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Conseil Communautaire du 17 décembre  2013 
 

Compte rendu de séance 
 

 
L'An deux mille treize, le dix-sept décembre deux mille treize à dix-huit heures trente,  les membres du Conseil communautaire de la Communauté de communes 

du Pays de Saint Aulaye se sont réunis à la salle des associations de la commune de Saint  Aulaye, sur la convocation du 09 décembre 2013 qui leur a été adressée 

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

 

ETAIENT PRESENTS: 19 

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

Vice-président, Jacques DELAVIE 4ème Vice-président, Alain MAILLETAS,,  Suzanne MARTY, Jacky JAULIN, Bernard MARTY, Nathalie BOMPART 

PATCHINE,  Nicole LABBÉ, Annick RIBIERE, Pierre DE CUMOND, Jean-Pierre ARNAUDINAUD, Aline GRANGE,  Joël GOBIN, Claude ROUZEAU, 

Pascal NEIGE, Jean-Claude POINTET.  

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Nathalie BOMPART PATCHINE 

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

de Saint Aulaye.   

 
 

Assistaient également à la réunion les délégués suppléants suivants : Messieurs Rémi CHAUSSADE, Dominique DIAS, Michel BORDES et  Alain 

MAILLETAS.  
 

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

de Saint Aulaye et Madame Maryse PETIT, Comptable du Trésor Public.   

 

 

Madame Nathalie BOMPART PATCHINE est désignée secrétaire de séance 

 

Le compte rendu de la séance du Conseil Communautaire en date du 14 novembre  2013 est  approuvé à l’unanimité par 

le Conseil Communautaire. 

 

I. Habitat et Aménagement du territoire 
 

1.  Attribution d’aides individuelles dans le cadre du PIG.  
 

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

(Programme d’Intérêt Général). 
Le Comité de Pilotage du P.I.G. propose l’attribution des aides suivantes : 

 

Prénoms  Noms Commune Total H.T. des travaux 

subventionnables 

Montant subvention 

2.5 % 

Forfait A.S.E. Montant total des 

aides publiques 

Paulette ALBERT ST PRIVAT DES PRÉS 6 966,00 174,13  2 612,13 

Amélie FORME LA ROCHE-

CHALAIS 

3 796,00 94,90 200,00 3 423,90 

Joséphine KLEMENUIK VERTEILLAC 18 554,00 463,85 200,00 8 957,83 

André POUPARD CELLES 3 176,00 79,40  1 191,40 

Yolande GAGNY RIBÉRAC 3 804,00 95,10  5 544,27 

Danièle DE GILBERT LA ROCHE-

CHALAIS 

14 456,00 361,40  3 252,40 

TOTAL  50 752,00 1 268,78 400,00 24 981,93 

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

PIG. 
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2. Modification des statuts de la Communes pour permettre l’adhésion du Syndicat Mixte 

Ouvert Périgord Vert Numérique (si le CG 24 nous a transmis le modèle de délibération). 
 

VU les dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT) 

Et notamment 

VU l’article L1425-1 du CGCT 

VU l’article L5211-17 du CGCT 

VU l’article L5211-4-1 du CGCT 

VU l’article L5214-27 du CGCT 

 

CONSIDERANT la stratégie d’aménagement numérique du territoire de l’ensemble du Département de la Dordogne, 

porté collectivement, visant à terme à permettre à tous d’avoir un accès au très haut débit, conformément aux 

orientations gouvernementales et à la volonté de la Région Aquitaine dans lesquelles s’inscrivent pleinement les 

orientations proposées par le Conseil Général de la Dordogne,  

 

CONSIDERANT, la volonté du Département d’associer l’ensemble des collectivités et plus particulièrement les 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, traduite dans les faits par la création de la 

Commission Départementale d’Aménagement Numérique du Territoire (CDANT) lors de la Commission Permanente 

du Conseil Général du 29 juillet 2013, 

 

CONSIDERANT, la stratégie partagée entre la Région Aquitaine et les 5 Départements de créer à l’échelon de 

chaque Département un syndicat mixte ouvert, chargé de la définition de la stratégie d’aménagement numérique 

départementale et de la conception et construction des infrastructures numériques, 

 

CONSIDERANT, les statuts du syndicat mixte ouvert dénommé « Périgord Numérique » adopté à l’unanimité en 

session plénière du Conseil Général le 14 novembre 2013, qui dans l’article premier propose aux établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre volontaires d’en être membres, 

 

CONSIDERANT que la communauté de communes a un intérêt communautaire dans l’extension de ses compétences 

dans le domaine de l’aménagement numérique et l’adhésion au syndicat mixte ouvert Périgord numérique, 

 

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

 

DECIDE l’extension des compétences de la communauté de communes par l’ajout de la compétence optionnelle 

« aménagement numérique » telle qu’elle résulte de l’article L1425-1 du code général des collectivités territoriales ; 

 

DECIDE d’adhérer au syndicat mixte ouvert Périgord numérique conformément aux statuts dudit Syndicat annexés à 

la présente délibération ; 

 

DECIDE en conséquence de la modification des statuts de la communauté de communes annexés à la présente 

délibération ; 

 

SOUMET cette délibération à l’approbation des conseils municipaux de chaque commune membre qui devra 

concomitamment se prononcer sur le transfert effectif de cette compétence à son profit ; 

 

PRECISE que cette délibération devra être notifiée au conseil municipal de chaque commune membre ; que chaque 

commune membre dispose d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision communautaire pour ce 

prononcer sur la modification des compétences et des statuts ; qu’à défaut de délibération dans ce délai, la réponse du 

conseil municipal est réputée favorable ; que la décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils 

municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement ; que cette décision est 

prise par arrêté du représentant de l'Etat ; 

 

PRECISE que la compétence ainsi définie sera effective dès la prise de l’arrêté préfectoral à intervenir ; 

 

PRECISE que l’adhésion au syndicat mixte ouvert Périgord numérique est subordonnée à la prise de compétence 

issue de l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales ;  

 

CHARGE  M. le Président du Conseil Communautaire de notifier la présente délibération aux Maires des communes 

membres ; 

 

AUTORISE M. le Président du Conseil Communautaire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de 

l’exécution de la présente délibération. 
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II. Environnement 
 

1. Informations sur le projet de fusion des syndicats du SYMAGE et du Bassin de la 

Dronne. 
 

