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Compte rendu de Conseil Communautaire 

 Séance du 20 juin  2013 

 

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

Pays de Saint Aulaye se sont réunis à la salle des associations de St Aulaye, sur la convocation du 11 juin 2013 qui leur a été adressée par Madame 

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

ETAIENT PRESENTS : 20 

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

Robert DENOST 3ème Vice-président, Jacques DELAVIE 4ème Vice-président, Alain DONATIEN suppléant, Jacques MENUT 6ème Vice-

président,  Jacky JAULIN, Nathalie BOMPART PATCHINE, Philippe BERNARD suppléant, Nicole LABBÉ, Annick RIBIERE, Jean-

Claude BONNET, Jean-Claude POINTET, Jean-Pierre ARNAUDINAUD, Aline GRANGE, Bernard MARTY suppléant, Joël GOBIN, 

Jean-Michel EYMARD, Pascal NEIGE. 

 

ABSENTS EXCUSÉS   

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Nathalie BOMPART PATCHINE 

 
Autres personnes présentes et invitées : 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 Bernard MARTY, Francis GUERIN, Rémi CHAUSSADE, Dominique 

DIAS, Alain MAILLETAS, Stéphane FERRIER, Bernard MARTY. 

 

 

Madame Nathalie BOMPART PATCHINE est désignée secrétaire de séance. 

 

Les comptes rendus des  séances du Conseil Communautaire en date du 16 et 21 mai 2013 sont approuvés à 

l’unanimité par le Conseil Communautaire. 
 

I. Réformes institutionnelles 
 

1. Modification de la représentation des Communes au sein du Conseil Communautaire (loi 

n°2012-1561 du 31 décembre 2012) :  
 

Madame la Présidente rappelle que les règles concernant la composition du conseil communautaire des communautés 

de communes et d'agglomération ont évolué suite à la loi de réforme des collectivités territoriales (loi n°2010-1563), 

modifiée par la loi du 31 décembre 2012 relative à la représentation des communes dans les communautés de 

communes et d'agglomération (loi n°2012-1561). 
 

Une note complète explicitant la réforme a été transmis à chaque conseiller communautaire. 
 

Cette  loi a modifié trois articles importants pour les intercommunalités :  

 
- Modification du nombre de sièges (article L5211-6-1 du CGCT)  

- Modification du nombre de vice-présidents (article  L5211-10 du CGCT)  

- Nouveau régime des indemnités de fonction (article  L5211-12 du CGCT)  
 

Les  nouvelles règles relatives  à la composition Conseils communautaires sont les suivantes:  

 

- les conseils communautaires sont composés d’au minimum 1 délégué par commune,  

- aucune commune ne peut avoir plus de 50% des sièges (sauf CU et métropoles),  

- la répartition doit tenir compte de la population de chaque commune,  

- le nombre total de sièges du conseil est plafonné,  

- le nombre de vice-présidents ne peut être supérieur à 15, ni excéder 20% des membres du conseil  (avec un 

minimum de 4).  

 

Dans les communautés de communes et d’agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul délégué :  
 

-La commune désigne un délégué suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires  

-Le suppléant peut participer avec voix délibérative aux réunions du conseil communautaire en cas  d'absence du 

délégué titulaire dès lors que ce dernier en a avisé  le président ou la présidente.  
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Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, le délégué suppléant est de sexe différent du  délégué 

titulaire.  

La détermination de la nouvelle composition du Conseil Communautaire doit être votée avant le 31 août 2013 

par les Conseils Municipaux. 

 

 L’article L 5211-6-1 du CGCT prévoit deux modalités de répartitions : 

 

 soit, à défaut d’accord local, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte  

moyenne sur la base du tableau (ci-joint), 10 % de sièges supplémentaires pouvant être 

éventuellement ajoutés. 

 

 soit, selon les termes d’un accord local, qui tient compte de la population de chaque commune, 

adopté à la majorité des 2/3 des conseils municipaux représentant la 1/2  de la population totale ou 

l’inverse, 
 

Dans les deux cas, chaque commune dispose d'au moins un siège et  aucune commune ne dispose de plus de la 

moitié des sièges. 

 

Première modalité: attribution des sièges à la représentation 

proportionnelle à la plus forte moyenne 

 En application de la règle proportionnelle à la plus forte moyenne la répartition, pour le Pays de Saint 

Aulaye,  le nombre de délégués serait le suivant :  

Nb de communes 10

Population municipale de l'EPCI (sans double compte) 6575

Nb de sièges du tableau du III 22

Nb de sièges de droit 3

Nb de sièges du tableau et de droit ( L522-6-1 II III, IV)  25
 

Population Municipale % Pop
Nombre de 

Délégués

% 

délégués

Nombre de 

Délégués
% délégués

Chenaud 319 4,85 1 4,76 1 4,00

Festalemps 254 3,86 1 4,76 1 4,00

Parcoul 375 5,70 1 4,76 1 4,00

Puymangou 94 1,43 1 4,76 1 4,00

La Roche Chalais 2 873 43,70 8 38,10 11 44,00

Saint Antoine de Cumond 390 5,93 1 4,76 1 4,00

Saint Aulaye 1 360 20,68 4 19,05 5 20,00

Saint Privat des Prés 579 8,81 2 9,52 2 8,00

Saint Vincent Jalmoutiers 251 3,82 1 4,76 1 4,00

Servanches 80 1,22 1 4,76 1 4,00

TOTAL 6 575 100,00 21 100,00 25 100,00

Situation actuelle Nouvelle situation

Représentation proportionelle à la plus forte Moyenne 

 

 Seconde modalité : attribution des sièges  tenant compte de la population 

des Communes et sur avis des délibérations des Conseils Municipaux à la 

majorité qualifié : 

Ce mode de représentation doit recueillir l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des 

communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils 

municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale.  
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Dans ce cadre, 4 règles doivent être respectées : 

- chaque commune devra disposer a minima d’un siège 

- aucune commune ne pourra disposer de plus de 50% des sièges ; 

- cette répartition devra tenir compte de la population de chaque commune ; 

 - Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en 

application des III et IV de l’article  L 5211-6-1 du CGCT. 

