MARTY en qualité de nouveaux membres de la Commission Travaux 

 

La nouvelle composition de cette Commission est en conséquence la suivante : 

 
- Pascale ROUSSIE NADAL 

- Yannick LAGRENAUDIE 

- Dominique VILMARS 

- Robert DENOST 

- Jacques DELAVIE 

- Jacques MENUT 

- Jean-Claude POINTET  

- Jean-Pierre ARNAUDINAUD  

- David CLAIRAUD 
- Bernard MARTY 

     

2. Compte rendu de la Commission Travaux du 24 avril 2012 (choix des entreprises en charge des 

travaux 2012 dans les écoles). 
 

Lors de sa réunion en date du 24 avril 2012, les Commissions « Travaux »  et  « Appel d’Offres »  se sont réunies 

afin d’examiner les offres des entreprises ayant formulé une proposition pour la réalisation des différents travaux à 

effectuer en 2012 dans les écoles et prévus au Budget 2012. 
 

Après examen des offres, la Commission a proposé d’attribuer les travaux suivants : 

 

BP 2012 € TTC

Ecart Budget 2012/Eses 

retenues

Nom Montant  € TTC

Ecole Maternelle de Saint Aulaye

Dépose du grillage et installation des 

panneaux Lauseille 7 756,40 9 867,58 -2 111,18

Fourniture et pose faux plafond/isolation Landrodie 3 359,32 3 359,32 0,00

Total Ecole Maternelle 11 115,72 13 226,90 -2 111,18

Ecole Elémentaire de Saint Aulaye

Fourniture et pose cablage salle 

informatique ROUBY 3 343,80 3 343,80 0,00

Total Ecole Elémentaire 3 343,80 3 343,80 0,00

Ecole Primaire Saint Privat

Changement Sysyème chauffage + clim 

reversible cantine ROUBY 11 418,51 11 418,87 -0,36

Terrain Muret LAGUILLON 6 993,89 6 993,89 0,00

Total école élémentaire 18 412,40 18 412,76 -0,36

Restaurant scolaire St Privat

Menuiseries (dont option 450  € HT 

retenue) CAPDEBOS 9 483,68 8 593,26 890,42

Pose porte CAPDEDOS 831,22

Peinture Boiseries et portes Lauseille 790,00 0,00 790,00

Isolation Garnier 966,97 966,97 0,00

Couverture Garnier 7 357,09 8 128,35 -771,26

Total restaurant 19 428,96 17 688,58 1 740,38

Ecole Primaire La Roche

Réfection sols Renard 19 560,41 22 416,40 -2 855,99

Total Primaire La Roche 19 560,41 22 416,40 -2 855,99

TOTAL GENERAL 71 861,29 75 088,44 -3 227,15

BP 2012 € TTC

Ecart Budget 2012/Eses 

retenues

Nom Montant  € TTC

Ecole Elémentaire de Saint Aulaye

Peinture 2 classes ( variantes retenues) Landrodie 11 623,13 11 623,13 0,00

Entreprise

Travaux Fonctionnement Ecole 2012

Entreprise
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Les notifications de rejet et d’attributions des offres ont été effectuées auprès des entreprises concernées. 
 

Les travaux devraient commencer début juillet 2012, dès la fin de l’année scolaire 2011-2012. 
 

Madame la Présidente indique que, suite à la réunion organisée le 11 avril 2012 par Monsieur le Conseiller Général, 

une subvention départementale de 13 697 € pourrait être accordée à la Communauté de Communes pour le 

financement de son programme 2012 de travaux dans les écoles. 
 

Cette subvention correspond à 30 % d’une dépense subventionnable de 45 667 € HT.   

 

 

VI.   Tourisme : 
 

1. Compte Rendu de l’Assemblée  Générale  de l’Office de Tourisme (17 avril 2012) :  

Le  document a été transmis aux Conseillers Communautaires. 

 

2. Mise en place des packs prestataires. 

 
Actuellement, toutes les prestations de l’Office de Tourisme sont gratuites pour tous les prestataires touristiques. La 

mise en place du  « pack prestataire » est une forme d’adhésion à l’Office de Tourisme. Cette « adhésion » se fait 

sous forme de partenariat en double sens.  
 