Madame la Présidente rend compte de la réunion à laquelle elle a assisté et qui porte sur l’engagement d’une 

réflexion portant sur une fusion du Syndicat SYMAGE et du Syndicat Mixte  du Bassin de la  Lizonne (SBMV). 
 

La réflexion engagée pourrait conduire à la création d’une entité unique au 1
er

 janvier 2015 regroupant un territoire 

de 92 communes et 11 cantons pour une population  totale de 39 610 habitants.  
 

Selon le document de travail reçu  à la CDC le 28 novembre 2013, les coûts  actuels d’adhésion aux deux syndicats 

sont aujourd’hui  les suivants : 

 

   SYMAGE : 7, 88 €/habitant 

   SBMV : 4, 35 €/habitant 

 

Le document de travail établi une simulation budgétaire  estimant un coût par habitant au 1
er

 janvier 2015 de           

5, 47 €/habitant. 

 

De prochaines réunions de travail seront organisées pour travailler sur ce projet de fusion.  

 

 

2. Service Public d’Assainissement non Collectif : Marchés de service pour l’entretien des installations 

d’assainissement non Collectif. 

 

Monsieur Dominique VILMARS, Vice-Président en charge de l’Environnement, rend compte de la procédure de 

M.A.P.A. (Marché à Procédure Adaptée) de services à bons de commande pour l’entretien (vidange) des installations 

d’assainissement non Collectif : 
 

 Déroulement de la procédure :  
 

 Envoi de l’Avis d’Appel Public à la Concurrence : 08 novembre 2013. 

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

 Ouverture des plis : 28 novembre 2013 à 18h30. 

 Examen du rapport d’analyse des offres: Mercredi 04 décembre 2013  

   Nombre de plis reçus :  
 

 Hors délai : 0. 

 dans les délais : 2 : 
 

 entreprise SAUR France (Centre Corrèze-Périgord, Parc d’entreprise Brive Ouest-2, rue 

Alfred DEHORS-19316 Brive Cedex)  

 entreprise SANITRA FOURRIER (agence BOULAZAC ZAE le Landry, 24750 

BOULAZAC) 
 

 

Rappel des critères  et classement des offres  
 

 Le prix des prestations (55%)  

 La valeur technique au regard du mémoire technique (45%)  

 

Leur mise en œuvre est la suivante :  
 

 Prix des prestations : notation sur 100 points sur la base de la formule suivante : (prix TTC de l’offre la mieux 

disante / prix TTC de l’offre du candidat) * 100  

 

Mode de calcul de la note P sur 100 : 

A partir du DEF (Détail Estimatif Fictif) transmis par le candidat, la méthode de calcul est la suivante : 

    Note offre  Entreprise Z =  (offre € HT moins disante /offre  € HT du candidat x 100). 

   

Note maximale 100 points 

La note obtenue par chaque candidat sur un total maximum de 100 points sera pondérée de  55 %. 

 

S’agissant d’un marché à bon de commande, les quantités exécutées peuvent varier d’une année sur l’autre. 

Aussi, Le montant de l’offre financière sera apprécié  en fonction du Détail Estimatif Fictif. 
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Le détail estimatif fictif comprend les quantités de prestations courantes et les plus récurrentes que la Communauté de 

Communes est susceptible de faire réaliser  sur une année. 

 

 Valeur technique : notation sur 100 points, dont : 

 la valeur et le contenu du Mémoire Technique : 70 points 

 la méthodologie d’organisation des vidanges et de transmission des résultats : 20 points 

 les capacités annuelles d’élimination des matières de vidange : 10 points 

La note obtenue par chaque candidat sur un total maximum de 100 points sera pondérée de  45 %. 
 

En application de ces critères le classement des offres est le suivant : 
  

Mémoire 

technique : 70 

points

O ragnisation 

vidanges: 20 points

Capacité  élimination 

vidanges: 10 points

Note totale 

sur 100 

points

Note pondérée 

(45% )
Clas.

Société Montant DEF € HT Note/100
Note pondérée 

55 %
Clas. Note pondérée

Note pondérée 

Totale
Classt Général 

SANITRA FOURRIER 43 454,30 100,00 55,00 1 60 0 10 70 31,5 2 86,50 1

SAUR 85 060,00 51,09 28,10 2 70 20 10 100 45 1 73,10 2

Mémoire 

technique : 70 

points

O ragnisation 

vidanges: 20 points

Capacité  élimination 

vidanges: 10 points

Note totale 

sur 100 

points

Note pondérée 

(45% )
Clas.

Société Montant DEF € HT Note/100
Note pondérée 

55 %
Clas. Note pondérée

Note pondérée 

Totale
Classt Général 

SANITRA FOURRIER 43 954,30 100,00 55,00 1 60 0 10 70 31,5 2 86,50 1

SAUR 86 560,00 50,78 27,93 2 70 20 10 100 45 1 72,93 2

Prix (55%) : offre avec option

Valeur Technique (45 % )

TOTAL NOTE

Valeur Technique (45 % )

Prix (55%) : offre de base TOTAL NOTE

 
 

Le CCTP prévoyait le chiffrage de l’option suivante : envoi aux usagers et pour le compte de la Communauté de 

Communes des factures correspondant aux tarifs communautaires d’entretien déterminés par la Communauté de 

Communes et collecte des sommes dues par les usagers : 
 

l’envoi aux usagers d’une facture correspondant aux tarifs communautaires d’entretien déterminés 

par la Communauté de Communes dont ils doivent s’acquitter auprès de la Communauté de 

communes. 
 

 la collecte auprès des usagers des montants correspondant aux factures ainsi que leur reversement à la 

Communauté de Communes. 