Concernant le Pays de Saint Aulaye : 25 sièges pouvant donc être majorés à 25 %, soit 31 sièges 

maximum : 

 

Nombre max. de sièges de l'EPCI à répartir 

librement en tenant compte de la population 
31

Nb Maxi de vice présidents de droit commun (20% 

dans la limite de 15)
6

Nb Maxi de VP (30% dans la limite de 15) par 

dérogation (majorité des 2/3 des membres du 

conseil)

9

Avec accord pour une répartition libre et 25 % de sièges supplémentaires

Avec accord des 2/3 - 50% CM ou 

population  + 25% (Loi RICHARD du 

31/12/2012)

 

Dans le cadre de ce mode de représentation, plusieurs scénarii peuvent être proposés au Conseils Municipaux  et ont été 

présentés au Bureau Communautaire qui s’est réuni le 11 juin 2013 : 
 

Population Municipale % Pop
Nombre de 

Délégués

% 

délégués

Nombre de 

Délégués
% délégués

Chenaud 319 4,85 1 4,76 2 6,45

Festalemps 254 3,86 1 4,76 1 3,23

Parcoul 375 5,70 1 4,76 2 6,45

Puymangou 94 1,43 1 4,76 1 3,23

La Roche Chalais 2 873 43,70 8 38,10 12 38,71

Saint Antoine de Cumond 390 5,93 1 4,76 2 6,45

Saint Aulaye 1 360 20,68 4 19,05 6 19,35

Saint Privat des Prés 579 8,81 2 9,52 3 9,68

Saint Vincent Jalmoutiers 251 3,82 1 4,76 1 3,23

Servanches 80 1,22 1 4,76 1 3,23

TOTAL 6 575 100,00 21 100,00 31 100,00

Seconde modalité: accord majorité qualifiée des Conseils Muncipaux : Scénario n°1  : 1 délégué par tranche de 260 habs

Situation actuelle Nouvelle situation

 
 

Population Municipale % Pop
Nombre de 

Délégués

% 

délégués

Nombre de 

Délégués
% délégués

Chenaud 319 4,85 1 4,76 2 6,90

Festalemps 254 3,86 1 4,76 1 3,45

Parcoul 375 5,70 1 4,76 2 6,90

Puymangou 94 1,43 1 4,76 1 3,45

La Roche Chalais 2 873 43,70 8 38,10 11 37,93

Saint Antoine de Cumond 390 5,93 1 4,76 2 6,90

Saint Aulaye 1 360 20,68 4 19,05 5 17,24

Saint Privat des Prés 579 8,81 2 9,52 3 10,34

Saint Vincent Jalmoutiers 251 3,82 1 4,76 1 3,45

Servanches 80 1,22 1 4,76 1 3,45

TOTAL 6 575 100,00 21 100,00 29 100,00

Seconde modalité: accord majorité qualifiée des Conseils Muncipaux : Scénario n°2  : 1 délégué par tranche de 280 habs

Situation actuelle Nouvelle situation

 

Population Municipale % Pop
Nombre de 

Délégués

% 

délégués

Nombre de 

Délégués
% délégués

Chenaud 319 4,85 1 4,76 2 7,41

Festalemps 254 3,86 1 4,76 1 3,70

Parcoul 375 5,70 1 4,76 2 7,41

Puymangou 94 1,43 1 4,76 1 3,70

La Roche Chalais 2 873 43,70 8 38,10 10 37,04

Saint Antoine de Cumond 390 5,93 1 4,76 2 7,41

Saint Aulaye 1 360 20,68 4 19,05 5 18,52

Saint Privat des Prés 579 8,81 2 9,52 2 7,41

Saint Vincent Jalmoutiers 251 3,82 1 4,76 1 3,70

Servanches 80 1,22 1 4,76 1 3,70

TOTAL 6 575 100,00 21 100,00 27 100,00

Nouvelle situation

Seconde modalité: accord majorité qualifiée des Conseils Muncipaux : Scénario n°3  : 1 délégué par tranche de 300 habs

Situation actuelle
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Population Municipale % Pop
Nombre de 

Délégués

% 

délégués

Nombre de 

Délégués
% délégués

Chenaud 319 4,85 1 4,76 1 4,00

Festalemps 254 3,86 1 4,76 1 4,00

Parcoul 375 5,70 1 4,76 2 8,00

Puymangou 94 1,43 1 4,76 1 4,00

La Roche Chalais 2 873 43,70 8 38,10 9 36,00

Saint Antoine de Cumond 390 5,93 1 4,76 2 8,00

Saint Aulaye 1 360 20,68 4 19,05 5 20,00

Saint Privat des Prés 579 8,81 2 9,52 2 8,00

Saint Vincent Jalmoutiers 251 3,82 1 4,76 1 4,00

Servanches 80 1,22 1 4,76 1 4,00

TOTAL 6 575 100,00 21 100,00 25 100,00

Seconde modalité: accord majorité qualifiée des Conseils Muncipaux : Scénario n°4  : 1 délégué par tranche de 320 habs

Situation actuelle Nouvelle situation

 
 

Lors de sa réunion du 11 juin 2013, une majorité des membres du Bureau Communautaire s’est prononcée pour une 

représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Deux voix se sont exprimées en faveur du scénario n°3. 

 
Madame la Présidente rappelle que le conseil communautaire n’a aucune obligation légale de délibérer sur la  

composition de l’organe délibérant qui entrera en vigueur en 2014. En effet, l’article L. 5211-6-1 du CGCT indique 

qu’il appartient aux conseils municipaux des communes membres de l’EPCI de se prononcer sur la composition du 

conseil communautaire, selon les règles de majorité qualifiée. 
 

Toutefois et dans le cadre de l’accord local, il est conseillé de veiller à la coordination des décisions des communes 

par une initiative du conseil communautaire (proposition sur le nombre et la répartition des sièges). Il est important 

que les conseils municipaux disposent d’un projet identique sur la future composition de l’organe délibérant de la 

communauté sur lequel ils délibèreront dans les mêmes termes 
 

Madame la Présidente invite les membres de l’assemblée délibérante à se prononcer  sur un scenario à proposer aux 

Conseils Municipaux. 
 

Considérant la position du Bureau Communautaire et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 

Communautaire propose aux Conseils Municipaux de faire le choix d’une représentation proportionnelle à 

plus forte moyenne. 

 

II. Habitat 
 

1. Attributions 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.IG. propose l’attribution des aides suivantes : 

 

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

Pilotage du PIG. 