Ces  packs ne vont en aucun cas remettre en cause les services gratuits rendus à destination des hébergeurs dans la 

mesure où ceux-ci nous reversent la taxe de séjour et qu’un « rapport » de confiance c’est instauré entre l’Office de 

Tourisme et les hébergeurs. 
 

L’objectif de ces packs est d’apporter une ressource financière supplémentaire dans le budget de l’Office de 

Tourisme, de professionnaliser et de valoriser la destination Pays de Saint-Aulaye, et de créer des liens entre tous les 

acteurs qui œuvrent pour le développement et l’attractivité touristique du territoire. 
  

Le contenu et le tarif des packs a été discuté à trois reprises dans le cadre de la commission de l’Office de Tourisme. 
 

La commission propose les packs qui suivent au Conseil Communautaire : 
 

Le gratis : 0 € 

Présence de l’activité du prestataire dans le guide pratique du Pays de Saint-Aulaye sans photo avec coordonnées et adresse. 

 

Pack mini : 70 € pour 2 ans avec 1 versement la 1ère année puis la 2ème année à 35 € 

Brochure du prestataire affichée dans un présentoir dans les deux bureaux de l’Office de Tourisme 

Encart avec photo couleur dans le guide du Pays de Saint-Aulaye. Guide valable 2 ans. Edité à 3000 exemplaires. 
Activité du prestataire té sur www.tourisme-saintaulaye.fr avec 1 photo réalisée par l’office de tourisme 

 

Pack medium : 130 € pour 2 ans avec 1 versement la 1ère année puis la 2ème année à 65 €. 

 (ou 50 € si aucun contact en année 2 soit 115 €) 

Pack mini inclus 

Activité du prestataire sur www.tourisme-saintaulaye.fr. : 10 photos maximum réalisées par l’office de tourisme 
Activité du prestataire saisie sur SIRTAQUI = visibilité de votre activité sur le site internet de l’Aquitaine et du Périgord 

L’Office de Tourisme s’engage ! Remise de 10 % sur le montant de la 2ème année si aucun contact par mail ! 

 

Pack maxi : 160 € pour 2 ans avec 1 versement la 1ère année puis la 2ème année 2 à 80 € 

 (ou 64 € si aucun contact en année 2 soit 144 €) 

Pack mini et Pack medium inclus 
Création d’une vidéo et diffusion sur la TV de nos deux bureaux 

Intégration de cette vidéo sur notre chaîne Youtube 

Actualité du prestataire  diffusée sur notre page et notre profil facebook 
Création d’un QR code ou flash-code personnalisé pour les brochures et flyers du prestataire 

L’Office de Tourisme s’engage ! Remise de 10 % sur le montant de la 2ème année si aucun contact par mail ! 

 
P@ck web : 40 € 1 prestation ou 80 € les 2. 

Aide à la création d’un site internet : 8 heures d’initiation 

Développement du web 2.0 de votre activité : facebook, flickr, youtube… : 8 heures. 
 

Le Conseil Communautaire est invité à: 

 

  se prononcer sur  la mise en place de ces packs à compter du 1
er

 juin 2012, 

  se prononcer sur  les tarifs correspondants précités, 

 à autoriser Madame la Présidente à signer les contrats correspondants à signer avec les 

prestataires, touristiques concernés  ainsi que tout document des rapportant à cette affaire. 

 

http://www.tourisme-saintaulaye.fr/
http://www.tourisme-saintaulaye.fr/
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Certains élus s’interrogent sur le contenu de certaines prestations prévues par les Packs, sur les modalités de leur 

mise en œuvre et souhaitent savoir auprès de quels acteurs et prestataires touristiques cette offre s’adresse 

précisément. 

 

Madame Maryse PETIT, Comptable Public de la Trésorerie de Saint Aulaye, signale que la vente des « packs » ne 

pourra se faire par l’intermédiaire de la Régie de Recettes de l’Office. 

Des factures dédiées devront être émisses par la Communauté de Communes. 

 

Face à ces interrogations, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de reporter ce 

point à l’ordre du jour du prochain Conseil Communautaire. 

 

2. Vote de nouveaux tarifs 
 

Madame la Présidente rappelle que, par délibération en date du 12 janvier 2012, le Conseil Communautaire avait 

approuvé les tarifs « produits » et « animations » suivants. 