Le montant de la redevance à facturer sera transmis au titulaire au moins deux moins avant 

l’établissement des factures.   

Il s’agit d’une option devant obligatoirement être chiffrée et faire l’objet d’une offre distincte de l’offre 

de base. 

L’offre de l’entreprise  SANITRA FOURRIER est classée 1
ère

 et est donc la moins disante. 
 

Monsieur VILMARS propose donc de retenir l’offre de base SANITRA FOURRIER et de ne pas retenir l’option, 

selon le montant suivant (DEF) : 

PRESTATIONS Unité Prix unitaire  € HT 

Quantités 

estimatatives 

annuelles

Côut annuel 

estimatif € HT
Prix unitaire  € HT 

Quantités 

estimatatives 

annuelles

Côut annuel 

estimatif € HT

Vidange fosse de 1 000 litres Forfait 93,32 45 4 199,40 78,32 25 1 958,00

Vidange fosse de 1 500 litres Forfait 100,8 35 3 528,00 89,8 20 1 796,00

Vidange fosse de 2 000 litres Forfait 107,34 10 1 073,40 95,34 5 476,70

Vidange fosse de 3 000 litres Forfait 123,23 60 7 393,80 113,23 30 3 396,90

tarif au m3 complémentaire m3 34 30 1 020,00

Vidange bac dégraisseur de 200 litres Forfait 35,38 45 1 592,10 28 25 700,00

Vidange bac dégraisseur de 500 litres Forfait 49,4 80 3 952,00 42 55 2 310,00

Vidange poste de relevage coût au m3 m3 34 15 510,00 28 60 1 680,00

Vidange micro station d'épuration  coût 

au m3
m3 34 35 1 190,00 28 1 28,00

Débouchage, nettoyage des canalisations, 

puisard Tarif Horaire
H 73 50 3 650,00 48 25 1 200,00

Tarif Horaire terrassement à la main H 33 30 990,00 28 15 420,00

Mise en place de tuyaux supplémentaires 

au-delà de 50 mètres Coût au mètre 

linéaire

ML 2,5 30 75,00 1 30 30,00

Déplacement sans intervention (usager 

absent, inaccessibilité des ouvrages, 

impossibilité de réaliser l'opération,,,)

Forfait 19 5 95,00 GRATUIT 5 GRATUIT

10 190,00 GRATUIT 5 GRATUIT

29 458,70 13 995,60

43 454,30

Détail annuel estimatif fictif : Offre de base SANITRA FOURRIER

(*Si fait en complément d'un ouvrage sur le même site: exemple si vidagne d'un bac dégraiseur en plus d'une fosse septique sur le même site; ou d'une deuxième fosse sur le 

même lieu)

Estimatif annuel si un ouvrage par site entretenu
Estimatif annuel si gait en complément d'un  ouvrage sur le 

même  site 

Fosses toutes eaux, fosses septiques et fosses étanches

Bac à graisses et autres dispositifs d'assainissement

Majoration forfaitaire en € en cas d'intervention  urgente 

TOTAL SANITRA 

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

 

 approuve la proposition de Monsieur VILMARS. 

 

 autorise Madame la Présidente (ou don représentant) à signer avec l’entreprise SANITRA FOURRIER le 

MAPA de services à bons de commandes correspondant ainsi que toutes les pièces se rapportant à cette 

affaire. 

 

 

3. Tarifs Communautaires pour l’entretien des installations d’assainissement non Collectif. 
 

Monsieur Dominique VILMARS, Vice-Président en charge de l’Environnement, invite le Conseil Communautaire à déterminer les 

tarifs communautaires du service vidange applicables à compter du 1er janvier 2014. 

 

Compte tenu des tarifs du prestataire retenu, il propose d’adopter les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2014 : 

 

Propositions tarifs 

communautaires   

€ HT 

Propositions tarifs  € TTC 

(TVA 10 %)

Propositions 

tarifs 

communautaires  

€ HT 

Propositions tarifs  € 

TTC (TVA 10 %) 

Fosses toutes eaux, fosses septiques et fosses étanches

Vidange fosse de 1 000 litres Forfait 96 105,60 81 89,1

Vidange fosse de 1 500 litres Forfait 103 113,30 92 101,2

Vidange fosse de 2 000 litres Forfait 110 121,00 98 107,8

Vidange fosse de 3 000 litres Forfait 126 138,60 116 127,6

tarif au m3 complémentaire M3 36 39,60

Bac à graisses et autres dispositifs d'assainissement

Vidange bac dégraisseur de 200 litres Forfait 38 41,80 30 33

Vidange bac dégraisseur de 500 litres Forfait 52 57,20 44 48,4

Vidange poste de relevage coût au m3 M3 36 39,60 30 33

Vidange micro station d'épuration  coût au m3 M3 36 39,60 30 33

Débouchage, nettoyage des canalisations, puisard Tarif Horaire H 75 82,50 50 55

Tarif Horaire terrassement à la main H 35 38,50 30 33

Mise en place de tuyaux supplémentaires au-delà de 50 mètres 

Coût au mètre linéaire
ML 3 3,30 GRATUIT GRATUIT

Déplacement sans intervention (usager absent, inaccessibilité des 

ouvrages, impossibilité de réaliser l'opération,,,)
Forfait 21 23,10 GRATUIT

Majoration forfaitaire en € en cas d'intervention  urgente 21 23,10 GRATUIT GRATUIT

Tarifs   vidange au 1er janvier 2014

Tarifs si prestation en complément 

d'un ouvrage sur le même site (*)

(*Si fait en complément d'un ouvrage sur le même site: exemple si vidagne d'un bac dégraiseur en plus d'une fosse septique sur le même site; ou d'une deuxième fosse sur le 

même lieu)

Tarifs si un  ouvrage entretenu par site 

UnitésPRESTATIONS

 
 

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

 

 

4. Attribution d’aides individuelles pour vidange. 
 

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

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

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

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

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

  Copie de la  facture acquittée 

  Agrément préfectoral du vidangeur ayant assuré la prestation. 

