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Communauté de Communes du Pays de 

Saint Aulaye 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 

Séance 26 juin 2012 à 18 heures 30 

 
L'An deux mille douze, le vingt-six juin à dix-huit heures trente minutes, les membres du Conseil de la Communauté de 

Communes du Pays de Saint Aulaye se sont réunis dans en Mairie de Saint Privat des Prés, sur la convocation du 18 juin  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 : 21 

Madame Pascale ROUSSIE NADAL, Présidente, Messieurs Yannick LAGRENAUDIE, 1er Vice-président, Dominique VILMARS, 2nde Vice-

président, Robert DENOST, 3ème Vice-président, Jacques DELAVIE, 4ème Vice-président, Jean-Jacques GENDREAU, 5ème Vice-président, 

Jacques MENUT, 6ème Vice-président, Bernard MARTY, Jacky JAULIN, Nathalie BOMPART PATCHINE, Philippe BERNARD, Jean-Louis 

DUMONTET, Nicole LABBE, Annick RIBIERE, Pierre DE CUMOND, Jean-Claude BONNET, Pascal NEIGE, Jean-Claude POINTET, Joël 

GOBIN, Jean-Pierre ARNAUDINAUD, Aline GRANGE. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Nathalie BOMPART PATCHINE 

 

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.  

 

ABSENTS REPRESENTES : Monsieur Jean-Michel EYMARD représenté par Monsieur Bernard MARTY,, Monsieur Claude ROUZEAU représenté 

par Monsieur Philippe BERNARD. 

 

Assistaient également  à la réunion les délégués suppléants suivants : Madame Suzanne MARTY, Monsieur David CLAIRAUD, Monsieur Rémi 

CHAUSSADE, Monsieur Dominique DIAS et  Monsieur Michel BORDES. 

 

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 

 

 

I. Environnement  
 

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

(SMEAP).Modification des Statuts de la Communauté de Communes. 
 

Madame  la Présidente donne la parole à Monsieur Jannick NADAL, Conseiller Général et à Monsieur Jean-Claude 

NOBERT, Directeur du SMEAP qui ont été invités afin de répondre aux questions que pourraient se poser les 

Conseillers Communautaires quant à l’adhésion de la Communauté de Communes au SMEAP. 

 

Monsieur NORBERT rappelle les principales missions du Syndicat qui portent sur la gestion des cours d’eau, du 

Bassin et des zones humides. 

 

Cette gestion vise à répondre à la Directive Cadre Européenne (DCE) qui  fixe des objectifs pour la préservation 

et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. 

L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des différents milieux sur tout le territoire européen.  

 
Dans ce cadre, le Syndicat programme des travaux qui sont parfois confiés à des entreprises. 
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Monsieur POINTET  s’inquiète du respect du droit de propriété des riverains lors des interventions du Syndicat : le 

Syndicat peut-il intervenir sans l’autorisation des propriétaires ? 

 

Monsieur NADAL indique que depuis 1978, date de création du Syndicat, aucun conflit n’a eu lieu avec des 

riverains. 

 

Monsieur NORBERT signale que les travaux sont engagés en pleine concertation avec les élus des communes et les 

riverains. 

D’un point de vue légal, l’élaboration d’une DIG (Déclaration d’Intérêt Général), permet d’intervenir sur le bien 

d’autrui. La durée d’élaboration d’une DIG peut prendre une année. 

 

En réponse à une question concernant les barrages, Monsieur NORBERT indique que les propriétaires ont 

l’obligation légale de mettre aux normes leurs ouvrages. 

 

Dans tous les cas, les propriétaires restent maîtres d’ouvrages des travaux :  

 

- si les propriétaires les font seuls, le taux de subvention dont ils bénéficieront sera de 25 %. 

- s’ils le font dans le cadre d’un Groupement dans lequel SMEAP assurera un rôle de facilitateur et de 

maître d’œuvre, le Syndicat passera les marchés pour le compte des propriétaires et obtiendra des 

subventions majorées pour leurs comptes. 

 

En ce qui concerne les étangs, Monsieur NORBERT signale que les propriétaires ne sont pas assujettis à des 

obligations de travaux. Le Syndicat a un rôle de sensibilisation concernant les étangs. 

 

Concernant les travaux sur barrages, Monsieur DELAVIE souhaite savoir qui fera les travaux  si les propriétaires 

bénéficient d’aides mais ne peuvent engager  tout de même les travaux. 

 

Monsieur NORBERT indique que le Syndicat ne substituera pas aux propriétaires pour effectuer les travaux. En 

revanche, si un propriétaire n’effectue pas les travaux requis, un Moulin peut perdre son droit d’écoulement des 

d’eau. 

 

En ce qui concerne la représentation des élus au sein du Comité Syndical du SMEAP, Monsieur NORBERT indique 

que chaque commune y est représentée par deux élus. 

  

 

Monsieur CLAIRAUD souhaite simplement savoir quel intérêt peut avoir à la Communauté de Communes à adhérer 

Syndicat de manière anticipée au 1
er

 janvier 2013 ? 

 

Monsieur NORBERT indique qu’en cas d’adhésion anticipée, la DIG concernant le territoire du Pays de Saint 

Aulaye sera élaborée en 2013.En conséquence, les travaux correspondants pourront être réalisés dès 2014.  

 

Les travaux concernant le Pays de Saint Aulaye seront réalisés avant ceux concernant les deux autres nouvelles 

Communautés de Communes qui n’adhèreront qu’au 1
er

 janvier 2014. 

 

Madame la Présidente remercie Messieurs NADAL et NORBERT pour leurs présences et les précisions qu’ils ont pu 

apporter. 

 

Après le départ de Messieurs NADAL et NORBERT, elle invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur la 

question de l’adhésion anticipée de la Communauté de Communes au SMAEP. 

 

Madame la Présidente rappelle les éléments suivants : 

 

 L’extension du Périmètre Syndicat Mixte d’Aménagement du Pays Ribéracois 

 

La proposition 64 du Schéma Départemental Intercommunal (SDCI) de Dordogne prévoit une extension 

du périmètre du Syndicat au territoire des Communes des cantons de Saint Aulaye-Brantôme et 

Champagnac de Belair. 

 

Il est à noter que la proposition 64 du SDCI prévoit que les Communes du Pays de Saint Aulaye 

adhèrent, à titre individuel, au SMEAP au 1
er

  janvier 2014. Cette précision est motivée par un 

fondement juridique : la Communauté de Communes n’ayant pas la compétence « Rivières », le SDCI 

ne pouvait alors légalement prévoir une adhésion que des seules  Communes à titre individuel. 

 

L’adhésion de la Communauté de Communes au Pays de Saint Aulaye au SMEAP nécessiterait donc 

dans un premier  temps que la CDC se dote de la compétence Rivières dont le libellé serait à définir et 

préciser. 
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Les Communes de la CDC avaient toutes en 2011 approuvé la proposition n° 64 du SCDCI. 

 

 les modalités juridiques d’adhésion de la CDC au SMEAP 

 

La première étape nécessite donc que la CDC se dote de la  compétence « Rivières ». Cette première 

étape qui peut prendre trois mois doit respecter la procédure suivante.  

 

 

Rappel précis sur la procédure de modification statutaire : 

 le conseil communautaire décide par une délibération claire et précise de modifier ses statuts (adjonction ou retrait de 

compétence notamment) La modification statutaire fait l’objet d’une lettre de notification auprès des maires des communes 
membres. Cette date fait courir le délai de consultation de 3 mois. 

 l’établissement notifie ensuite sa décision à l’ensemble des maires de ses communes membres les invitant à faire délibérer leur 
conseil municipal dans un délai de 3 mois (délai obligatoire de la consultation). L’avis d’une commune est considéré comme 

favorable si sa délibération est concordante avec celle du conseil communautaire. 

 conditions de majorité requises : ce sont celles exigées lors de la création de l’établissement c’est-à-dire : 

o soit les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la 

population totale de celles-ci  

o soit la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la 

population. 