 

2. Demande de la Commune de Festalemps pour l’aménagement  d’une Maison d’Accueil. 
 
Madame la Présidente informe le Conseil Communautaire que Monsieur le Maire de Festalemps  l’a sollicitée afin de 

soumettre au Conseil Communautaire le portage et la maîtrise d’ouvrage par la Communauté de Communes d’un 

projet de Maison d’Accueil sur la Commune de Festalemps. 

 

Madame la Présidente donne lecture de la correspondance de Monsieur le Maire de Festalmenps et invite ce dernier à 

présenter sa demande. 

 

Monsieur Dominique VILMARS, Maire de Festalemps, expose la situation suivante. 

 

La Commune de Festalemps  a  procédé à l’acquisition d’une Maison en centre bourg afin de l’aménager en logement  

locatif aidé. 

 

Prénom  NOM Commune 
Montant HT des travaux  
subventionnables  € HT 

Montant  
subvention (2,5%) Forfait A.S.E. 

Total des aides  
publiques 

VICAIRE Ribérac 5 360.00 134.00  1 876.00 

       
TOTAL     

Jean-Claude 
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Différents financements ont été accordés à la Commune pour cette opération. Toutefois, l’opération n’était 

financièrement équilibrée qu’avec l’obtention complémentaire d’une D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux). 
 

Les services de l’Etat viennent d’informer la Commune qu’elle ne bénéficierait finalement  pas de DETR. Sans cette 

aide, l’opération ne peut être financièrement équilibrée et donc engagée. 
 

Face à cette situation, le Conseil Municipal de Festalemps a souhaité que la Communauté de Communes étudie 

l’aménagement du bâtiment en Logement d’Accueil pour Personnes Agées, soit une opération telle que la 

Communauté de Communes l’a réalisée sur la commune de Parcoul 
 

En réponse à Monsieur LAGRENAUDIE, Monsieur VILMARS indique que deux à trois pensionnaires pourraient 

être accueillis dans le bâtiment aménagé. 
 

Il précise que le bâtiment offre une capacité physique et volumétrique  certaine d’accueil l’, A.T.D. (Agence 

Technique Départementale) ayant même  envisagé d’y aménager un hôtel pour quatre chambres. 
 

Messieurs DELAVIE et BONNET  expriment leur accord sur le principe de l’opération. Toutefois, ils souhaiteraient 

que soit au préalable réalisée une étude de faisabilité technique et  financière (dépenses et subventions mobilisables)  

de l’opération avant que la Communauté de Communes n’engage  l’opération. 
 

Monsieur DELAVIE estime qu’une étude de potentialité pourrait également être pertinente. 
 

Concernant ce dernier point, Monsieur VILMARS indique que cinq  habitants de sa commune, actuellement en 

Maison de Retraire, pourraient potentiellement être intéressés. 
 

Le potentiel existe. Il précise par ailleurs que lorsque l’opération de Parcoul avait été lancée, aucune étude de 

potentialité n’avait été demandée à la commune. 

 

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

 

 donne son accord de principe pour l’engagement d’une opération de Maison d’Accueil pour 

Personnes Agées à Festalemps, dans les mêmes conditions que l’opération menée par la 

Communauté de Communes à Parcoul. 

 

  décide à cette fin de solliciter l’Agence Technique Départementale afin d’étudier le coût 

financier du projet.  

 

III. Environnement 
 

1. SPANC: utilisation du logiciel AGATE. 
 

Monsieur Dominique VILMARS, Vice-président en charge de l’environnent rappelle que, dans le cadre du marché 

de contrôle des installations d’assainissement non Collectif  passé avec la société SAUR France, la Communauté de 

Communes a retenu l’option du logiciel AGATE. 
 

Ce logiciel permettra un suivi des installations d’assainissement non Collectif. 
 

Il avait été convenu que chaque Commune (y compris les deux Communes associées) puisse bénéficier d’un accès à 

ce logiciel. 

 

Le logiciel sera accessible sur un seul poste informatique par collectivité. 

 

Aussi, afin de permettre aux Communes d’accéder à ce logiciel, par courriel en date du 03 juin 2013, il a été 

demandé aux Communes de transmettre à la Communauté de Communes les informations suivantes : 

 

   NOM et Prénom de la personne responsable de l’accès au logiciel au sein de la Collectivité, 

 numéro de mobile  de la personne responsable, le premier code d’accès étant envoyé par SMS, 

   Adresse de la messagerie du poste informatique à partir duquel le logiciel sera accessible, 

   un mot de passe comprenant des chiffres et lettres en majuscules. 

 

Toutes les Communes n’ont pas encore communiqué ces informations. 
 

Afin de permettre l’activation du logiciel, il est demandé aux Communes de transmettre ces informations à la 

Communauté de Communes avant le 30 juin 2013. 
 

Passé ce délai, le logiciel sera activé pour les Communes ayant transmis les informations. 
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IV. Enfance Jeunesse et Affaires Scolaires : 
 

1. Compte  rendu  de la réunion  (13 juin  2013)  du Comité de Pilotage « réforme rythmes 

scolaires ».  
 

Monsieur Yannick LAGRENAUDIE, Vice-Président en Charge des Affaires scolaires et de l’Enfance Jeunesse, rend 

compte de la réunion du Comité de Pilotage « réforme rythmes scolaires » qui s’est déroulée le 13 juin 2013 au sein 

des locaux de l’école élémentaire de Saint Privat des Prés.  

 

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

 

   Horaires des cours proposé par les Conseils d’écoles la rentrée scolaire de septembre 2014 : 

 

Les représentants des écoles ont indiqué les propositions horaires décidées en Conseils d’écoles pour la 

rentrée scolaire de septembre 2014 au cours de laquelle interviendra la réforme des rythmes Scolaires : 

 

 Ecole Elémentaire de Saint-Aulaye : 

 

Lundi- Mardi-Jeudi-Vendredi : 8h30 à 12 h et de 13h30 à 15h15 

Mercredi : 8h30 à 11h30 

APC* (Activités Pédagogiques Complémentaires) : le lundi de 15h30 à 16h30 

 

 Ecole Maternelle de Saint-Aulaye : 

 

Lundi- Mardi-Jeudi-Vendredi : 8h30 à 11 h 30 et de 13h20 à 15h35 

Mercredi : 8h30 à 11h30 

APC* (Activités Pédagogiques Complémentaires) : de11h30 à 12h le mardi et le jeudi. 