 

Après ce rappel, Monsieur VILMARS indique que la commune de La Roche-Chalais (Place Émile Cheylud 24490 

La Roche-Chalais)  a déposé une demande d’aide pour une vidange réalisée en novembre 2013 et présenté une 

facture acquittée du vidangeur agréé, l’entreprise Sanitra Fourrier. 

 

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

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition de Monsieur 
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III. Finances et gestion du Personnel  
 

1. Décisions Budgétaires Modificatives-Budget Principal 
 

Monsieur Jacques DELAVIE, Vice-président en charge des finances, indique il est nécessaire d’abonder à hauteur de 

20 000 € les charges de personnel inscrites au Budget 2013. 

 
Les raisons en sont les suivantes. Le manque de crédits s’explique par une somme  trop versé payée à la Commune de 

la Roche Chalais pour le remboursement  2013 de la mise à des agents communaux. 

 
En effet, le montant de chaque trimestre 2013 remboursé à la Commune de La Roche Chalais est égal à la somme des 

remboursements 2012 (y compris les régularisations 2012), soit un montant trimestriel de 43 766, 18 €. 

 

Total payé LRC pour un trim 2013

Hors restaurant scolaire 29 266,18

Restaurant scolaire 14 500,00

Total un trimestre 2013 (1) 43 766,18

Total 4 trimestres 2013 175 064,72

Remboursement La Rohe Chalais 2013

 
 

Le 4
ème

 trimestre 2013 à rembourser  à la Commune de La Roche Chalais doit représenter le solde des dépenses de 

personnel effectivement et réellement assurées par la Commune de La Roche Chalais. 

 

Or depuis l’année 2013, un certain nombre d’agents ont été transférés par la Commune de la Roche Chalais à la 

Communauté de Communes. 

 

C’est ainsi que pour l’année 2013, la CDC a assuré la rémunération d’agents transférés par la Commune de La Roche 

Chalais pout un montant de l’ordre de 60 000. 

 

Or,  le paiement de ces agents a également été remboursé à la Commune de la Roche Chalais puisque les trimestres 

2013 étaient calculés sur ceux de 2012 qui intégraient alors les agents transférés. 

 

Vu l’exposé de Monsieur Jacques DELAVIE, Vice - Président en charge des Finances,  le Conseil Communautaire, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la Décision Budgétaire Modificative n °3 suivante au Budget 

Principal : 

 

Chapitre Article Montant € TTC

011 64111 Rémunération Principale + 20 000

022 022  Dépenses Imprévues - 20 000

Section de Fonctionnement : dépenses

 
 

2. Remboursement de charges de personnel au profit du Budget Portage de Repas à 

domicile  
 
Monsieur Jacques DELAVIE, Vice-président en charge des finances, expose la situation suivante. 

 

Le traitement salarial de l’agent Communautaire  (31/35
ème

) effectuant le portage des repas est comptablement en 

totalité imputé sur le budget « Portage de Repas ». 

 

Or, cet agent effectue des heures de service imputable au Budget Principal (ménage des bureaux du siège 

administratif de la Communauté de Communes et  écoles et aide à la sortie des écoles) et au Budget Tourisme 

(ménage des Bureaux de l’antenne de Saint Aulaye de l’Office). 

  

Il s’avère donc nécessaire que le Budget Principal et le Budget Tourisme procèdent au remboursement des charges 

correspondantes de Personnel. 

 

En ce qui concerne, le Budget Principal, le montant des charges à rembourser au Budget Portage s’élève à                           

3 936, 11  € selon le détail suivant : 
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Coût horaire brut chargé agent (1) 14,35

Ménage CDC 90,80

Ménage école 142,00

Remplacement Ménage école 51,00

Total des heures  à rembourser par le Budget Principal  = (1) 283,80

Montant  du remboursement du Budget Principal au Budget Portage = (1) *(2) =(3) 4 072,53

Coût horaire brut chargé agent (4) 14,36

Total des heures  à rembourser par le Budget Portage (4) *(5) 9,50

Montant  du remboursement du Budget Principal au Budget Portage = (5) *(5) =(6) 136,42

Montant du remboursement du Budget Principal au Budget Portage = (3)-(6) 3 936,11

Heures effectuées Par Madame MONTILLAUD payées sur le Budget Principal et à rembourser par le Budget 

Portage

Heures effectuées Par Madame COLNOT payées sur le Budget Portage et à rembourser par le Budget Principal

Remboursement charges personnel  budget portage par budget principal

 
 

 

En ce qui concerne, le Tourisme, le montant des charges à rembourser au Budget Portage s’élève à 1 092,04 € selon le 

détail suivant : 
 

Coût horaire brut chargé agent (1) 14,35

Ménage CDC Bureaux Office Antenne Saint Aulaye 76,10

Total des heures  à rembourser par le Budget Tourisme : (2) 76,10

Montant  du remboursement du Budget Principal au Budget Portage = (1) *(2) =(3) 1 092,04

Heures effectuées Par Madame COLNOT payées sur le Budget Portage et à rembourser par le Budget Tourisme 

Remboursement charges personnel  budget portage par budget Tourisme 

 

Monsieur DELAVIE, propose donc pour l’exercice budgétaire 2013 et au profit du Budget Portage de Repas  à 

Domicile : 

 

  un remboursement des charges de personnel par le Budget Principal à hauteur de 3 936, 11  € 

   un remboursement des charges de personnel par le  Budget Tourisme  à hauteur de 1 092,04 € 

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

 

3. Admissions en non-valeur 
 

Monsieur Jacques DELAVIE, Vice-président en charge des finances propose au Conseil communautaire d’admettre 

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

 
 Jérémy CLUZEAU 

  Somme due au titre du restaurant scolaire : 29,10 € 
  Motif admission en non-valeur : npai et demande renseignements négative 

Les crédits nécessaires figurent au budget  principal. 