NB : la Préfecture a également précisé que cette majorité doit nécessairement comprendre : pour la création d’un EPCI à fiscalité propre, le 

Conseil municipal de la Commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population 

concernée. 

 

Si les règles de majorité qualifiées sont respectées, un arrêté préfectoral vient acter les nouveaux statuts 

de la Communauté de Communes. 

 

La seconde  étape porterait sur la modification des Statuts du SMEAP pour accepter l’adhésion de la 

CDC (délais de l’étape non précisés). 

 

 

 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, Directeur du SMEAP, 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. 

 

 la possibilité pour la CDC d’adhérer au 1
er

  janvier 2013 
 

Lors du dernier Conseil Communautaire a été évoquée la possibilité d’une adhésion anticipée de la 

Communauté de Communes au Syndicat au 1
er

 janvier 2013.   

 

Par  rapport aux Collectivités qui, conformément à la proposition n°64 du SDCI, adhéreront au 1
er

  

janvier 2014, 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 Jean- Claude NORBERT, Directeur du SMEAP, a estimé le coût d’une adhésion au   1
er

 

janvier à 8, 64 €/habitant, soit un montant d’adhésion annuelle de l’ordre de 56 654 € (= 8, 68 €* 6 527 

habitants = 56 654 €).  

 

L’ensemble de ces éléments avait été évoqué lors du dernier Conseil Communautaire en date du 24 mai 2012. 
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Outre la capacité financière à adhérer au Syndicat, lors de cette réunion, certains élus s’étaient interrogés sur les 

missions du Syndicat. 

 

Aussi, il avait été convenu d’inviter Monsieur NORBERT en Conseil Communautaire afin de répondre aux questions 

posées par certains. 

 

Aussi, lors de la présente réunion, Monsieur NORBERT et Jeannik NADAL, Vice-président du Conseil Général de 

Dordogne sont venus apporter des précisions quant au rôle du SMEAP et à la Politique du Conseil Général en matière 

de gestion des cours d’eau. 

 

Compte tenu des précisions apportées, Madame la Présidente invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur une 

adhésion de la Communauté de Communes au SMEAP du Pays Ribéracois à compter du 1
er

 janvier 2013. 

 

L’unique réserve qu’elle émet à une adhésion  anticipée au SMEAP porte sur la capacité financière de la Communauté 

à y faire face. 

 

Elle sollicite Monsieur Jacques DELAVIE, Vice-président en charge de la Communauté de Communes, afin 

d’apporter des précisions sur ce point. 

 

Sans juger sur le fond d’une adhésion anticipée au SMEAP, Monsieur DELAVIE attire l’attention du Conseil 

Communautaire sur  trois points : 

 

  la Capacité d’Autofinancement (CAF) de la Communauté de Communes : 
 

La CAF nette mesure donc les crédits disponibles que peut utiliser la CDC pour financer ses 

investissements.   

 
La CAF mesurée en 2011 s’est élevée à 119 000 €. 

 

L’adhésion au SMEAP au 1
er

 janvier 2013 (56 393 €) divisera la CAF de la CDC par deux. La CAF 

communautaire en 2013 passerait à environ 65 000 €, ce qui représente une CAF basse. 

 

 L’intégration de la Commune de la Roche Chalais 

 

L’adhésion de la Commune de la Roche Chalais et les transferts correspondants de compétences ont 

induit le transfert de dépenses et de recettes fiscales 

 

Alors que l’exercice budgétaire 2012 n’est pas encore clos, il n’est aujourd’hui matériellement pas 

possible d’analyser  la correspondance des recettes aux dépenses transférées. 

 

 Les difficultés d’accès au crédit 

 

Les Collectivités locales connaissent  aujourd’hui des difficultés  d’accès aux crédits des Collectivité 

Locales : 
 

- refus de prêts par les banques 

- hausse des taux d’intérêt 

- réduction des durées d’amortissement 

 

Or, la Communauté de Communes prévoit la réalisation en 2013 d’un emprunt de 230 000 € pour assurer le 

financement de l’opération Maison de Santé. Dans le contexte économique et financier actuel, la Communauté 

de Communes trouvera-t-elle une banque lui proposant un emprunt pour ce montant ? 

 

Compte tenu de ces éléments, Monsieur DELAVIE estime raisonnable de conserver les réserves dont dispose la 

Communauté de Communes. 

 

Madame la Présidente rejoint la position de Monsieur DELAVIE. 

 

Monsieur Jean-Jacques GENDREAU estime que la réunion de la Commission Finances du 04 juin 2012 a 

démontré que la Communauté de Communes dispose aujourd’hui  de réserves financières. Il rappelle en outre 

que la Communauté de Communes n’a aujourd’hui aucun emprunt en cours. Il estime en conséquence qu’elle 

pourra bénéficier de l’emprunt escompté pour le financement de l’opération « Pôle Pluridisciplinaire de Santé ». 

 

Selon lui, il ne s’agit pas d’accumuler des réserves pour savoir comment elles seraient utilisées ensuite. Dans un 

esprit de solidarité, il s’agit d’utiliser ces réserves pour mener à bien des actions profitables au Territoire. La 

prise de la Compétence « Gestion des cours d’eau » participe de cette logique. 
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La Communauté de Communes doit être selon lui un espace de solidarité.  

 

Plusieurs Communes étant aujourd’hui en attente de travaux sur les rivières, il estime souhaitable que la 

Communauté de Communes se dote de la Compétence et adhère dès le 1
er

 janvier 2013 au SMEAP. 

 

Rappelant son unique inquiétude budgétaire quant à une adhésion anticipée  au SMEAP, Madame la Présidente 

souscrit aux propos de Monsieur GENDREAU quant à l’espace de solidarité que doit être une Communauté de 

Communes. 

  

Elle souligne que lors de l’ensemble de ces actions  et projets, la Communauté de Communes a fait pleinement 

preuve de solidarité au sein du territoire communautaire. 

 

Selon elle, la solidarité est par définition le dénominateur commun des actions de la Communauté de  

Communes. 

 

Toutefois, les réserves financières dont disposerait la Communauté de Communes peuvent s’avérer fragiles et 

précaires comme l'a démontré Monsieur DELAVIE. 

 

Aussi son inquiétude sur une adhésion anticipée au SMEAP est uniquement d’ordre budgétaire. 

 

Monsieur GENDREAU indique que si la Communauté de Communes prend aujourd’hui la compétence sans   

adhérer au SMEAP au 1
er

 janvier 2013, les Communes, dessaisies de la compétence, ne pourront  alors adhérer 

au SMEAP à titre individuel. 

 

Après ce débat, Madame la Présidente propose de passer au vote. 

 

Après en avoir délibéré, par 15 voix pour et 6 abstentions, le Conseil Communautaire, propose de soumettre à 

l’avis des Conseils  Municipaux : 

 

d’ajouter dans  le groupe de  compétences facultatives, la compétence suivante : 
 

 » Gestion des cours d’eau 

 

La Communauté de Communes du Pays de St Aulaye a, en lieu et place de ses 

collectivités membres, la mission d’organiser et coordonner une gestion concertée, 

équilibrée et durable du bassin versant Dronne et affluents situés sur son territoire par : 

L’étude, le suivi, l’animation, la sensibilisation, l’aménagement, la restauration et 

l’entretien des milieux aquatiques  bassin versant de la Dronne dans le cadre d’un 

programme pluriannuel de gestion pour atteindre les objectifs suivants : 

 

o La restauration des fonctionnalités écologiques, hydrauliques et sédimentaires de la 

Dronne et ses affluents et annexes, situés sur son territoire de compétence. 

o La protection et la valorisation des milieux aquatiques et zones humides par la mise 

en œuvre de programmes de sensibilisation, d’acquisition ou de conventionnement 

auprès des propriétaires privés et/ou publics. 

o L’amélioration de la qualité des eaux, la préservation de la ressource, la 

présentation contre les inondations, et contre  toutes formes de pollutions. 

o l’assistance pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation d’ouvrage hydraulique 

existant, dans le cadre d’opérations relevant de l’intérêt général, ou d’urgence, pour 

le rétablissement de la continuité écologique. 

o La prévention pour une gestion durable des étangs, dans le cadre d’animation, 

formation, conseil… 

o La mise en valeur du patrimoine liée à l’eau et des accès à la rivière. 

o Une gestion préventive de l’espace de modalité de la rivière. 

o Participer à l’aménagement de l’espace rivière pour les activités de loisirs. 