 

 Ecole Maternelle de La Roche Chalais : 

 

Lundi- Mardi-Jeudi-Vendredi : 8h40 à 11 h 40 et de 13h30 à 15h45 

Mercredi : 8h40 à 11h30 

APC* (Activités Pédagogiques Complémentaires) : de 11h40 à 12h chaque jour sauf le mercredi 

   NB : l’horaire du matin (8h40) est mis en œuvre dès la rentrée de septembre 2013. 

 
 Ecole Elémentaire de La Roche Chalais : 

 

Lundi- Mardi-Jeudi-Vendredi : 8h45 à 11 h 45 et de 13h15 à 15h30 

Mercredi : 8h45 à 11h45 

APC* (Activités Pédagogiques Complémentaires) : le Mardi  de 15h30 à 16h30 
   NB : l’horaire du matin (8h45) est mis en œuvre dès la rentrée de septembre 2013. 

 
 Ecole de Saint Privat des Prés 

 

Lundi- Mardi-Jeudi-Vendredi : 8h40 à 12 h et de 13h30 à 15h20 

Mercredi : 8h40 à 12h 

APC* (Activités Pédagogiques Complémentaires) : le Mardi  de 15h30 à 16h30 
 

   Point sur les locaux 

 

La difficulté à trouver des locaux a été confirmée par les membres du Comité de Pilotage. 

 

Point sur les intervenants 

 

Un point a été fait sur les intervenants qui animeront les activités périscolaires. 

 

  Intervention des agents communaux ou communautaires 

 

Selon les Communes, le nombre nécessaire d’agents disponible et mobilisable s’avère 

aujourd’hui insuffisant. 
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Cette insuffisance nécessiterait : 

 

    le recrutement ponctuel de tiers extérieurs intervenant sur l’ensemble du territoire 
 

 ex : sur la Roche Chalais, des intervenants extérieurs qualifiés possibles ont été identifiés et 

pourraient intervenir sur l’ensemble du territoire communautaire: 
 

 le recrutement d’agents intervenant sur l’ensemble du territoire (recrutement d’un 

emploi d’avenir pour la Communauté de Communes). 

  

Toutefois, un certain nombre d’agents sont aujourd’hui mobilisables. Cependant leur  

mobilisation nécessitera selon les secteurs : 
 

 une importante modification des emplois du temps et le recrutement d’agents de 

remplacement lors des interventions des titulaires, 
 

 de financer la formation des agents (point à l’ordre du jour de la Commission du Personnel 

du 18 juin 2013, voir ci-après)..    

 

. les associations et intervenants extérieurs 
 

Un certain nombre d’associations serait intéressé pour des interventions sur les communes. 

 

D’autres intervenants professionnels ont été identifiés et pourraient intervenir (comédien, , 

professeur de chant et de musique ,  breakdance …) 
 

Le Comité de Pilotage a proposé que tous les intervenants soient rémunérés. 
 

L’USEP pourrait assurer des interventions dans le domaine sportif. Madame Nathaniel DOLLE  

a été missionnée pour en étudier les modalités. 

 

La Question des services mis en place le Mercredi. 
 

La mise en place de plusieurs services (restauration, transport, accueil l’après-midi) le Mercredi a été 

évoquée et nécessitera d’être approfondie. 
 

 Questionnaire à destination des familles 
 

Dans le cadre d’une démarche participative, un questionnaire va être adressé aux familles. Monsieur 

LAGRENAUDIE donne lecture de ce questionnaire. 
 

Ce questionnaire sera distribué le 12 septembre2013 pour un retour le 16 septembre 2013. Son analyse 

interviendra lors du prochain Comité de Pilotage qui aura lieu le jeudi 10 octobre à 18h dans la mairie 

annexe de la Roche Chalais. 

 

2. Transfert du logiciel Base élèves à la Communauté de Communes. 

 
Monsieur Yannick LAGRENAUDIE expose la situation suivante. 
 

L'application informatique "Base élèves premier degré" permet la gestion administrative et pédagogique des élèves 

de la maternelle au C.M.2 dans les écoles publiques ou privées. 
 

Dans la mesure où la compétence scolaire est exercée par la Communauté de Communes qui est  ainsi également 

l’entité en charge des inscriptions, il s’avère nécessaire  que ce logiciel soit  dorénavant utilisable par la Communauté 

de Communes et non les Communes. 
 

Afin de ne pas perturber les inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire, Monsieur LAGRENAUDIE propose que : 

 

 Le transfert du logiciel  à la Communauté de Commune ne soit opérationnel qu’à compter de janvier 2014, 

 Qu’une formation soit effectuée  auprès du personnel de la communauté qui utilisera le logiciel ;  cette 

formation sera assurée en interne par le personnel communal après les vacances solaires d’octobre 2013. 
 

Par ailleurs, dans le cadre d’une démarche participative et de concertation, Monsieur LAGRENAUDIE propose que 

les Maires des Communes concernées continuent  d’être consultés en amont par la Communauté de Communes avant 

validation de toute inscription scolaire. 
 

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

LAGRENAUDIE. 
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3. Détermination des tarifs de restauration scolaire  pour l’année scolaire 2013-2014. 
 
Monsieur Yannick LAGRENAUDIE, Vice-Président en Charge des Affaires scolaires et de l’Enfance Jeunesse 

rappelle qu’en janvier 2012, suite à l’intégration de la Commune de La Roche Chalais et dans l’attente d’une 

définition de l’harmonisation des tarifs, il avait été  maintenu deux tarifs applicables sur le territoire de la 

Communauté de Communes (C.D.C.). 

 

 Tarifs restaurant scolaire C.D.C. hors La Roche Chalais : 2, 85 € 

 Tarifs restaurant scolaire CDC sur  La Roche Chalais : 2,21 € 
  

Aussi, lors de sa réunion en date du 26 juin 2012, tenant compte de la différence de tarifs entre ceux applicables au 

sein de la Communauté de Communes hors la Roche Chalais et ceux applicables auprès des familles de la Roche 

Chalais, le Conseil Communautaire avait décidé de lisser l’harmonisation des tarifs sur une période de cinq années. 
 