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

valeur,  

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

 

4. Bilan du passage au PES (Protocole d’Echange Standard) dématérialisé  
 

Madame Maryse PETIT, Comptable Public de la Trésorerie de Saint Aulaye, présente aux membres de l’assemblée 

délibérante la procédure dématérialisée  du PES. 

 

Elle rappelle que la dématérialisation  du PES sera obligatoire en 2015 pour toutes les Collectivités Locales. 

 

La Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye est la première Collectivité du canton à avoir mis en place 

cette procédure qui est aujourd’hui opérationnelle. 

 

Cette mise en place a nécessité un lourd travail de la part des services de la Communauté  et du Trésor Public. 
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Elle tient à remercier et féliciter Madame Céline GOMBAULT, agent de la Communauté de Communes, qui s’est 

beaucoup investie dans la mise en place du PES dématérialisée qui est aujourd’hui une réussite. 
 

Les prochaines Collectivités à s’être inscrites pour la mise en place de cette procédure sont les Communes de           

Saint Aulaye, Saint Privat des Prés et Puymangou. 

 

5. Renouvellent du contrat d’assurances statutaires 2014. 
 

Madame la Présidente rappelle que les contrats d’assurances relatifs à la protection sociale des agents permettent à la 

Collectivité employeur de s’assurer pour les risques demeurant à sa charge. 
 

Dans cette optique, elle propose au Conseil Communautaire de renouveler pour l’année 2014 le contrat d’assurances 

CNP Assurances proposé  par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Dordogne (CDG 24). 

 

Les conditions de cotisation sont identiques à celles de 2013 : 

 
  Agents CNRACL 

 

 Taux de cotisation : 5, 72 % de la base de base d’assurances, traitement indiciaire et NBI (Nouvelle Bonification 

Indiciaire) 

 Garanties couvertes : Maladie ou « accident de vie privée », Maternité-Adoption-Paternité, Accident ou Maladie 

imputable au service ou maladie professionnelle 

 Délais de carence  uniquement pour les congés maladie ordinaire: 15 jours 

 

 

 Agents IRCANTEC 

 

 Taux de cotisation : 1, 65 % de la base de base d’assurances, traitement indiciaire et NBI (Nouvelle Bonification 

Indiciaire) 

 Garanties couvertes : Maladie ou « accident de vie privée », Maternité-Adoption-Paternité, Accident ou Maladie 

imputable au service ou maladie professionnelle 

 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur le renouvellement de ce contrat 

 

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

 

 approuve le contrat d’assurances à signer avec  CNP Assurances 

   autorise Madame la Présidente à signer ledit contrat. 

 

IV. Affaires Scolaires-Enfance Jeunesse 
 

1.  Compte rendu de la réunion du Comité de Pilotage Réforme des Rythmes Scolaires du 

05  décembre  2013  
 

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

compte de la réunion Comité de Pilotage Réforme des Rythmes Scolaires ayant eu lieu le 05  décembre  2013. 

 

Le diaporama de cette réunion a été transmis aux Conseillers Communautaires et est annexé au présent Compte 

rendu. 

 

Au cours de  cette réunion, ont été évoqués les points suivants : 

 

• L’analyse du questionnaire destiné aux agents 

• Le Projet de Plan  de formation des agents 

• Les  Principes d’intervention des agents 

• Taux d’encadrement CDC  

• L’Evaluation des moyens humains nécessaires  

• Intervenants extérieurs et associations 

 

Monsieur LAGRENAUDIE expose la synthèse de ces éléments qui figurent dans le diaporama. 

 

Il en ressort que les TAPS (Temps d’Activités Périscolaires) qui auront lieu à l’issue des cours pourront être animés 

par des agents territoriaux même s’il sera fait appel à des intervenants extérieurs tels que les associations. 
 

Selon Monsieur LAGRENAUDIE, la mise en œuvre de la réforme est sur de « bons rails ». 

 

Le Prochain Comité de Pilotage se réunira le 13 février 2014. 
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2. Opération « construction d’un bâtiment pour le Point accueil Jeune » : Procédure de 

MAPA (Marchés à Procédure Adaptée) de travaux : attribution des marchés publics de 

travaux. 
 

Afin de désigner les entreprises en charge de la construction du bâtiment, il est rappelé qu’une une procédure de MAPA 

de travaux  a été lancée : 
 

   Selon l’allotissement suivant : 

 
Lot n°01 : Gros œuvre - maçonnerie 

Lot n°02 : Charpente bois 

Lot n°03 : Couverture - Zinguerie 

Lot n°04 : Menuiseries bois – Meuble guichet 

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

Lot n°06 : Plâtrerie – Cloisons - Doublages 

Lot n°07 : Électricité 

Lot n°08 : Plomberie – Sanitaires - Chauffage 

Lot n°09 : Carrelage Faïence 

Lot n°10 : Peinture - ITE 

Lot n°11 : Détermitage 

Lot n°12 : Serrurerie 

 

   Selon les critères suivants de jugement des offres 

 

Prix : 50 %    

Valeur technique : 50 % 

 

Selon le calendrier suivant : 

 

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

Conseil Général et dans le journal Sud-Ouest 

 

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

 

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

 

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

donc infructueux. 

 

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

 

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

 

Concernant les lots n° 1 et n° 5, les offres reçues pour ces lots étant d’un montant supérieur à celui estimé par l’équipe 

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

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

offre pour ces lots. 

 

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

 

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

 

Le maître d’œuvre de l’opération a présenté son rapport d’analyse des offres le Mercredi 04 décembre 2013. 