 

 

 décide le principe d’une adhésion de la Communauté de Communes au 

SMEAP du Pays Ribéracois au 1er janviers 2013 
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II. Habitat 
 

1. Engagement d’un  nouveau PIG  (programme d’Intérêt Général) avenant n°1 à la  Convention de 

Coordination 

 
 

 

Madame la Présidente rappelle au Conseil Communautaire sa décision n°45 du 4 juin 2009, autorisant l’adhésion au 

Programme d’Intérêt Général habitat et adoptant la Convention de Coordination de groupement de Commande 

constitué  pour mener à bien cette opération. 

 

Cette convention prévoyait que  la Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye soit l’organisme 

coordonnateur de ce groupement de commande   

 

Au vu des résultats obtenus lors du premier programme « PIG », période du 1
er

 novembre 2009 au 30 octobre 2012, 

compte tenu de la décision prise par le Comité de Pilotage du programme,  le Conseil Communautaire, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, décide : 

 

 de reconduire pour une période de 3 années  supplémentaires et à compter du 1
er

  novembre 2012 la 

procédure PIG sur le bassin Ribéracois/Double. 

 d’autoriser la signature de l’avenant n°1 à la Convention de Coordination, renouvelant la constitution 

du Groupement de Commande pour 3 années à compter du 1
er

 novembre 2012. 

 

 

III. Tourisme 
 

 

1. 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 s’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 ont été discutés à trois reprises dans le cadre de la commission de l’Office de 

Tourisme composée d’élus et des prestataires (hébergeurs, loueur de canoë, artisan d’art, commerçant). 
 

La Commission Tourisme propose  de mettre en place les packs qui suivent au Conseil Communautaire (tarifs TTC) : 
 

Le gratis : 0 € 

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

Brochure du prestataire affichée dans un présentoir dans les deux bureaux de l’Office de Tourisme (pour les acteurs touristiques 

situés en dehors du territoire de la CDC du Pays de Saint Aulaye, une somme de 30 €)  

 

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

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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tourisme-saintaulaye.fr/
http://www.tourisme-saintaulaye.fr/


7 

 

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. 

 

L’objectif de l’aide à la création de site internet à destination des prestataires touristiques est de valoriser leur activité mais surtout 

d’accroître la présence du territoire sur le web. Les prestataires concernés sont les suivants : restaurants, prestataires de loisirs 

(canoë…), producteurs locaux, associations qui œuvrent dans l’animation du territoire (expositions, spectacles, marchés nocturnes, 

marchés…) ou qui ont une activité originale qui dépasse le cadre local (amis des tracteurs, voie lactée, coopération 

internationale…). Il est proposé d’exclure les associations qui organisent uniquement des repas et lotos. 

 

 

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

 

  approuve  la mise en place des packs proposés par la Commission Tourisme, 

 

 approuve les tarifs susvisés correspondant  proposés par la Commission Tourisme, 

 

 autorise Madame la Présidente ou son représentant à signer les contrats correspondants avec 

les prestataires touristiques concernés  ainsi que tout document se rapportant à cette affaire, 

 

 décide (en dehors de ces packs qui s’adressent aux acteurs du Territoire communautaire) de 

fixer un tarif de 30  € TTC pour l’affichage dans un présentoir dans les deux bureaux de l’Office de 

Tourisme des brochures  des prestataire non situés sur le territoire communautaire du Pays de Saint 

Aulaye. 
 

 décide que l’ensemble de ces mesures seront applicables à compter du 1
er

 juillet 2012. 
     

 

2. Encarts des hébergeurs dans le guide Val de Dronne 2012 
 

 

 

Depuis plusieurs années, l’association Initiative en Val de Dronne édite le guide des hébergements et le guide 

pratique. L’Office de Tourisme paye une partie des encarts des hébergeurs présents dans le guide des hébergements.  

 

En contrepartie, les hébergeurs versent à l’Office de Tourisme le remboursement de cet encart. Les tarifs sont 

discutés entre les responsables des Offices de Tourisme puis approuvés par le CA de l’association Initiative en Val de 

Dronne. 

 

Cette recette est inscrite dans la régie de recettes sous le nom « encart guide IVD ». La Trésorerie demande à la 

Communauté de Communes de valider les tarifs approuvés par l’association afin de clarifier les sommes inscrites lors 

des versements. 

 

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

 

  décide de fixer à, compter du 26 juin 2012, les tarifs € TTC suivants : 

 

 

Chambres d’hôtes 
 

Nb de chambres 1 2 3 4 5 

Tarif 45 55 60 65 70 

Tarif si label 
(-10%) 

40,5 49,5 54 58,5 63 
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Meublés de tourisme 
 

Tarif location 
Moins de 

255 € 
De 226 à 325 € De 326 à 425 € De 426 à 525 € 

De 526 à 625 

€ 
De 626 à 725 € 

De 726 à 825 

€ 

De 826 à 925 

€ 

De 926 à 1000 

€ 
Plus de 1001€ 

Gîte classé 50 55 60 65 70 75 80 85 100 150 

Gîte labélisé 45 49,5 54 58,5 63 67,5 72 76,5 90 135 

Gîte non 

classé 
80 85 90 95 100 105 110 115 130 180 

 

Campings 
 

Nb emplacements Moins de 10 De 10 à 50 Plus de 50 

Camping sans locatif 50 65 80 

Camping avec locatif 80 95 110 

 

Villages vacances 
 

Nb de gîtes Moins de 10 Plus de 10 

Camping sans locatif 100 150 

 

 

 décide que les tarifs susvisé seront majorés de 10 € si le propriétaire fait le choix de prendre une 

page  sur le site internet du Val de Dronne. 
  

    

3. Régie de recettes et nouveaux tarifs. 

 
 

 

L’Office de Tourisme vend dans ses locaux des livres des éditions Ouest-France. Parmi ces livres il est proposé à la 

vente le livre de Pierre Corre « Recettes du Périgord » au prix de 5,50 €. Après vérification de l’ensemble des tarifs 

par le Trésor Public, il est apparu que ce livre ne figurait pas dans l’arrêté de la régie de recettes.  
 

Madame la Présidente propose donc  au Conseil Communautaire de valider l’intégration de ce livre au prix de             

5,50 € TTC dans la régie de l’Office de Tourisme. 

 

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

 

  approuve la proposition de Madame le Présidente et le tarif correspondant  

   

 décide par ailleurs, à compter du 1
er

 juillet 2012, de modifier le libellé suivant des tarifs 

touristiques communautaires : 

 

- Ballades commentées en lieu et place de visites guidées : tarif inchangé d’un euro 
 

- FIGURINES : tarif  inchangés 

 

Libellés actuels : 
 

figurines prix de vente 

roi  7,00 € 

 cheval du roi 7,00 € 

lot roi et son cheval 13,00 € 

 
Nouveaux libellés: 

 

figurines prix de vente 

roi  ou chevalier 7,00 € 

 cheval du roi ou cheval du chevalier 7,00 € 

lot roi et son cheval  ou le chevalier et  son cheval 13,00 € 

 
  
 

 

 
 

    



9 

 

IV. Finances 
 

1. Répartition du FPIC  (Fonds de Péréquation Intercommunale) 
 
Monsieur Jacques DELAVIE, Vice-Président en charge des Finances, rappelle les éléments suivants concernant le 

FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales). 