Dans cadre de l’harmonisation des tarifs, il avait été décidé  de tenir compte d’une hausse de 2% chaque année des 

tarifs de la CDC et d’intégrer cette hausse dans l’harmonisation des tarifs avec la Commune de La Roche Chalais. 
 

Ainsi, il avait été envisagé la hausse suivante des tarifs communautaires hors La Roche Chalais : 
 

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, il avait été décidé que  le calcul des tarifs applicables 

au restaurant scolaire de la Roche Chalais serait le suivant : hausse de 0,19 €/an pendant 5 années, selon le calcul 

suivant : 

 

 

Tarifs CDC sept 2016 (1) 3,15

Tarifs  actuels LRC janvier 2012 (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 chaque 

année tarifs hors LRC à partir sept 2012

 
Compte tenu de ces orientations votées  en Conseil Communautaire le 26 juin 2012, Monsieur Yannick 

LAGRENAUDIE, propose  de voter les tarifs suivants pour la rentrée scolaire 2013-2014, soit à compter du 1
er

 

septembre 2013 : 
 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Repas régulier pris par un élève 2,91 2,97 1,45 1,48 2,4 2,59 1,20 1,30

Repas occasionnel pris par un élève 3,98 4,06

Repas régulier pris par le personnel scolaire 2,91 2,97

Enseignants 4,04 4,12

Personnes extérieures 6,02 6,14

CDC hors La Roche Chalais

Tarif réduit de 50 % pour le 

3ème enfant
Plein Tarif

CDC La Roche Chalais

Plein Tarif
Tarif réduit de 50 % pour 

le 3ème enfant

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

 

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

Yannick LAGRENAUDIE. 
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4. Attribution des travaux 2013 (Compte rendu de  la Commission Travaux du 06 juin 

2013) :  
 

Le Compte rendu complet de la Commission a été transmis. La synthèse des travaux attribués est la suivante : 
 

Nombre de devis BP 2012 € TTC
Ecart Budget 2013/Ese moins 

disante

Nom Montant  € TTC

Ecole Maternelle de Saint Aulaye

Travaux de peinture 2 Lauseille 3 401,07 3 410,00 8,93

Total Ecole Maternelle 3 401,07 3 410,00 8,93

Ecole Elémentaire de Saint Aulaye

Peinture Classes CM 1 et CM2 * 2 Lauseille 7 222,26 7 223,00 0,74

Achat Matériel informatique 1 COSSE 5 243,59 5 244,00 0,41

Remplacement fenêtres 2 SCOMEBAT 11 073,76 0,00 -11 073,76

Total Ecole Elémentaire 23 539,61 12 467,00 -11 072,61

Ecole Primaire Saint Privat

Reféction Toiture 3 CLOUTOU 18 456,67 20 227,00 1 770,33

Ravalement façades 2 LAGUILLON 5 237,20 5 328,00 90,80

Total école Saint Pivat 23 693,87 25 555,00 1 861,13

Restaurant scolaire St Privat

Total restaurant 0,00 0,00 0,00

Ecole Primaire La Roche Chalais

Peinture Hall aucun 6 000,00 6 000,00 0,00

Etude réfection blocs sanitaires aucun 8 000,00 8 000,00 0,00

Equipement TBI 1 PSI 3 049,80 3 050,00 0,20

Total Ecole Primaire La Roche Chalais 17 049,80 17 050,00 0,20

Ecole Maternelle La Roche Chalais

Peinture sanitaires, hall d'entrée et 

classe Mme SCHAEBEL * 3

Dallage sol classe Mme SCHAEBEL+ 

plinthes 3

Plafond suspendu classe Mme 

SCHAEBEL* 2

Poutres soutien toiture Lucien LEVRAUD 7 529,96 7 530,00 0,04

Total Primaire La Roche 21 382,04 20 500,00 -882,04

TOTAL GENERAL 89 066,39 78 982,00 -10 084,39

CROUIGNEAU

13 852,08 12 970,00 -882,08

Travaux investissement Ecole 2013 Commission Travaux 06 juin 2013

Entreprise retenue 

 
 

Au final, il manquerait 10 084, 39 € TTC au Budget. Toutefois, l’insuffisance de crédits peut être comblée de deux façons : 

 confiée à l’ATD, l’étude sur les toilettes extérieures de l’école élémentaire La Roche Chalais ne coûtera pas 

8 000 € TTC ; or ce montant de dépenses est intégré dans le total de 89 066, 39 € TTC. 

 une subvention de 6 410 € a été  accordée par le Conseil Général, au titre du Contrat d’Objectifs 2013, pour le 

financement de certains travaux dans les écoles. Cette aide n’était pas actée à l’occasion du vote du Budget. Aussi, 

par précaution budgétaire, la recette correspondante n’a pas été inscrite cette en section d’investissement du BP 

2013.  

Grâce à une Décision Budgétaire Modificative, cette recette pourra combler à hauteur de  6410 €, le surplus de 

dépenses. 

 

5. Point sur le Projet du bâtiment PAJ (Point Accueil  Jeune) : Point sur l’A.P.D. (Avant-

Projet Définitif), le plan de financement et le calendrier de l’opération  
 
Monsieur Yannick LAGRENAUDIE, Vice-Président en Charge des Affaires scolaires et de l’Enfance Jeunesse fait le 

point sur le projet de bâtiment du PAJ. 

 

Il indique que l’A.P.D. exposé le 16 mai 2013  par le maître d’œuvre de l’opération (le cabinet d’Architecture 

Patricia BOURDON) présentait  un coût de travaux supérieur au coût d’objectif. 

 

Aussi, il avait  été demandé au maître d’œuvre d’opérer certaines modifications afin de réduire le coût des travaux. 

 

Suite à cette demande, le maître d’œuvre a présenté un nouvel A.P.D. le 03 juin 2013. Celui fait apparaître plusieurs 

postes d’économie dont notamment le choix d’une charpente traditionnelle. 