 

En application des critères de jugement des offres, le rapport d’analyse des offres propose de retenir les offres des 

entreprises suivantes : 
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Numéro de 

lot
Intitulé du lot Entreprise Adresse

Montant € HT 

offre de base  €  

(1)

Pour mémoire 

montant prévisionnel 

€ HT offre de base

1 Gros Œuvre Saint Aulaye Constructions La Gare- 24410 SAINT AULAYE 62 552,89 58 000,00

2 Charpente Bois Desmoulins  Père e Fils Le Fargier-24350 LISLE 14 747,00 13 700,00

3 Couverture Zinguerie
SARL CCPF (Couverture Charpente Prat 

Frères)

316, rue Moulin-19600 Saint Pantaléon de 

Larche
10 588,05 18 200,00

4 Menuiseries Bois -Meuble Guichet SCO-ME-BAT route de Périgueux-24600 RIBERAC 4 123,00 5 250,00

5 Menuiseries alu PVC , miroiterie SARL Jacques DUBOIS
54, avenue  Paul Vaillant Couturier -24750 

BOULAZAC
20 000,00 16 900,00

6 Plâtrerie-Isolation- SARL VALIANI Père et Fils
rue Gustave Eiffel-ZAE Le Landry-24750 

BOULAZAC 
9 867,56 14 300,00

7 Electricité JM ELECTRICITE GENERALE
14,route de Périgueux- la Missou-24460 

Château l'Eveque 
14 030,70 23 260,00

8 Plomberies Sanitaires-Chauffage SARL  VAUDOU
6, rue Saint Astier -24350 TOCANE St 

APRE
23 736,25 22 290,00

9 Carrelage Faience SBSM i 9 919,99 14 550,00

10 Peinture ITE SARL DH Alain DOCHE Palus-24350 Tocane Saint Apre 20 400,12 22 800,00

11 Détermitage FRAMO TRAITEMENT
38, bis rue du Docteur Leroux-24100 

BERGERAC
866,00 1 450,00

12 Serrurerie SARL Jacques DUBOIS
54, avenue  Paul Vaillant Couturier -24750 

BOULAZAC
3 400,00 2 880,00

TOTAL 194 231,56 213 580,00

MAPA Bâtiment Point Accueil Jeune

 
 

 En ce qui concerne l’offre de base, le montant des offres des entreprises est de plus de 9 % inférieur au 

montant estimatif. En conséquence, il est  proposé  de retenir certaines options qui font passer le montant 

des marchés à  207 514,22 €  HT : 

 

Madame la Présidente propose de retenir les  propositions des entreprises suivantes incluant les offres de 

bases ainsi que les options suivantes : 

 

Numéro de 

lot
Intitulé du lot Entreprise Adresse

Montant € HT 

offre de base  €  

(1)

Montant € HT 

otions + variantes 

+ moins value (2)

Montant € HT : 

offres de base 

+options + 

variantes + moins 

value =(1)+ (2)

Montant € TTC 

(TVA: 19,6%) 

options + variantes 

+ moins value 

Pour mémoire 

montant prévisionnel 

€ HT offre de base

1 Gros Œuvre Saint Aulaye Constructions La Gare- 24410 SAINT AULAYE 62 552,89 1 870,00 64 422,89 77 049,78 58 000,00

2 Charpente Bois Desmoulins  Père e Fils Le Fargier-24350 LISLE 14 747,00 14 747,00 17 637,41 13 700,00

3 Couverture Zinguerie
SARL CCPF (Couverture Charpente Prat 

Frères)

316, rue Moulin-19600 Saint Pantaléon de 

Larche
10 588,05 10 588,05 12 663,31 18 200,00

4 Menuiseries Bois -Meuble Guichet SCO-ME-BAT route de Périgueux-24600 RIBERAC 4 123,00 4 123,00 4 931,11 5 250,00

5 Menuiseries alu PVC , miroiterie SARL Jacques DUBOIS
54, avenue  Paul Vaillant Couturier -24750 

BOULAZAC
20 000,00 9 396,00 29 396,00 35 157,62 16 900,00

6 Plâtrerie-Isolation- SARL VALIANI Père et Fils
rue Gustave Eiffel-ZAE Le Landry-24750 

BOULAZAC 
9 867,56 110,21 9 977,77 11 933,41 14 300,00

7 Electricité JM ELECTRICITE GENERALE
14,route de Périgueux- la Missou-24460 

Château l'Eveque 
14 030,70 14 030,70 16 780,72 23 260,00

8 Plomberies Sanitaires-Chauffage SARL  VAUDOU
6, rue Saint Astier -24350 TOCANE St 

APRE
23 736,25 23 736,25 28 388,56 22 290,00

9 Carrelage Faience SBSM i 9 919,99 1 906,45 11 826,44 14 144,42 14 550,00

10 Peinture ITE SARL DH Alain DOCHE Palus-24350 Tocane Saint Apre 20 400,12 20 400,12 24 398,54 22 800,00

11 Détermitage FRAMO TRAITEMENT
38, bis rue du Docteur Leroux-24100 

BERGERAC
866,00 866,00 1 035,74 1 450,00

12 Serrurerie SARL Jacques DUBOIS
54, avenue  Paul Vaillant Couturier -24750 

BOULAZAC
3 400,00 3 400,00 4 066,40 2 880,00

TOTAL 194 231,56 13 282,66 207 514,22 248 187,01 213 580,00

MAPA Bâtiment Point Accueil Jeune

 
 

Les options  à retenir  sont les suivantes : 
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Option n°1 volets roulants 1 870,00 Saint Aulaye Constructions 

Total option lot n°1 1 870,00

Lot N° 5 Entreprise

Option n°1 Cloisons vitrées 3,10*2,15 1 872,00 Jacques DUBOIS

Option n°2 Volets Roulants 5 062,00

Variante Tout Alu + portes galandage 2 462,00

Total Options et Variante 9 396,00

Lot N° 6 Estimatif € HT Entreprise

Option n°1 Caisse revevant portes à galandage 300 SARL VALIANI Père et Fils

Mins value pour cloisons séparatives en 

placoplâtre dans le cas de cloisons vitrées 

6,73*8,20

-189,79

Total option et moins value 110,21

Lot N° 9 Estimatif € HT Entreprise

Option n°1 Carrelage terrasse extéreure 1 906,45 SARL VALIANI Père et Fils

Total option lot n°1 1 906,45

TOTAL € HT options-Variante et mois value 13 282,66  
 

 

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

 

 Approuve la proposition de Madame la Présidente 

 

 Autorise Madame la Présidente à signer l’ensemble des pièces des marchés publics de travaux 

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

 

 

3. Opération « construction d’un bâtiment pour le Point accueil Jeune » : demande de 

subventions au titre du dispositif Leader. 
 