 

 

Rappels  et éléments de contexte: 
 

 la péréquation est un objectif constitutionnel depuis la révision constitutionnelle de mars 2003 : «  la 

loi prévoit des dispositifs de péréquation destinées à favoriser l’égalité entre les collectivités 

territoriales » 

 

  deux types de péréquation existent : 

 
- la péréquation « verticale », c'est-à-dire au travers des Dotations de l’Etat aux Collectivités en fonction de 

critères de ressources et de charges ces péréquations représentent plus de 3 milliards en 2012 

 

- la péréquation « horizontale »  consistant à prélever une fraction des ressources fiscales de certaines 

collectivités pour la reverser aux Collectivités les moins favorisées 

 

C’est dans le cadre de la péréquation horizontale  que s’inscrit le FPIC 

 

Présentation du FPIC 

 

 
 Fonds institué  par L’article 144 de la loi de finances pour 2012 qui se met en place  progressivement 

à compter de 2012. 

 

 Principe : il s’agit  d’un mécanisme de péréquation qui consiste à relever une partie des ressources de 

certaines Communautés de Communes et Communes pour les réserver à des intercommunalité des 

communes moins favorisées 

 

  un Fonds destiné à monter en puissance : 

 
2012 : 150 millions d’euros 

2013 : 360  millions d’euros 

2014 : 570 millions d’euros 

2015 : 780 millions d’euros 

 
 pour 2016,  les ressources  du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs 

groupements à fiscalité propre (soit environ 1 milliard d’euros). 

 

 

 Les Contributeurs : 

 

Les Ensembles Intercommunaux (EI : CDC et Communes membres) dont le Potentiel Fiscal Agrégé 

(PFIA)  par habitant est supérieur à 90 % du PFIA constaté par habitant au niveau National 
 

 Les Bénéficiaires : 

 

60 % des EI selon un indice synthétique des ressources et des charges composé à 60 %  du revenu par 

habitant, 20 % du FPAI et à 20 % de l’effort fiscal 

 

 la répartition du FPIC se fait entre Communes et Communautés de Communes selon plusieurs 

modalités. 
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la Répartition  du FPIC pour l’Ensemble Intercommunal Pays de Saint Aulaye : 
 

 

 L’Ensemble Intercommunal Pays de Saint Aulaye est bénéficiaire net : 

 
Pour la Communauté de Communes du Pays de Sant Aulaye et ses communes, les montants sont suivants : 

 

Montant prélevé Ensemble Intercommunal -15 505,00

Montant reversé Ensemble Intercommunal 36 122,00

Solde FPIC Ensemble Intercommunal 20 617,00

Répartition FPIC au niveau de l'Ensemble Intercommunal

 
 

Une fois le prélèvement ou le reversement calculé au niveau de l’EI celui-ci est réparti entre la CDC et 

ses communes membres en deux temps : 

 

- dans un premier temps entre la CDC et ses Communes membres 

- dans un second temps entre les communes membres 

   
 

Il appartient au Conseil Communautaire de se prononcer sur la répartition du FPIC entre la CDC et ses Communes membres. 

 

 La répartition du FPIC  
 

Quatre possibilités existent : 

 

 

Première possibilité : la répartition dite de droit commun (en fonction de  la richesse fiscale respective de la 

CDC et de ses communes selon leur contribution au Potentiel Fiscal Agrégé (PFA)  qui est la suivante :  

 

La répartition dite de droit commun, calculée, par les services de l’Etat est la suivante : 

 

 
   - Répartition entre les Communes et l’EPCI 

 

Taux de 

contribution au PFA

Prélèvement  

(1)

Reversement  

(2)

Solde  = 

(2) -(1)

CDC 20,72% 3 212 7 484 4 272

Communes 79,28% 12 293 28 638 16 345

TOTAL 100,00% 15 505 36 122 20 617

Régime de Droit Commun

 
 

 
- Répartition entre les Communes  

 

Nom Communes
Taux de contribution au 

PFA pour prélèvement

Prélèvement de 

droit commun

Taux d'insuffisance de 

PFA pour reversement

Reversement de 

droit commun
SOLDE

CHENAUD 2,74% -                          425   6,54%                 2 361,00                            1 936,00   

FESTALEMPS 2,09% -                          324   4,86%                 1 757,00                            1 433,00   

PARCOUL 3,78% -                          587   4,56%                 1 647,00                            1 060,00   

PUYMANGOU 0,57% -                            88   2,06%                    742,00                               654,00   

LA ROCHE CHALAIS 45,73% -                       7 091   21,44%                 7 745,00                               654,00   

ST ANTOINE 3,49% -                          541   6,08%                 2 195,00                            1 654,00   

ST AULAYE 14,23% -                       2 207   16,29%                 5 883,00                            3 676,00   

ST PRIVAT 4,49% -                          696   10,07%                 3 638,00                            2 942,00   

ST VINCENT 1,44% -                          223   6,06%                 2 190,00                            1 967,00   

SERVANCHE 0,72% -                          111   1,33%                    481,00                               370,00   

79% -12 293 79% 28639 16346  
 

La répartition de droit commun fait l’objet d’un vote à la majorité simple du Conseil Communautaire. 

 

 

 

 la répartition dite dérogatoire 1 en fonction du CIF et du FPA 
 

Cette répartition dérogatoire doit être adoptée à la majorité des 2/3 des membres du Conseil Communautaire. 

 

Dans ce cas, la répartition  se fait de la manière suivante : 
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- dans un premier temps, la  répartition entre l’EPCI  d’une part et ses communes membres d’autre 

part en fonction du Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) 

- dans un second temps, la répartition entre les communes membres, la répartition du FPIC esr établie 

soit au prorata de leur potentiel Fiscal Agrégé   

 

Concernant la CDC du Pays de Saint Aulaye, la  répartition en fonction du CIF (0,444973) au prorata  du potentiel 

fiscal agrégé est la suivante : 

 

   Répartition  du  prélèvement et du solde  entre la CDC et ses communes 

 

Taux de 

contribution au PFA

Prélèvement  

(1)

Reversement  

(2)

Solde  = 

(2) -(1)

Prélèvement  

(3)

Reversement  

(4)

Solde Droit 

Commun = (4) -

(3)

CDC 20,72% 3 212 7 484 4 272 6 899 16 073 9 174

Communes 79,28% 12 293 28 638 16 345 8 606 20 049 11 443

TOTAL 100,00% 15 505 36 122 20 617 15 505 36 122 20 617

Régime de Droit Commun Régime CIF PFA

 
  

 Répartition entre communes FPIC en fonction du CIF et FPA 
 

Code INSEE Nom Communes

Prélèvement 

dérogatoire en 

fonction du pfa

Différence avec 

prélèvement de droit 

commun

Reversement 

dérogatoire en 

fonction du pfa

Différence avec 

reversement de droit 

commun

Solde 

Différence avec 

solde de droit 

commun

"24118 CHENAUD -                     297,88                               127,12                             1 653,23   -                           707,77                       1 355,36   -                   580,64   

"24178 FESTALEMPS -                     226,72                                 97,28                             1 229,70   -                           527,30                       1 002,98   -                   430,02   

"24316 PARCOUL -                     410,77                               176,23                             1 152,77   -                           494,23                          742,00   -                   318,00   

"24343 PUYMANGOU -                       61,55                                 26,45                                519,70   -                           222,30                          458,15   -                   195,85   

"24354 LA ROCHE CHALAIS -                  4 964,49                           2 126,51                             5 422,05   -                        2 322,95                          457,55   -                   196,45   

"24368 ST ANTOINE -                     378,94                               162,06                             1 536,58   -                           658,42                       1 157,63   -                   496,37   