 

Monsieur LAGRENAUDIE présente le chiffrage du nouvel A.P.D qui fait apparaître un  nouveau coût de travaux 

de 213 580 € HT. 
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Le surcoût entre l’APS de septembre 2013 (192 567, 40 € HT)  et l’APD (+12, 5%) s’explique notamment : 

 

par la nature du sol (voir rapport du géotechnicien).  

 le passage légal à la RT 2012 

 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il en résulte les deux scenarii suivants quant au plan de financement de 

l’opération : 

 

 Scénario n°1 : APD avec Charpente traditionnelle et totalité des aides du 

CG 24 

  

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

Travaux Bâtiment 213 580,00 88% CAF 52 800,00 21,8%

Honoraires Maître œuvre (9,4%)  

du coût des travaux 20 076,52 8% CG 24 (dispositif dédié) 43 256,00 17,8%

ContrôleTechnique Bâtiment 3 984,00 2% Etat DETR 48 181,45 19,9%

Etude de sol 1 350,00 CG Contrat Objectif 17 424,00 7,2%

SPS 2 432,00 1%

Frais Publication Marchés 800,00 0%

Géomètre : bornage terrain 500,00 0%

CDC 81 061,07 33,4%

Total HT 242 722,52 100,00% Total HT 242 722,52 100,0%

Plan financement Projet Bâtiment Point Accueil Jeune  CDC Pays de Saint Aulaye APD 23 mai 2013

 
 

Montant 81 061,07

Taux 4,30

Durée ( en année) 15,00

Annuité 7 368,00

Annuité 2013 4mois 1 842,00

Emprunt

 
 

Dans ce plan de financement, toutes les aides sont aujourd’hui actées sauf celle du CG 24 de 43 256 € 

 Scénario n°2 :APD avec Charpente traditionnelle et seules aides actées 

aujourd’hui 
 

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

Travaux Bâtiment 213 580,00 88% CAF 52 800,00 21,8%

Honoraires Maître œuvre (9,4%)  

du coût des travaux 20 076,52 8% CG 24 (dispositif dédié) 0,00 0,0%

ContrôleTechnique Bâtiment 3 984,00 2% Etat DETR 48 181,45 19,9%

Etude de sol 1 350,00 CG Contrat Objectif 17 424,00 7,2%

SPS 2 432,00 1%

Frais Publication Marchés 800,00 0%

Géomètre : bornage terrain 500,00 0%

CDC 124 317,00 51,2%

Total HT 242 722,52 100,00% Total HT 242 722,45 100,0%

Plan financement Projet Bâtiment Point Accueil Jeune  CDC Pays de Saint Aulaye APD 23 mai 2013

 
 

Montant 124 317,00

Taux 4,30

Durée ( en année) 15,00

Annuité 11 280,00

Annuité 2013 4mois 2 820,00

Emprunt

 
 

Conclusion : 

 

 le plan de financements voté lors du Budget Primitif 2013 prévoyait un montant d’emprunt de 120 255 € : le 

montant des dépenses « travaux » était de 190 000 € mais certaines aides que la CDC a finalement obtenues 

n’étaient  pas escomptées (DETR et CG 24 au titre du Contrat d’Objectif). 

 

Le plan de financement voté au BP 2013 était le suivant : 
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Poste de dépenses HT Montant € % Montant des ressources Montant € HT % 

Travaux Bâtiment 174 247,15 81% CAF 52 800,00 24,4%

Option travaux terrasse couverte 16 320,25

Honoraires Maître œuvre (9,4%)  

du coût des travaux 17 913,34 8% CG 24 (dispositif dédié) 43 256,15 20,0%

ContrôleTechnique Bâtiment 3 000,00 1% Etat DETR 0,0%

Etude de sol 1 500,00

SPS 2 000,00 1%

Frais Publication Marchés 800,00 0%

Géomètre : bornage terrain 500,00 0%

CDC 120 224,59 55,6%

Total HT 216 280,74 100,00% Total HT 216 280,74 100,0%

Plan financement Projet Bâtiment Point Accueil Jeune  CDC Pays de Saint Aulaye

  
 

Au final et en termes de coût d’opération et restes à charge,  le nouvel APD avec un coût de travaux de 

213 580 € HT induit un emprunt très proche de celui  prévu et voté au BP 2013 (120 255 €) : 

 

   emprunt avec aides actées + dispositif dédié au  CG 24 : 81 061, 07 € 

   emprunt avec seules aides actées aujourd’hui : 124 317 € 

 

Compte tenu de ces éléments, le Conseil Communautaire est invité  à se prononcer sur la validation de l’APD , 

son  coût ainsi que sur la poursuite du projet. 
 

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

 approuve l’Avant-Projet Définitif (A.P.D.) de l’opération «  construction d’un nouveau 

bâtiment destiné à accueillir le Point Accueil Jeune », 

 approuve le coût de  l’Avant-Projet Définitif (A.P.D.) de l’opération (213 580 € HT) 

 approuve la poursuite de l’opération 

 autorise Madame la Présidente à signer tous documents se rapportant à cette affaire. 
 

V. Action Sociale 
 

1. Point sur l’étude création d’un CIAS (questionnaire transmis aux Communes). 
 

Monsieur Jacques MENUT, Vice-Président en charge de l’action sociale, rappelle la correspondance transmise aux 

Communes dans le cadre de l’étude de la création d’un CIAS et qui prévoyait les étapes suivantes : 
 

  Première étape : le recensement de l’offre communale existante sur le territoire et besoins des communes 

en  termes d’action sociale : seconde   fin mai -juin 2013 

 

 Seconde étape : la restitution en Comité de Pilotage et en Commission action sociale  du recensement 

effectué  l’issue de la première étape  et l’examen des propositions de premiers scénarii de compétences 

possibles  du CIAS: Septembre 2013. 
  

 Troisième  étape : l’analyse  des différentes contraintes pour chacune des compétences que pourrait 

exercer le CIAS : Octobre 2013. 

 

Il s’agira pour chacune des compétences envisagées d’analyser : 

 

  les paramètres organisationnels 

  les paramètre institutionnels (partenariat, ADMR…) 

 les paramètre humains : quels moyens humains ?  Besoins quantitatifs et qualitatifs : fiches de postes, 

transfert, mise à disposition d’agents, organigramme; Quels locaux ? 

 les paramètre financiers : Budget (dépenses, recettes) 

 

 Quatrième  étape  Novembre 2013 : Restitution des travaux  en Conseil Communautaire pour que ce 

dernier puisse donner ses premières orientations quant à la création éventuelle d’un CIAS. 

 

Aussi, afin d’engager la première étape de l’étude et dans le cadre d’une démarche participative essentielle, il avait été 

demandé aux Communes un  travail de recensement de l’offre et des besoins en matière d’action sociale. 