Madame le Présidente rappelle  le plan de financement de l’opération construction d’un bâtiment pour le Point 

accueil Jeune »  

 
Poste de dépenses HT Montant € % Montant des ressources Montant € HT % 

Travaux Bâtiment 213 580,00 85% CAF 52 800,00 20,9%

Honoraires Maître œuvre (9,4%)  du 

coût des travaux 20 076,52 8% CG 24 (dispositif dédié) 50 544,50 20,0%

ContrôleTechnique Bâtiment 3 984,00 2% Etat DETR 48 181,45 19,1%

Etude de sol 1 350,00 CG Contrat Objectif 17 424,00 6,9%

SPS 2 432,00 1%

Frais Publication Marchés 800,00 0%

Géomètre : bornage terrain 500,00 0%

Achat Terrain 10 000,00 4% CDC 83 772,57 33,1%

Total HT 252 722,52 100,00% Total HT 252 722,52 100,0%  
 

Le Chargé de Mission Leader du Pays Périgord Vert a indiqué que le projet  pourrait peut-être bénéficier d’une 

subvention au titre du dispositif Leader 

 

En conséquence, Madame la Présidente propose aux membres de l’assemblée délibérante de  solliciter la subvention 

correspondante et de l’autoriser à engager toutes les démarques nécessaires à cette affaire 

 
 

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

 

 

4. Contrat Enfance Jeunesse  (CEJ): avenant pour intégration administrative du module 

« Accueil de Loisirs de La Roche Chalais ». 
 
Il est rappelé que, concernant le Point Accueil Jeune, la Communauté de Communes a renouvelé avec la Caisse 

d’Allocations Familiales (C.A.F.) un C.E.J. (Contrat Enfance Jeunesse)  pour quatre années et allant jusqu’au 31 

décembre 2015. 

 

Par ailleurs, le C.E.J. que la Commune de la Roche Chalais avait conclu avec la C.A.F pour son Accueil de Loisirs 

(6-12 ans) est arrivé à échéance au 31 décembre 2012. 

 

La CAF a indiqué qu’il ne pouvait plus y  avoir deux C.E.J. sur un même  territoire. Aussi, il s’avère indispensable 

d’intégrer, par avenant,  le module « Accueil de Loisirs » de la Roche Chalais au sein du CEJ  de la Communauté de 

Communes. 
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Il est précisé qu’il s’agit d’une intégration d’ordre administratif. L’accueil de Loisirs de la Roche Chalais continue de 

relever de la compétence de cette commune. 

 

Compte tenu de ces éléments, le Conseil Communautaire est invité à signer un avenant n°1 au C.E.J. communautaire. 

 
 

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

 

 approuve l’avenant n° 1 au C.E.J. signé avec la C.A.F. 

 autorise Madame la Présidente à signer ledit avenant ainsi que tout document se rapportant à cette 

affaire. 

 

 

 V. Action Sociale  
 

1. Pôle Pluridisciplinaire de Santé : point sur les travaux et les demandes de subventions. 
 

Il est fait un point sur l’état d’avancement de l’opération 
 

Après le gros œuvre, les  travaux de charpente et de couvrure sont en cours. La couverture sera posée avant les 

avances  de Noel 2013. 

L’objectif d’une livraison en  avril 2014 demeure. 
 

En ce qui concerne les subventions, le dossier de demande de subvention au titre du dispositif Leader a été remis au 

Pays Périgord Vert dans les délais impartis.  

 

Aussi, à l’issue de la transmission de ce dossier, Madame la Présidente indique avoir participé le 16 décembre 2013 

et en compagnie de Monsieur LAGRENAUDIE, à une audition organisée par le Comité de Programmation Leader du 

Pays Périgord Vert.   

 

Le projet ne bénéficiera pas d’une subvention au titre du Comité de Programmation de décembre 2013. En revanche, 

lors du prochain Comité qui se déroulera avril 2014, une subvention de 40 000 €  minimum devrait certainement  être 

accordée au titre du dispositif Leader.  
 

2. Projet de Maison d’accueil de Festalemps : point sur l’opération et demandes de 

subventions. 
 

Il est rappelé que la maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée Cabinet d’Architecture Jean-Hervé HALLER (Route 

de Périgueux -24600 RIBERAC). 
 

Une réunion technique a été organisée sur place afin de visiter le bâtiment à réhabiliter et de définir le programme des 

travaux. 
 

Il est rendu compte de l’état d’avancement de l’opération. Une nouvelle réunion est prévue avec le maître d’œuvre de 

l’opération le jeudi 19 décembre2013 à 16h30 en Mairie de Festalemps. Au cours de cette réunion, sera présenté un 

premier chiffrage du coût de l’opération. 

 

Dans cette attente, Madame la Présidente propose au Conseil Communautaire de solliciter l’ensemble des aides           

(Conseil Régional, Conseil Général, Mutualité Sociale Agricole, Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux 2014) dont peut bénéficier l’opération. 

 
 

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

 

VI. Tourisme  
 

1. Guide des Hébergeurs avec le Ribéracois : détermination des tarifs 
 

Madame la Présidente rappelle  que, lors de sa réunion en date du 12 septembre 2013, le Conseil Communautaire 

avait donné son accord  pour l’élaboration commune d’un Guide des Hébergeurs avec l’Office du Tourisme du 

Ribéracois. 
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Comme pour le Guide  Initiative en Val de Dronne auquel il se substitue, le nouveau le nouveau Guide sera financé : 

 

 par  une participation de la part de l’Office de Tourisme du Pays de Saint Aulaye, 

 par une  participation des hébergeurs dont les encarts figureront dans le Guide. 