 
MENUS PRODUITS 

 Cartes Postales : 0,20€ / Cartes postales revendeur : 0,15 € 

 Porte clé PVC : 2,00 € / Porte clé PVC revendeur : 1,50 

 Porte clé métal : 3,00 € / Porte clé métal revendeur : 2,00 € 
 Sets de table :  

o 15,00 € les 1000 pour les restaurateurs du canton ; 

o 2,00 € les 50 pour les particuliers et associations ; 
 CD Almacita : 12,00 € 

 Produits alimentaires : crêpes 1€ 
 Tickets de tombola : 

o 1,50 € l’unité 
o 5,00 € le carnet   

FIGURINES : 

 

figurines prix de vente 

princesse (type1) 4,90 € 

soldat médiéval 4,90 € 

princesse (type2) 5,50 € 

reine 6,50 € 

roi  7,00 € 

cheval du roi 7,00 € 

cheval du maître d'arme 7,50 € 

maître d'arme 7,50 € 

catapulte 8,50 € 

coffret mini figurine 11,00 € 

lot roi et son cheval 13,00 € 

lot maître d'arme et son cheval 14,00 € 

 

IMPRESSIONS :  
 Impression : 0,30 € 

 

LOCATIONS  DE JUMELLES : 
  Journée : 2,50 €  

 3 jours : 6,00 €  
 Dépôt de garantie : 35,00 € 

 

 
TOPOGUIDES 

 Topoguides rando : 2,30€  

 Topoguide rando en vente sur les stands de l’OT lors d’animations 2,00 € 
 Topoguide balade-vélo : 3,00€ 

 Pack topoguide : 5,00€ 

 
LIVRES EDITIONS OUEST France : 

 

livres édition Ouest-France prix de vente 

 série "je colorie…"          4,90 €  

Art Roman         5,00 €  

 Carnet de recettes          8,00 €  

 Aimer le Périgord GB         10,90 €  

 Les jardins du Périgord         15,90 €  

 Le Périgord         15,90 €  
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ENCARTS PUBLICITAIRES 

 Encart publicitaire : 30,00 € 
 Encart Guide IVD : prix fixé par l’association. 

 

ANIMATIONS ET VISITES GUIDEES 
       

Objet Tarif 

visites guidées 1,00 € 

mini ferme (tarif réduit) 1,00 € 

soirée médiévale (tarif réduit) 1,00 € 

Chasse à l'œuf 1,00 € 

Randonnée Zen 1,00 € 

Randonnée pleine lune 1,00 € 

balade gourmande 2,00 € 

mini ferme (plein tarif)  2,00 € 

soirée médiévale (plein tarif) 2,00 € 

Visites thématiques Cognac et vin (gratuit pour les 

moins de 6 ans) 2,00 € 

 

Sur proposition de la Commission Tourisme, il est proposé d’adjoindre à ces tarifs et  à compter du 1
er

 juin 

2012, les tarifs suivants : 

 
   Retraite aux flambeaux :                  1 € par Flambeau 

  Rendez-vous du terroir  1 € 

Après-midi récréatifs  3 € 

Escapade en véhicules anciens 15 € / pers 

Affiches de l’Office  1 € 

 

Par ailleurs, Madame le Présidente propose également de fixer à 40 centimes le prix de vente des cartes 

postales par l’Office. 

 

En effet, Madame la Présidente informe les membres présents que la Responsable de la Maison de la Presse de Saint 

Aulaye a fait part par courrier de son mécontentement au sujet de la commercialisation de cartes postales par l’Office 

de Tourisme Communautaire. 

 

Cette situation  lui créerait un préjudice commercial. 

 

Aujourd’hui les cartes postales sont vendues : 

 

 au prix de 20 centimes l’unité par l’Office de Tourisme 

 au prix de 40 centimes l’unité par la Maison de la Presse 

  

Les cartes vendues par l’office de Tourisme sont celles qu’il a  créées pour valoriser la marque « Pays de Saint 

Aulaye ». 

 

Aussi, Madame le Présidente propose de fixer, à compter du 1
er

 juin 2012, à 40 centimes d’euros les prix de vente des 

cartes par l’OT. 

 

La responsable de la maison de la Presse de Saint Aulaye a donné son accord sur les propositions de la Commission. 

 

Il est à noter que, pour l’OT, le prix de revient des cartes s’élève à  9 centimes l’unité. 