"24376 ST AULAYE -                  1 544,96                               662,04                             4 118,81   -                        1 764,19                       2 573,85   -                1 102,15   

"24490 ST PRIVAT -                     487,22                               208,78                             2 546,83   -                        1 091,17                       2 059,60   -                   882,40   

"24511 ST VINCENT -                     155,89                                 67,11                             1 532,91   -                           657,09                       1 377,02   -                   589,98   

"24533 SERVANCHE -                       77,83                                 33,17                                336,39   -                           144,61                          258,56   -                   111,44   

                                -                                          -                                           -                                           -                                     -                                   -     

-                  8 606,26                           3 686,74   20 048,96                      8 590,04 -                                         11 442,70   -                4 903,30   TOTAL

Répartition du FPIC dérogatoire en fonction du CIF et du PFA

 
 

 

 la répartition dite dérogatoire  1 bis  en fonction du CIF et de multiple critères: 

répartition multicritères 
 

Il s’agit d’une répartition en fonction du CIF  dans les mêmes conditions que précédemment sauf qu’il n’est plus 

tenu compte du PFA mais qu’il est tenu compte: 

 

  de l’écart de revenu par habitant de certaines communes au revenu moyen par habitant de l’EPCI 

 de l’insuffisance  de potentiel fiscal ou potentiel financier de certaines communes au regard du 

potentiel fiscal ou financier communal  moyen par habitant sur le territoire de de l’EPCI 

  de critères complémentaires choisis par la Conseil Communautaire 

 

Ces critères peuvent être pondérés et ne sont pas exclusifs 

 

Aussi, pour l’ensemble de ces raisons, les simulations sont difficiles pour cette répartition d’autant que le 

simulateur de l’Etat qui était en ligne a connu des dysfonctionnements. 

 

Néanmoins, la simulation suivante est présentée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la répartition dite dérogatoire libre 

 

Code INSEE Nom Communes
Indice de répartition du 

prélèvement

Prélèvement 

dérogatoire avec 

multi-critères

Différence avec 

prélèvement de droit 

commun

Indice de répartition du 

reversement

Reversement 

dérogatoire avec 

multi-critères

Différence avec 

reversement de droit 

commun

Solde 

Différence avec 

solde de droit 

commun

"24118 CHENAUD                                 243,31   -                           314                               111,47                                             477,91                                1 372   -                           988,75                       1 058,72   -                   877,28   

"24178 FESTALEMPS                                 175,23   -                           226                                 98,20                                             362,39                                1 041   -                           716,43                          814,77   -                   618,23   

"24316 PARCOUL                                 326,20   -                           420                               166,66                                             397,30                                1 141   -                           506,21                          720,46   -                   339,54   

"24343 PUYMANGOU                                   63,88   -                             82                                   5,68                                             135,39                                   389   -                           353,24                          306,45   -                   347,55   

"24354 LA ROCHE CHALAIS                             3 606,39   -                        4 647                           2 443,91                                         2 306,31                                6 622   -                        1 122,72                       1 975,19                     1 321,19   

"24368 ST ANTOINE                                 267,73   -                           345                               196,01                                             576,87                                1 656   -                           538,58                       1 311,43   -                   342,57   

"24376 ST AULAYE                             1 355,66   -                        1 747                               460,13                                         1 402,74                                4 028   -                        1 855,22                       2 280,91   -                1 395,09   

"24490 ST PRIVAT                                 392,48   -                           506                               190,27                                             830,73                                2 385   -                        1 252,67                       1 879,59   -                1 062,41   

"24511 ST VINCENT                                 164,30   -                           212                                 11,28                                             401,99                                1 154   -                        1 035,73                          942,55   -                1 024,45   

"24533 SERVANCHE                                   83,52   -                           108                                   3,38                                               90,63                                   260   -                           220,77                          152,62   -                   217,38   

6 678,72                           8 606,00 -                 3 687,00                       6 982,26                                     20 048,69                   8 590,31 -                        11 442,69                4 903,31 -                TOTAL
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 La répartition dérogatoire dite libre 

 
Les critères sont totalement libres et doivent être approuvés à l’unanimité du Conseil Communautaire. 

 

 

Monsieur DELAVIE signale que le mode répartition doit faire l’objet d’une délibération du Conseil Communautaire adoptée avant 

le 30 juin 2012. 

 

Lors d’une réunion d’information organisée par l’Union des maires de Dordogne le 14 juin 2012, le Directeur Financier de 

l’Association des Maires de France a indiqué que, chaque année, le Conseil Communautaire pouvait redéfinir les critères de 

répartition du FPIC. 

 

A défaut de délibération adoptée avant le 30 juin 2012, ce sont les modalités de droit commun qui sont appliquées. 

 

 

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

 

 décide d’opter pout une répartition du FPIC en fonction du FPIC et du FPA (régime 

dérogatoire 1). 

 

La répartition du FPIC entre la CDC et les Communes  est la suivante : 

 

Prélèvement  

(3)

Reversement  

(4)

Solde Droit 

Commun = (4) -

(3)

CDC 6 899 16 073 9 174

Communes 8 606 20 049 11 443

TOTAL 15 505 36 122 20 617

Régime CIF PFA

 
 

La répartition du FPIC entre les Communes memebres  est la suivante : 

 

 

Code INSEE Nom Communes

Prélèvement 

dérogatoire en 

fonction du pfa

Différence avec 

prélèvement de droit 

commun

Reversement 

dérogatoire en 

fonction du pfa

Différence avec 

reversement de droit 

commun

Solde 

Différence avec 

solde de droit 

commun

"24118 CHENAUD -                     297,88                               127,12                             1 653,23   -                           707,77                       1 355,36   -                   580,64   

"24178 FESTALEMPS -                     226,72                                 97,28                             1 229,70   -                           527,30                       1 002,98   -                   430,02   

"24316 PARCOUL -                     410,77                               176,23                             1 152,77   -                           494,23                          742,00   -                   318,00   

"24343 PUYMANGOU -                       61,55                                 26,45                                519,70   -                           222,30                          458,15   -                   195,85   

"24354 LA ROCHE CHALAIS -                  4 964,49                           2 126,51                             5 422,05   -                        2 322,95                          457,55   -                   196,45   

"24368 ST ANTOINE -                     378,94                               162,06                             1 536,58   -                           658,42                       1 157,63   -                   496,37   

"24376 ST AULAYE -                  1 544,96                               662,04                             4 118,81   -                        1 764,19                       2 573,85   -                1 102,15   

"24490 ST PRIVAT -                     487,22                               208,78                             2 546,83   -                        1 091,17                       2 059,60   -                   882,40   

"24511 ST VINCENT -                     155,89                                 67,11                             1 532,91   -                           657,09                       1 377,02   -                   589,98   

"24533 SERVANCHE -                       77,83                                 33,17                                336,39   -                           144,61                          258,56   -                   111,44   

                                -                                          -                                           -                                           -                                     -                                   -     

-                  8 606,26                           3 686,74   20 048,96                      8 590,04 -                                         11 442,70   -                4 903,30   TOTAL

Répartition du FPIC dérogatoire en fonction du CIF et du PFA

 
 

 

 décide que les modalités de répartition du FPIC seront établies chaque année par le Conseil  

Communautaire 

 

 

V. Action sociale 
 

1. Point sur le projet de Maison de Santé : Choix de l’équipe de maîtrise d’oeuvre 
Madame la Présidente rappelle qu’une procédure de marché public (Marché à Procédure Adaptée, article 28 du Code 

des Marchés Publics)  a été engagée afin de désigner le maître d’œuvre de l’opération. 

 

A l’issue d’une publicité parue sur le site portail internet du Conseil Général de Dordogne et dans le journal Sud 

Ouest, seize candidats ont remis une offre. 