 

Dans cette optique, les Communes devaient renseigner deux tableaux à retourner à  la Communauté de Communes 

pour le  lundi 24 juin  2013 au plus tard. » 
 

Peu de Communes ont répondu au questionnaire. Monsieur MENUT invite les Communes ne l’ayant pas encore fait à 

retourner dès que possible le questionnaire. 
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VI.  Finances et Gestion du Personnel  
 

Lors de sa réunion en date du 18 juin 2013, la Commission Finances et Gestion du Personnel a traité des points suivants. 

 

A. Gestion du Personnel  
 

1. Régime indemnitaire : 
 

a. Harmonisation du régime indemnitaire des agents communautaires par rapport aux agents 

transférés de  la Commune de la Roche Chalais. 

 

Il est rappelé que lors de sa réunion du 19 octobre 2012, la Commission Finances et Gestion du Personnel avait formulé les 

hypothèses suivantes de travail concernant le régime indemnitaire des agents de la Communauté de Communes: 

 

 dans un premier temps, définir une base avec une harmonisation du régime indemnitaire entre les agents de la 

Communauté de Communes et les agents transférés et ceux de la Roche Chalais. 

 

 dans un second temps, lorsque les régimes seront harmonisés, modulation des primes avec définition de critères possibles 

(ex : responsabilité, compétences professionnelles et relationnelle, technicité, l’encadrement, la pénibilité, l’assiduité…). 

 

En 2012, il ne s’est pas avéré possible d’opérer cette harmonisation, aucun des cadres emplois ou grades des agents 

transférés  ne correspondant à ceux  des agents communautaires : 

 

 4 ATSEM (23/35ème) ont été transférés à la CDC alors que cette dernière ne comptait pas d’ASTEM (les agents  

de la CDC faisant fonction d’ATSEM sont dans le grade d’Adjoint Technique de Seconde classe) 

 

 2 Adjoints Administratifs de 1ère classe (Mesdames GERRITSE et FERNANDEZ) ont été transférés à la CDC 

alors que cette dernière compte  un Adjoint Administratif de 2nde classe (Madame GOMBAULT). 

 

Depuis 2013, de nouvelles données permettent cette harmonisation : 

 

   2 Adjoints Techniques de 2nde  classe ont été transférés à la CDC (Mesdames AMRAOUI et BAUDRY) 
   

 un Adjoint Technique de 2nde classe (Madame MARTY) a obtenu le concours d’ATSEM de 1ère classe et a été nommé 

dans ce grade en janvier 2013  

  

En conséquence, lors de sa réunion en date du 18 juin 2013, la Commission Finances et Gestion Administrative a procédé à la 

première phase  de refonte du régime indemnitaire des  agents de la Communauté de Communes : l’harmonisation du régime 

indemnitaire entre les agents de la Communauté de Communes et les agents transférés de Commune de la Roche Chalais. 
 

La Commission a également examiné d’autres points concernant le régime indemnitaire des agents de la Communauté de 

Communes. 
 

Une note de Synthèse détaillant l’ensemble des éléments d’harmonisation et de modification du régime indemnitaire a été transmis 

à l’ensemble des Conseillers Communautaires. 

 

 Premier point : l’Harmonisation du régime indemnitaire des agents : 

 

Hormis les cas agents en poste de Direction (DGS, Directrice OT, Directeur PAJ) et de l’agent en charge  du portage des repas 

(coefficient IAT de 1, 57), les agents de la CDC bénéficient du régime indemnitaire différencié suivant : 

 

Grades Coefficient

Montant annuel 

avec Coeff 

Montant mensuel 

avec coeff Coefficient

Montant annuel 

avec Coeff 

Montant mensuel 

avec coeff

Adjoints Techniques de 

2nde classe 449,29 0,67 301,02 25,09 1,00 449,29 37,44

ATSEM 1ère classe 464,26 1,20 557,11 46,43

Agents  CDC  IAT Equivalent Temps Plein

Agents ETP Transférés de la Commune de la Roche 

Chalais IAT

Montant annuel de réf

 
 

A noter également qu’en 2012, il a été attribué à un agent Communautaires, Adjoint du Patrimoine de 2nde classe à TNC (7/35ème), 

une I.A.T. (Indemnité d’Administration et de Technicité) au taux de 0, 67, soit une prime identique aux autres agents . 

 

Lors de sa réunion du 18 juin 2013, la Commission Finances et Gestion du Personnel a donc proposé l’harmonisation suivante du 

régime indemnitaire : 

 

 que le coefficient IAT des Adjoints Techniques de 2nde classe de la CDC soient alignés sur celui des agents transférés à la 

CDC, soit un coefficient d’I.A.T. passant de 0, 67  à 1, soit une hausse de de 50 % du régime indemnitaire existant. 

 que le coefficient des  ATSEM de la CDC soient alignés sur celui des avants transférés de la CDC, soit un coefficient de 1, 2 
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Synthèse harmonisation primes 

 

Grades Coefficient
Montant annuel 

avec Coeff 

Montant mensuel 

avec coeff
Coefficient

Montant annuel 

avec Coeff 

Montant mensuel 

avec coeff

Adjoints Techniques de 

2nde classe
449,29 0,67 301,02 25,09 1,00 449,29 37,44

ATSEM 1ère classe 464,26 1,20 557,11 46,43

ASTEM Principal de 2nde 

classe
469,29 1,2 563,148 46,93

Agents  CDC  IAT Equivalent Temps Plein
Agents Equivalent Temps Plein transférés de la 

Commune de la Roche Chalais IAT

Montant annuel de réf

 
 

Sur une hypothèse moyennée de charges patronales au taux de 42 %, il en résultera un surcoût annuel  budgétaire de 2 966,57 € (voir 

le calcul du détail dans la note transmise aux élus). 

 

La Commission propose également d’attribuer aux Adjoints du Patrimoine une IAT au coefficient de 1, soit un régime identique aux 

autres agents. 