 

 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur  la mise en place de l’ensemble de ces tarifs à compter 

du 1
er

 juin 2012. 

 

Monsieur Yannick LAGRENAUDIE estime qu’en vendant certains produits, l’Office de Tourisme s’écarte de sa 

vocation et peut par ailleurs porter  préjudice aux commerces locaux. 

 

Madame Maryse PETIT, Comptable Public de la Trésorerie de Saint Aulaye rejoint Monsieur LAGRENAUDIE. Elle 

signale également que les ventes assurées aujourd’hui par l’Office peuvent également poser un problème d’équité  en 

termes d’assujettissement à la TVA par rapport aux commerces locaux. 
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Face à certaines interrogations  (légales : problème de TVA, de secteur concurrentiel ; inquiétudes de certains 

commerçants locaux), Madame la Présidente précise qu’il a été demandé, au chargé de mission tourisme du Territoire  

et en lien avec le Directeur Général des Services de la Communauté de proposer une véritable stratégie  de promotion 

des produits du territoire et du terroir : 

 

- quels produits vendre et pourquoi ? 

- quelles  conséquences induisent ces ventes en termes de concurrence vis-à-vis des commerçants 

locaux ? 

- auprès de qui s’approvisionner sur les produits à vendre ?  

- quel est le bilan financier de ces ventes ? 

- quelles sont les contraintes légales  et fiscales que posent  ces ventes ? 

 

Il sera rendu compte de ces travaux aux élus. 

 

Toutefois, de manière générale et dans l’attente de l’étude sollicitée par la Présidente, les membres de l’assemblée 

délibérante souhaitent : 

 

-  que l’Office liquide le stock de certains produits actuellement en vente et faisant concurrence aux 

commerces locaux. 

- avoir connaissance des stocks en cours des produits vendus par l’Office 

- que l’Office se recentre sur ses missions de  promotion du territoire et de développement de l’offre de 

séjour. 

 

Dans cette attente et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide : 

 

           d’adjoindre aux tarifs existants et  à compter du 1
er

 juin 2012 les tarifs suivants : 

 
 Retraite aux flambeaux :                  1 € par Flambeau 

  Rendez-vous du terroir  1 € 

Après-midi récréatifs  3 € 

Escapade en véhicules anciens 15 € / pers 

Affiches de l’Office  1 € 

         

         décide  de fixer, à compter du 1
er

 juin 2012, à 0, 40 € le prix de vente des cartes postales. 

 

 

3. Fourniture gratuite  de Wi Fi par l’office de Tourisme  

 

La nouvelle grille de classement des Office de Tourisme impose aux Offices de Tourisme la fourniture libre du wifi, 

ce qui sous-entend gratuite. Depuis 2010, le bureau de Saint-Aulaye propose le wifi gratuit. Le nombre de connexion 

est passé de 20 en 2011 à 120 en 2012. 

 

En offrant ce service l’Office de Tourisme est considéré aux yeux de la loi comme un opérateur Internet pour lequel 

deux mesures législatives s’imposent : 

 

- Loi HADOPI sur les téléchargements illégaux. 

- L’enregistrement des informations de connexions et de l’utilisation des services : Décret n°2006-358 du 

24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques. (exemple : 

pédophilie, terrorisme…) 

 

Afin d’être en conformité avec la loi, l’Office de Tourisme doit disposer des moyens techniques pour répondre à 

ces exigences. 

 

Après consultation, l’offre la plus avantageuse pour réponse aux contraintes légales pour  la fourniture libre du wifi 

est la suivante : 

 

Société : 2ISR, basée à Cholet, spécialisée dans ce type d’offre à destination des professionnels du 

tourisme. 

Tarifs : 140 € pour l’installation, puis 19,90 € HT / mois 

 

Ces tarifs ont pu être négociés, via une société bordelaise, Touristic, qui propose des tarifs préférentiels pour les 

professionnels du tourisme en Aquitaine à travers une offre appelée Touristobox en s’appuyant sur la société 2ISR. 

 

Aussi, les tarifs proposés à la Communauté de Communes s’élèvent à : 

 

Installation du Système 99 € HT / bureau  

 Abonnement 10,90 € HT / mois./ bureau 
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Il faut également préciser que les hébergeurs et autres fournisseurs de WIFI pourront bénéficier de cette offre si 

l’Office de Tourisme est équipé de la Touristobox. 