 

Les critères de jugement des offres  sont les suivants : 

 
- Prix : 40 % 

- Délais : 20 % 
- Valeur Technique : 40 % 
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Après analyses des offres, le Comité de Pilotage mis en place pour cette opération, a organisé l’audition de quatre 

candidats : 

 

 le cabinet d’architecture TACAKS (24 Périgueux) 

 le cabinet d’architecture MARTY (33 Talence) 

 le cabinet d’architecture SEGURA (24 Périgueux) 

 le cabinet d’architecture GWINNER (24 Hautefort) 

 

En application des critères de jugement des offres, l’offre de l’équipe de maîtrise d’œuvre composée du cabinet 

d’architecture MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES (106, rue du 14 juillet - 33400 TALENCE) et du Bureau 

d’Etudes CESTI (ZAE CAUSSADE-24750 ATUR) a été classée première.  

 

Le taux de rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre s’élève à 9 %. 

 

Sur un montant prévisionnel de travaux de 455 000 €  HT, la rémunération prévisionnelle  de l’équipe de maîtrise 

d’œuvre s’élève donc à 40 950 € HT soit 48 976, 20 €  TTC (69 518 € TTC ont été inscrits au BP 2012). 

 

Le Conseil Communautaire est invité à autoriser la signature correspondante du marché de maîtrise d’œuvre. 

 

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

 

 approuve le marché de maîtrise d’œuvre à conclure avec l’équipe de maîtrise d’œuvre 

composée du cabinet d’architecture MARTY ARCHITECTES ET ASSOCIES (106, rue du 14 

juillet - 33400 TALENCE) et du Bureau d’Etudes CESTI (ZAE CAUSSADE-24750 ATUR). 

Le taux de rémunération de l’équipe retenue s’élève à 9%. 

 

 autorise Madame la Présidente à signer  l’ensemble des pièces du  marché de maîtrise 

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

 
  

    

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

 

Monsieur Jacques MENUT, Vice-président en charge de l’Action sociale rend compte de la réunion de la 

Commission en date du 14 juin 2012. 

 

Cette réunion avait pour objectif de travailler à la définition de nouveaux tarifs modulés selon les revenus des 

bénéficiaires  du Service de Portage de repas à domicile. 

 

La modulation des tarifs doit permettre un accès au service à un plus grand nombre de bénéficiaires. 

 

Aujourd’hui, deux tarifs sont appliqués sur le territoire de la Communauté de Communes. Il s’agit des tarifs 2011 

suivants : 

 

Nombre Tarif Recettes

Repas 2011 CDC 11 399 6,84 77 969,36         

Repas 2011 LRC 6 385 7,55 48 206,75         

TOTAL 17 784 126 176,11    

2011

 
 

Plusieurs propositions de tarifications modulées  ont été étudiées par la Commission.  

 

Toutefois, la Commission a noté qu’une partie des bénéficiaires du service bénéficie ou peut bénéficier d’aides 

financières (Allocation Personnalisée d’Autonomie : APA, Mutuelles, Caisses de retraites). 

 

En ce qui concerne l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), les usagers éligibles à ce dispositif peuvent 

bénéficier  d’une prise en charge par repas à hauteur de 5, 40 €. 

 

Un ticket modérateur peut s’appliquer sur le montant de 5, 40€ (un % en moins sur les 5, 40 € ; ex: si aide APA repas 

avec APA ticket modérateur 10 % prise en charge = 10 % de – de 5, 40 = 4, 86 €) 

Sur le territoire de La Roche Chalais, il apparaît que : 

 

58, 82  % des usagers bénéficient de l’APA 

 

 47, 07 % des usagers bénéficient de l’APA avec un ticket modérateur inférieur à 7 %, c’est-à-dire d’une 

prise en charge allant de 5 € à 5, 40 €. 
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Aussi, avant de définir de nouveaux tarifs et afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier du service de 

portage de repas, les membres de la Commission ont proposé que soit réalisé auprès des personnes âgées du territoire 

un travail d’information et d’enquête sur les aides auxquelles elles peuvent prétendre. 

 

Par ailleurs, afin de renforcer l’action sociale à l’échelle du territoire Communautaire, la Commission a proposé de 

travailler à la mise en place d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS). 

 

Lors de sa prochaine réunion qui devrait avoir lieu en septembre 2012, la Commission se réunira afin : 

 

  de prendre connaissance du travail de recensement sur les aides dont peuvent bénéficier les 

personnes âgées 
 

 de prendre connaissance du travail d’optimisation des circuits des services confié à l’AGRN 
 

Les résultats de l’étude de l’AGRN indiqueront également si le service peut éventuellement être assuré 

avec un seul véhicule : 

 

- Dans l’affirmative, pourrait se poser la question de l’acquisition d’un  nouveau véhicule unique. 

 

- Dans la négative, la CDC devra se doter d’un 2nde véhicule. En effet le coût déficitaire annuel (10 073 € en 2011) du 
service sur le territoire de la Commune de La Roche Chalais  est essentiellement lié au choix de location du véhicule ( 

location + entretien= 10 000 €/an environ) 

 

Une somme de 19 176 € a été provisionnée au BP 2012 en section d’Investissement pour une éventuelle 

acquisition de véhicule 

 

 

 d’engager le travail de réflexion sur la mise en place d’un CIAS 
 

 

VII. Enfance Jeunesse et Affaires Scolaires : 
 

1 Facturation modulée Pour le point Accueil Jeunes PAJ. 
 

Le fonctionnement du PAJ s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la CAF (Caisse d’Allocations Familiales). Ce 

partenariat s’est matérialisé par la signature d’un Contrat Enfance Jeunesse qui permet à la Communauté de 

Communes de bénéficier d’aides financières accordées par la CAF. 

 

Dans le cadre de ce partenariat, la CAF exige que les tarifs appliqués aux familles soient modulés en fonction de 

leurs ressources. 

 

Pour les familles bénéficiant du Passeport CAF (3 à 4 € par journée de 8h, selon les revenus des familles), la CAF 

souhaite que malgré la prise en charge induite par le bénéfice des passeports, les familles supportent un reste à 

charge. 

 

Aussi, afin de se mettre en conformité avec les exigences de la CAF, la Commission Affaires Scolaires Enfance 

Jeunesse propose la  détermination des tarifs suivants : 

 

tranche 1 tranche 2 tranche 3 plein tarif

piscine St Seurin tranche 1 0 à 400€ de coef

cinéma périgueux 

soirée point jeunes tranche 2 de 400€  à 800 €

piscine aquacap

cinéma LRC tranche 3 de 801€ à 1000€

tir à l'arc

équitation plein tarif supérieur à 1001€

bowling

paintball

accrobranche

match FCGB

karting ressources* de l'année précédente + préstation familiales /12

spéléologie nombre de parts fiscales du foyer

escalade

patinoire * ressources avant abattement

Ski

Disneyland paris

Portaventura tarif augmenté de 10% par tranche 

canyoning

voile

21€78 23€95

4€10 4€51 4€96

tarifs par jour

type de sorties à la 

journée

type de sorties  

sur plusieurs jours 

18 € 19€80

principe de l'augmentation par tranche

définition Coefficient familial

5€45

5 € 5€50 6€05 6€65

Equivalence par rapport au Coefficient familialtarifs applicables du 1 septembre 2012

 
 

Pour les allocataires CAF sera donc appliqué le Coefficient CAF. 
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Pour les non allocataires, le Coefficient Familial sera donc calculé de la manière suivante  

 

ressources* de l'année précédente + préstation familiales /12

nombre de parts fiscales du foyer

* ressources avant abattement

définition Coefficient familial

 
 

Pour les non allocataires CAF, la l’avis d’imposition servant de base pour le calcul des nouveaux tarifs 2012 sera 

celui de l’année 2010. Les non allocataires CAF qui ne remettraient pas à la Communauté leurs avis d’impositions se 

verront systématiquement appliquer le plein tarif.  