   

Concernant les hébergeurs présents dans le Guide de la part des hébergeurs, il est proposé les tarifs proposés suivants 

à percevoir par la Communauté de Communes : 

 

 
 
 

Offre : 

- Encart avec photographie dans le Guide Hébergement Val de Dronne 2014 

- Pour les campings classés ou labélisés, fournir un justificatif 

- Photos de bonne qualité 

 

Camping SANS locatifs  
(caravanes, mobil-homes, chalets, etc...) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Camping AVEC locatifs  

(caravanes, mobil-homes, chalets, etc...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Offre : 

- Encart avec photographie dans le Guide Hébergement Val de Dronne 2014  

- Copie du récépissé de déclaration en Mairie 

- Pour les chambres labellisées, fournir un justificatif 

- Photos de bonne qualité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie 
Nombre 

d'emplacements 
Tarifs 2014 

A Moins de 10 empl. 35 €  
B de 11 à 49 empl. 45 €  
C A partir de 50 empl. 55 €  

Catégorie 
Nombre 

d'emplacements 
Tarifs 2014 

A Moins de 10 empl. 55 €  
B de 11 à 49 empl. 65 €  
C A partir de 50 empl. 75 €  

Chambres d’Hôtes 

Campings 
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Chambre(s) d’hôtes labellisée(s)  

(Gîtes de France, Clévacances, Fleurs de soleil…) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre(s) d’hôtes NON labellisée(s)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Offre : 

- Encart avec photographie dans le Guide Hébergement Val de Dronne 2014  

- Pour les hébergements classés ou labélisés, fournir un justificatif 

- Photos de bonne qualité 

 
Villages Vacances - Villages de Gîtes 

 

Catégorie Nombre de Gîtes Tarifs 2014 

A  moins de 10 gîtes 70 €  

B  plus de 10 gîtes 105 €  
 

 

 

 
Gîte d’étape – Gîte de groupe 

 
 

Catégorie Nombre de lits Tarifs 2014 

A moins de 10 lits 40 €  

B entre 10 et 30 lits 55 €  

C plus de 30 lits 75 €  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Catégorie Nombre de Chambres Tarifs 2014 

A 1 à 2 chambre(s) 30 € 
B 3 à 4 chambres 40 € 
C 5 chambres 45 € 

Catégorie Nombre de Chambres Tarifs 2014 

A 1 à 2 chambre(s) 35 €  

B 3 à 4 chambres 45 €  

C 5 chambres 60 €  

Villages et Hébergements de Groupe 
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Offre : 

- Encart avec photographie dans le Guide Hébergement Val de Dronne 2014  

- Pour les hôtels classés ou labellisés, fournir un justificatif 

- Photos de bonne qualité 

 

Hôtel classé ou labellisé 

 
 

 

Catégorie Prix maxi d'une chambre pour 2 pers Tarifs 2014 

A Moins de 100 € 50 €  
B de 100 et 249 € 70 €  
C à partir de 250€ 90 €  

 

Hôtel NON classé ou labellisé 
 
 

 

Catégorie Prix maxi d'une chambre pour 2 pers Tarifs 2014 

A Moins de 100 € 65 €  
B de 100 et 249 € 85 €  
C à partir de 250 € 105 €  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve  les tarifs proposés. 

 

VII. Questions diverses 
 

1. Démission d’un agent communautaire 
 

Madame la Présidente donne lecture d’un courrier de Michel BORDAS lui faisant part de sa décision de 

démissionner de la Communauté de Communes afin de pouvoir s’orienter vers de nouvelles activités. 

 

2. Courrier de remerciement d’un habitant de la Communauté de Communes 
 

Madame la Présidente donne lecture d’un courrier d’un habitant de la Commune de Saint Privat des Prés remerciant 

la Communauté de Communes et les différents partenaires institutionnels pour l’aide apportée dans le cadre du PIG 

Habitat. 

Les aides apportées ont permis la restauration d’une maison ancienne et l’installation de locataires dans cette maison. 

 

Hôtels / Hôtels-Restaurants 
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3. Dates des prochaines réunions 
 

Madame la Présidente communique les dates des prochaines réunions communautaires concernant le mois de janvier 

2014 : 

 

   16 janvier  à 17h30 : Commission Tourisme 

   16 janvier  à 18h30 : Bureau Communautaire 

   23 janvier  à 18h30 : Conseil Communautaire 

 

 

4. Projets d’implantations  d’éoliennes 
 

Monsieur Pierre DE CUMOND souhaite attirer l’attention des membres du Conseil Communautaire sur les projets 

d’implantations d’éoliennes et en particulier sur les conditions financières de location des parcelles concernées 

proposées aux propriétaires fonciers. 

 

Selon lui, les conditions financières extrêmement favorables de amènent à s’interroger. 

 

En effet, si les conditions de locations semblent très avantageuses, les clauses de location n’apportent aucune 

précision quant aux garanties accordées aux propriétaires fonciers pour la remise en état du site en cas de démontage 

des éoliennes. 

 

Selon Messieurs LAGRENAUDIE et ROUZEAU, des garanties et des assurances sont bel bien prévues dans ce cas. 

 

Monsieur LAGRENAUDIE estime que les implantations d’éoliennes représentent un enjeu important pour les 

Communes concernées ainsi que pour la Communauté de Communes en termes économiques. 

 

En ce qui concerne les nuisances sonores qui peuvent être évoquées par certains, il indique que les éoliennes 

produisent moins 30 de décibels. 

 

Monsieur DE CUMOND estime que «  la mariée semble un peu trop belle » et il y a donc lieu d’assurer auprès des 

opérateurs des garanties qu’ils apportent. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h52. Un verre de l’amitié est offert par la 

Communauté de Communes. 

 

 