 
Le Conseil Communautaire est invité à: 

 

  se prononcer sur  l’offre Touristibox de  la Société  2ISR et Touristic 

   à autoriser Madame la Présidente à signer tout document se rapportant à cette affaire 

 

 

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

 

            de retenir l’offre Touristibox de  la Société  2ISR et Touristic.. 

        

  d’autoriser Madame la Présidente à signer tout document se rapportant à cette affaire 

 

VII. Personnel : 
 

1Création d’une Commission du Personnel 

 

Il est proposé de créer une Commission du Personnel afin de travailler sur les règles d’organisation des services de la 

Communauté : 

- Mise en place du régime indemnitaire 

- règles de fonctionnement des services : autorisations d’absences, tableaux de bord… 

- Point Règlement de Formation : Présentation de la Réglementation en matière de formation 

- Présentation de l’outil « entretien annuel d’évaluation » (en lieu et place de la notation classique)  

- Avancement échelons et grade 

 

Cette Commission pourrait être fusionnée avec la Commission Finances pour créer une Commission Unique. 

 

Font aujourd’hui partie de la Commission Finances : 

 

 Jacques DELAVIE, (Président de commission) 

 Pascale ROUSSIE-NADAL 

 Yannick LAGRENAUDIE 

 Jean-Jacques GENDREAU 

 Dominique VILMARS 

 Jean-Claude POINTET 

 Claude ROUZEAU 

 

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

 
   approuve la création d’une Commission du Personnel  

 
 décide de fusionner cette Commission avec celle en charge des Finances qui devient donc 

Commission Finances et Gestion du Personnel. Les membres de cette nouvelle Commission sont donc 

ceux de l’ex Commission des Finances. 
     

VIII. Logement 
 

1. Attribution d’aides dans le cadre du PIG (Programme d’intérêt Général). 

 
 

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

PIG (Programme d’Intérêt Général). 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer les aides suivantes :  
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Nom  et Prénom Adresse

Montant € HT des 

travaux 

subventionnables

Taux de 

subvention Subvention 

Subvention 

complémentair

e ASE

GRENOUILLET Raymond La Geyrie-24320 CERCLES 6 690,00 2,50 167,00

COUMES Huguette 14, la Madarague-24410 ST Aulaye 7 491,00 2,50 187,00

MOUCHE André le Suchaud-24320 CHERVAL 13 516,00 2,50 337,90

DEBERTEIX Michel Picassou-24600 SOIRAC DE RIBERAC 16 900,00 2,50 422,50 200,00

DEBERTEIX Jacques Les Adriers-24600 SIORAC DE RIBERAC 10 951,00 2,50 273,78 200,00

Aides PIG

     
 

 

IX. Questions diverses 
 

1. Dénomination de l’aérodrome Ribérac-Saint Aulaye 

 
Madame la Présidente donne lecture d’un courrier de Madame la Directrice de la Sécurité de l’Aviation Civile Sud 

Ouest dans lequel celle-ci indique que la Commune de Ribérac, créateur de l’aérodrome Saint Aulaye Ribérac  

souhaite modifier l’appellation de cette infrastructure. 
 

Elle propose de remplacer la dénomination de « Ribérac-Saint Aulaye » par « Ribérac Tourette ». 
 

Dans sa correspondance, la Directrice sollicite l’avis de la Communauté de Communes. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, n’émet pas d’avis défavorable au changement de 

dénomination de  l’aérodrome Saint Aulaye Ribérac.  

 
 

2. Finances 

 

2.1Budget Principal- Décision Budgétaire Modificative n °1 

 
Madame la Présidente rappelle qu’à l’occasion du vote du Budget Primitif Principal de la Communauté de Communes, 

une somme de 145 000 € a été inscrite en section de fonctionnement à l’article 022 « dépenses imprévues ». 

 

Or le montant des dépenses imprévues ne peut excéder 7,5 % du montant des dépenses réelles. 

 

En l’espèce, le montant des dépenses inscrites à l’article 022 excède le plafond de 7, 5 %. 

 

Le montant maximum pouvant être inscrit s’élève en effet à 135 198 €. 