 

Les tarifs actuels sont les suivants : 

 

 

Activité 

Tarif journalier 

plein tarif  

tarifs réduits 

tarif réduit 

passeport 

CAF 3€ 

tarif réduit 

passeport 

CAF 4€ 

piscine St-Seurin 

          3,00 €      

Soirée point jeunes 

Cinéma 

piscine Aquacap 

          4,00 €      

Escalade 

Equitation 

Bowling 

Paintball 

          5,00 €      

Accrobranche 

match de foot Bordeaux 

Karting 

Patinoire 

Weed-end ski              12,50 €  

                           

9,50 €  

                           

8,50 €  

 

 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur l’application des nouveaux tarifs à compter du 12 septembre 

2012. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’appliquer les tarifs suivants à 

compter du 12 septembre 2012 : 

 

tranche 1 tranche 2 tranche 3 plein tarif

piscine St Seurin tranche 1 0 à 400€ de coef

cinéma périgueux 

soirée point jeunes tranche 2 de 400€  à 800 €

piscine aquacap

cinéma LRC tranche 3 de 801€ à 1000€

tir à l'arc

équitation plein tarif supérieur à 1001€

bowling

paintball

accrobranche

match FCGB

karting ressources* de l'année précédente + préstation familiales /12

spéléologie nombre de parts fiscales du foyer

escalade

patinoire * ressources avant abattement

Ski

Disneyland paris

Portaventura tarif augmenté de 10% par tranche 

canyoning

voile

21€78 23€95

4€10 4€51 4€96

tarifs par jour

type de sorties à la 

journée

type de sorties  

sur plusieurs jours 

18 € 19€80

principe de l'augmentation par tranche

définition Coefficient familial

5€45

5 € 5€50 6€05 6€65

Equivalence par rapport au Coefficient familialtarifs applicables du 1 septembre 2012

 
 

 
Pour les allocataires CAF sera donc appliqué le Coefficient CAF. 
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Pour les non allocataires, le Coefficient Familial sera donc calculé de la manière suivante :  

 

ressources* de l'année précédente + préstation familiales /12

nombre de parts fiscales du foyer

* ressources avant abattement

définition Coefficient familial

 
 
Pour les non allocataires CAF, la l’avis d’imposition servant de base pour le calcul des nouveaux tarifs 2012 sera celui de l’année 2010. Les non 

allocataires CAF qui ne remettraient pas à la Communauté leurs avis d’impositions se verront systématiquement appliquer le plein tarif.  

 

 

2. Tarifs cantine : vote des tarifs 2012 et harmonisation des tarifs de LRC 

 

Il est rappelé que les tarifs  de restauration scolaire  sont aujourd’hui différents sur le territoire communautaire : 

 
 les tarifs actuels de la CDC hors LRC 

 

 

Plein Tarif

Tarif réduit(-25%) 

pour 3ème enfant

Tarif réduit(-50%) pour 

4ème enfant

Tarif réduit(-75%) pour 

4ème enfant

Repas régulier pris par un élève 2,85 2,14 1,43 0,72

Repas pris par le personnel scolaire 2,85

Repas ocassionnel pris par un élève 3,90

Enseignant 3,96

Personnes extérieures 5,90

Tarifs restauration scolaire CDC Hors La Roche Chalais

 
 
 

 

A noter que depuis 2010, le « tarif normal » adulte est passé de 2, 60 € à 2, 80 puis 2, 85 € 

 

 les tarifs actuels de la CDC  sur LRC 
 

Plein Tarif

Tarif réduit (-50%) 

pour 3ème enfant

Repas enfant 2,21 1,1

Tarifs actuels restauration scolaire La Roche Chalais

 
 

 les « familles nombreuses »  sur le territoire fréquentant la cantine 
 

3 enfants 4 enfants 5 enfants

CDC hors LRC 3 0 1

LRC 12 2

TOTAL 15 2 1

Familles" nombreuses" inscrites

 
 
Le principe d’égalité des administrés devant l’impôt doit conduire à l’harmonisation des tarifs appliqués sur le 

territoire communautaire.  

Il a cependant été décidé de déroger temporairement et légalement à ce principe en raison de la situation 

particulière. 

 

 Par délibération en date du 19 janvier 2012 et dans l’attente d’une prise de position de la Commune de La Roche 

Chalais sur l’harmonisation des tarifs, le Conseil Communautaire avait décidé de maintenir les tarifs tels que 

définis par le conseil municipal de la Roche Chalais jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. 
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Les durées possibles d’harmonisation des tarifs sont les suivantes : 

Tarifs LRC Sept 2012

Nombre jours 

scolaires/enfants (2)

Charge supplémentaire 

annuelle/enfant = (1)* 

(2)

durée en lissage

Montant du lissage 

annuel (1) % variation

3 0,21 9,65 2,42 141 30,08

4 0,16 7,24 2,37 141 22,56

5 0,13 5,79 2,34 141 18,05

6 0,11 4,83 2,32 141 15,04

7 0,09 4,14 2,30 141 12,89

Lissage Tarifs cantine LRC

 
 

Le Conseil Communautaire est invité  à prendre connaissance de la position de la Commune de La Roche Chalais sur 

l’harmonisation des tarifs et à se prononcer sur : 

 

  la durée de lissage d’harmonisation des tarifs de restauration scolaire 

 les tarifs de restauration scolaire applicables à compter de la rentrée scolaire  de septembre 

2012. 

 

Monsieur Jacques MENUT signale que le Conseil Municipal propose une durée d’harmonisation de cinq années. 

 

Monsieur LAGRENAUDIE, Vice Président en charge des Affaires Scolaires rappelle que les repas des restaurants 

scolaires sont élaborés par le Conseil Général qui les facture à la Communauté de Communes. 

Les tarifs déterminés par le Conseil Général augmentent régulièrement. 

 

Aussi, dans le cadre de l’harmonisation des tarifs, il y a lieu de tenir compte de cette hausse et d’intégrer une hausse 

progressive des tarifs Communautaires tenant compte de celle du Conseil Général.   

 

Ainsi, si chaque année le Conseil Communautaire augmente de 2% ses tarifs de restauration scolaire, sur cinq années 

l’évolution des tarifs communautaires sera la suivante : 

 

Année 

Tarifs CDC 

avec hausse 

annuelle de 2 

%

sept-12 2,91

sept-13 2,97

sept-14 3,02

sept-15 3,08

sept-16 3,15  
 

En conséquence, dans le cadre de la procédure d’harmonisation,  le calcul des tarifs applicables au restaurant scolaire 

de la Roche Chalais serait le suivant : 

 

 

Tarifs CDC sept 2016 (1) 3,15

Tarifs  actuels LRC Sept (2) 2,21

Ecart (1)- (2) = ( 3) 0,94

Nombre années restantes en 

sept 2012 (4)
5,00

Hausse annuelle 

harmonisation sur LRC 

=(3)/(4)

0,19

Harmonisation tarifs  LRC si hausse annuelle  2 

%haque année tarifs hors LRC à partir sept 2012

 
 

Chaque année et à partir de septembre 20212, une hausse de 2% des tarifs communautaires de restauration scolaire, 

induirait sur cinq années une hausse de 0, 19 € TTC des tarifs de restauration scolaire pour les usagers de la Roche 

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

 

 décide de fixer à cinq années la durée d’harmonisation des tarifs communautaires de 

restauration scolaire  avec ceux aujourd’hui appliqués aux usagers de La Roche Chalais. 

 

 décide, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2012,  d’augmenter de 2 % les tarifs de 

restauration scolaire (cette hausse tient notamment  compte de la hausse des tarifs facturés par le 

Conseil Général). 

 

 décide, en conséquence, de fixer pour l’année scolaire 2012/2013, les tarifs de restauration 

scolaire suivants : 

 

 Repas Restaurants Scolaires de Saint Aulaye et Saint Privat :           

 

Plein Tarif

Repas régulier pris par un élève 2,91

Repas pris par le personnel scolaire 2,91

Repas ocassionnel pris par un élève 3,98

Enseignant 4,04

Personnes extérieures 6,02

Tarifs restauration scolaire CDC Hors La Roche Chalais

 
 

 

  Restaurants  enfants Scolaires de La Roche Chalais : 2, 21 + 0, 19 = 2, 40  € TTC 

 

   Repas adultes Restaurants Scolaires de Saint Aulaye et Saint Privat : 3, 78  € TTC  

(NB : s’agissant d’un restaurant municipal pour la Roche Chalais, il n’y a pas de repas « cantine «  adulte) 

 

 décide, pour l’année scolaire 2012/2013 et en ce qui concerne la réduction des tarifs, 

d’appliquer pour l’ensemble des restaurants scolaires, une réduction par famille de 50 % à partir 

du 3
ème

 enfant fréquentant les restaurants scolaires, soit : 

 

- restauration scolaire  écoles St Aulaye et St Privat: 1, 45 € TTC 

- Restauration scolaire La Roche Chalais : 1, 20 € TTC  

 

 

 

3. Budgets Ecoles et Compte Rendu de la  Commission du  12 juin 2012. 

 

Monsieur Yannick LAGRENAUDIE rend compte d’une réunion organisée le 12 juin 2012 avec l’ensemble des 

Directeurs d’écoles. 

Au cours de cette réunion qui s’inscrivait dans le cadre d’une démarche participative ont été évoqués les points 

suivants : 

 

   effectifs scolaires 

 

    Ecole maternelle de La Roche Chalais 
Prévisionnel  septembre 2012 : 95 à 100 élèves dont 93 déjà inscrits, soit une baisse par rapport à l’année 

scolaire en cours (105 grâce à l’inscription « exceptionnelle » de 10 élèves dont les parents travaillaient 

sur un chantier important) 

 

    Ecole élémentaire  de La Roche Chalais 
Prévisionnel  septembre 2012 : 144 à 150, soit une baisse par rapport à l’année scolaire en cours (164dont 

de nombreux sont des enfants travaillant sur des Chantiers importants ; A noter que 37 élèves de CM2 

devraient entrer en 6ème : ce départ ne sera pas comblé par l’arrivée des élèves de maternelle). 

 

 Ecole élémentaire  Saint Aulaye : 147  et 135 sans CLIS (140 élèves scolarisés aujourd’hui) 

 

 Ecole maternelle de  Saint Aulaye : entrée scolaire septembre 2012, 75 élèves contre 85 

aujourd’hui. 

 

 Ecole maternelle de  Saint Privat : entrée scolaire septembre 2012 : 41 élèves contre 33 

aujourd’hui. 

 

 Moyens alloués aux écoles : il a été fait part des propositions suivantes de la Commission :  
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 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 car  

 

 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  afin d’évaluer les 

règles proposées 

 

VIII. Questions diverses 
 

1. Convention AGRN : PIGMA 
 

Avec l’aide de l’Europe, de l’État et du Conseil Régional, le Groupement d’Intérêt Public Aménagement du 

Territoire et Gestion des Risques (GIP ATGeRi), dans le cadre du projet PIGMA (Plate-forme de l’Information 

Géographique Mutualisée en Aquitaine) a fait l’acquisition des droits d’utilisation de référentiels géographiques et les 

met à la disposition de l’ensemble de la sphère publique et parapublique en échange de remontées d’informations de 

la part du bénéficiaire.  

 

L’objectif est de créer une dynamique d’échanges de l’information géographique en Aquitaine. 

 

Cette plate-forme a pour objectifs principaux : 

 

 d’impulser une dynamique régionale de partage autour d’outils d’aide à la décision en complément 

des actions locales, 

 de générer une économie d’argent public par la mutualisation des achats et la  participation à PIGMA 

permet aux partenaires non seulement de disposer de données en faisant remonter de l’information mais aussi 

: 

 d’accéder à un référentiel géographique commun et unique sur toute l’Aquitaine (référentiels 

géographiques : photographies aériennes, voies, bâtis et adresses) à un coût marginal, 

 de réaliser le catalogage des données existantes en Aquitaine qui va devenir obligatoire dans le cadre de 

l’application de la directive européenne INSPIRE, 

 d’accéder à l’information via un Extranet pour les organismes ne bénéficiant pas de SIG. 

 

Madame la Présidente rappelle que dans le cadre de son adhésion à l'association « Atelier de Géographie Rurale 

Numérique » (AGRN), la Communauté de communes et les communes la composant ont accès au Système 

d'Information Géographique (SIG) en ligne « PériGéo ».  

 

La signature d'une convention avec le GIP ATGeRi permettrait de disposer d'un socle de couches d'information 

géographique nécessaires à la connaissance et à la gestion du territoire intercommunal. 

 

Madame la Présidente propose de signer avec le GIP ATGeRi une «convention de partenariat pour la mise à 

disposition de données numériques ». 

 

La convention précise la propriété et la concession des droits des données échangées. Elle formalise les engagements 

réciproques des partenaires. Cette convention est établie pour une durée de deux ans renouvelable par tacite 

reconduction. La mise à disposition de l’utilisation de ces données est réalisée à titre gratuit (seule l’extraction 

manuelle des données sera facturée : 600 €, prise en charge l’AGRNle coût d’application de la convention est 

nul pour la Communauté de Communes). 

 

 

 

Compte-tenu de ces éléments, Madame la Présidente propose au Conseil Communautaire : 

 

- de d’approuver la convention de partenariat pour la mise à disposition de données numériques avec 

le GIP Aménagement du Territoire et Gestion des Risques, 

- de l’autoriser à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 

 

Les Conseil Municipaux devront également délibérer sur cette convention. Un modèle de délibération leur sera 

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

Présidente. 
     

 

2. Modification du  contrat de location de la Maison d’Accueil de PARCOUL. 

 
 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de rajouter ce point à l’Ordre du Jour. 

 

Madame la Présidente rappelle que, par délibération en date du 15 septembre 2012, le Conseil Communautaire avait 

décidé de fixer le loyer suivant pour la location de la Maison d’Accueil de Parcoul (logement destiné à des 

accueillants familiaux  situé 2/4, rue traversière 24410 Parcoul) :  

 

 - montant du loyer mensuel  hors charge à 750€ pour ledit logement, 

 

- réductions suivantes du loyer : 
 le loyer est réduit à 400 € hors charge les 6 premiers mois de la location, 

 le loyer est réduit à 600 € hors charge les 6 mois suivants, 

 au terme de la première année de location le loyer hors charge est de 750€ comme le stipule le 

bail. 

 
En plus de ces loyers s’appliquent des charges locatives s’élevant à 25, 49 € /mois. 

 
Madame la Présidente donne lecture d’un courrier en date du 12 juin 2012 de Madame Nadine MUS-SEYNAVE, 

locataire du logement, dans lequel celle-ci sollicite, à compter du 1
er

 novembre 2012, une prorogation de six mois du 

loyer mensuel  réduit de 600 € (hors charges locatives). 

 

Rappelant qu’il avait été prévu que le loyer devait être indexé en fonction du nombre d’agréments et donc du nombre 

de pensionnaires présents, Madame Nadine MUS-SEYNAVE motive sa demande par les « lenteurs administratives » 

subies par les locataires  pour accueillir une 2
ème

 personne. 

 

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

 

 accepte la demande formulée par de Madame Nadine MUS-SEYNAVE 

 

 décide de proroger de 6 mois la réduction du Loyer versé par le locataire de la Maison 

d’Accueil de Parcoul, soit un loyer (hors charges) de 600 € jusqu’au 30 avril 2013. 

A compter du 1
er

 mai 2013, le loyer de 750 € tel que prévu dans le bail sera appliqué.  

 

 autorise Madame la Présidente à signer  l’avenant correspondant  à la convention annexe au 

bail ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. 

 

 

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

Président déclare la séance close. 

 

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