 

En conséquence  Madame la Présidente propose au  Conseil Communautaire d’adopter la Décision Budgétaire 

Modificative suivante n °1: 

 

   Article 022 : - 9 802 € (145 000 – 135 198) 

   Article 678 (Autres charges exceptionnelles) : + 9 802  € 

 

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

2.1 Délibérations modificatives : 
 

Madame la Présidente indique deux erreurs matérielles figurant dans deux délibérations d’ordre budgétaire adopté 

lors du Conseil du 22 mars 2012 : 

 
 Délibération n°2012-03-01 portant adoption du Compte Administratif 2011du Budget Principal : 

 

 « Excédent d’investissement reporté » : une somme de 197 337, 62 € est indiquée alors que la véritable 

somme s’élève à 197 337, 61 € 

 

 Résultat de Clôture en section d’investissement : une somme de – 2 423, 75 € est indiquée      alors que 

la somme de  – 2 423, 76 € aurait du être indiquée 
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 Délibération n°2012-03-02 portant affectation du résultat 2011 du Budget Principal : 

 

 « Solde d’exécution cumulé de la section d’investissement » : une somme de – 2 423, 75 € est indiquée 

alors que la somme de  – 2 423, 76 € aurait du être indiquée. 

Il s’agit d’erreurs figurant seulement dans les délibérations puisque les « bons chiffres »  ont été retranscrits dans 

les documents budgétaires. 

 

 Délibérations n°2012-03-05 et n° 2012-03-06 portant adoption du Compte Administratif 2011du Budget 

« Maison d’Accueil » : 

 

 « Résultat de la section d’investissement » de la section d’investissement » : une somme de   36 702, 70 

€ est indiquée alors que la somme de  45 342, 88 € aurait du être indiquée. 

Il s’agit d’erreurs figurant seulement dans les délibérations puisque les « bons chiffres »  ont été retranscrits dans 

les documents budgétaires. 

 

Madame la Présidente propose en conséquence aux membres de l’assemblée délibérante de procéder aux modifications 

et régularisations des chiffres précités. 

 

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

3. Date des prochaines Commissions : 

 

Commission Affaires Scolaires Enfance-Jeunesse 

 

 Réunion du 22 Mai  2012 à 18 h 30 

 
- Harmonisation des tarifs de restauration scolaire 

- Financement, à compter de la rentrée scolaire, des Sorties périscolaires et budgets alloués aux écoles 
- Modulation des Tarifs du Point Accueil Jeunes 

- Point sur le projet de nouveau bâtiment pour le PAJ 

 

 Réunion du 12 juin  2012 à 18 H (réunion élargie à l’ensemble des Directeurs d’Ecoles) 

 
- Bilan de la rentrée scolaire 2011-2012 

- Projets scolaires pour l’année 2011-2012 

 

Commission Finances 

 

   Réunion du 04 juin 2012 à 18h 

     
- Point sur l’exécution des Budgets 

- Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales (FPIC) 

 

Commission Affaires Sociales 

 

 Réunion du 14 juin   2012 à 18 h 30 

 
- Point sur le service 

- Modulation des tarifs 

- Questions diverses 

 

4. Siège social d’un nouveau Club de Football intercommunal 

 

Madame le Présidente indique qu’elle a été sollicitée par Monsieur MARCEAU, secrétaire d’un nouveau club de 

football intercommunal qui souhaite domicile aux Bureaux de la CDC le siège sociale de la future association 

(regroupement des clubs de La Roche Chalais, Saint Aulaye et Dronne Double). 

 

Cette demande émane des actuels Présidents des futurs ex clubs. 

 

Madame la Présidente signale qu’elle a donné son accord avec 2 réserves : 

 

- la domiciliation du siège de l’association dans les bureaux de la CDC ne préjuge en rien d’un 

accompagnement financier de la CDC 

  - la CDC n’assurera pas la gestion du courrier de l’association  

 

Monsieur MARCEAU a accepté ces deux réserves et indiqué que le courrier de l’association ne sera pas transmis à 

l’adresse des bureaux de la Communauté de Communes mais au domicile du secrétaire du Club.  

 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. Plus rien ne restant à l’ordre du jour,  le Président 

déclare la séance close à 20h 20. 

La réunion se termine par le Pot de l’Amitié offert par la Commune de SAINT PRIVAT DES PRES. 