 

 Second point : le régime indemnitaire des agents affectés au Secrétariat de la CDC 

 

Deux agents sont affectés au secrétariat de la CDC : 

 

  Un Adjoint Administratif de 1ère classe à temps complet 

 

   Missions : secrétariat courant 

Régime indemnitaire existant : IEMP (Indemnité d’Exercice des Missions de Préfecture)  au taux de 1, 2, soit le 

régime indemnitaire suivant :  

 

Grade Primes Montant annuel de réf Coefficient
Montant annuel 

avec Coeff 

Montant mensuel 

avec coeff

Adjoint Administratif 1ère   

classe
IEMP 1173,86 1,2 1 408,63 117,39

 
 

   Un Adjoint Administratif de 2nde  classe à temps non  complet (23/35ème) 

 

   Missions : Comptabilité et Paie 

Régime indemnitaire existant : IEMP au taux de 0, 27, soit le régime indemnitaire suivant pour un Equivalent 

Temps plein 

 

Grade Primes Montant annuel de réf Coefficient
Montant annuel 

avec Coeff 

Montant mensuel 

avec coeff

Adjoint Administratif 2nde  

classe
IEMP 1143,77 0,27 308,82 25,73

 
 

 

  Cette situation pose problème à plusieurs niveaux : 

 

le maintien du régime indemnitaire existant de l’Adjoint Administratif de 2nde  classe, pour un Equivalent Temps plein,  

lui accorderait une montant annuel de Primes  (308,82 € brut) inférieur à tous les autres agents (449,29 € : IAT au 

Coefficient de 1). 

 

 Même si  statutairement les agents ont un grade d’écart, pour un Equivalent Temps plein, Adjoint Administratif de 1ère 

classe à temps bénéficie d’un régime indemnitaire 4, 56 fois supérieur à celui de l’Adjoint Administratif de 2nde  classe 

 

Considérant  cet écart et que l’Adjoint Administratif de 2nde  classe donne entière satisfaction dans son travail, la Commission 

propose d’accorder de fixer à 1, 2 le Coefficient maximum d’IEMP pour les agents situés dans le grade d’Adjoint 

Administratif de 2nde  classe. 

 

 Troisième Point : le maintien du régime indemnitaire des agents dont  le montant annuel de référence de leur prime est en 

baisse 

 

Depuis début 2013, le montant annuel de référence annuel des agents situés dans le grade des Adjoints Administratifs de 1ère Classe a 

diminué. Il est en effet passé de 1 173,86 € brut à 1 153 € brut. 

 

Il en résulte, à coefficient constant, une baisse mécanique du régime indemnitaire pour les deux agents communautaires concernés.  

 

En ce qui concerne l’Adjoint Administratif Territorial de 1ère classe, le montant nouveau montant annuel de référence induit une 

baisse de primes de 25, 03 € brut/an. 

 

Afin de maintenir constant le montant annuel du régime  indemnitaire et sur la base du nouveau montant annuel de référence, il y a 

lieu  d’augmenter son coefficient de 1, 2 à 1,23 maximum. 
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   En ce qui concerne l’autre agent, le montant nouveau montant annuel de référence induit une baisse de primes de  62,58 € brut/an.  
 

Cet agent bénéficie du coefficient maximum  IEMP (coefficient 3) qui peut être accordé aux Adjoints Administratifs de 1ère classe. 
 

Aussi, afin de maintenir constant le montant annuel du régime  indemnitaire de cet agent, il est proposé d’augmenter de 6, 25 à 6, 50 

maximum le coefficient de l’IAT dont il bénéficie. 

   

 Quatrième point : le cas des agents contractuels  

 

La délibération du 19 janvier 2021 portant institution du régime indemnitaire, prévoit que les agents non titulaires de droit public 

justifiant d’une ancienneté de 12 mois au sein de la Communauté de Communes percevront la prime prévue pour le cadre d’emplois 

correspondant à leur emploi dans les mêmes conditions que les agents titulaires. 

 

 Cinquième point : l’institution d’un régime indemnitaire au profit des Adjoints Techniques de 1ère classe  

 

Aucun agent de la Communauté de Communes n’est aujourd’hui dans le garde d’Adjoint Technique de première classe. 

 

Il n’existe donc pas de régime indemnitaire correspondant à ce grade. Toutefois, un agent  transféré de la Commune de La Roche 

Chalais, devrait prochainement être promue dans ce grade. 

 

Il y a donc lieu de prévoir le régime indemnitaire correspondant. 

 

Le montant annuel de référence d’IAT dont bénéficient  les Adjoints Techniques de 1ère classe (464, 29 € brut), est légèrement 

supérieur à celui dont bénéficient s les Adjoints Techniques de 1ère classe (444, 29 € brut) . 

 

Il en résultera un gain brut annuel de 15 € brut pour l’agent lorsqu’il sera nommé Adjoint Technique de 1ère classe. 

 

Vu le rapport et les préconisations de la Commission « Finances et Gestion du Personnel », le Conseil 

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

 décide d’harmoniser, à compter du 1
er

 juillet 2013, le régime indemnitaire des agents  de la 

Communauté de Communes avec celui dont bénéficient les agents  transférés de la Commune de La Roche 

Chalais,  

 

 décide en conséquence,  à compter du 1
er

 juillet 2013, de fixer les coefficients maximum d’IAT suivants : 

 

 Adjoints Techniques de 2
nde

  et 1
ère

 classe : coefficient de 1  

 Adjoints du Patrimoine de 2
nde

  classe : coefficient de 1  

 ATSEM de 1
ère

  classe et Principal 2
nde

 classe : coefficient de 1,2 

 

 décide, à compter du 1
er

 juillet 2013, pour les agents relavant du cadre d’emploi des Adjoints 

Administratifs de 2
nde

 classe de fixer à 1, 2 maximum, le coefficient d’IEMP. 

 

 décide, à compter du 1
er

 juillet 2013, pour les agents relavant du cadre d’emploi des Adjoints 

Administratifs de 1
ère

 classe de fixer : 

 

 à 3 maximum, le coefficient d’IEMP. 

 à 6,50 maximum, le coefficient d’IAT 
 

 b. Modification du Régime Indemnitaire du Responsable  du PAJ. 
 

Madame la Présidente indique qu’elle a rencontré le responsable du Point Accueil Jeunes (Adjoint d’Animation de 

2
nde

 classe à Temps Non Complet : 20/35
ème

) qui lui  a proposé d’étudier une modification de son régime indemnitaire. 
 

Compte tenu du succès que rencontre le Point Accueil Jeunes (P.A.J.) et de la qualité du travail de son responsable, 

une hausse du régime indemnitaire de l’agent à hauteur de 50 € nets mensuels de ce dernier a été envisagée. 
 

Par ailleurs, afin de poursuivre la dynamique de la structure, le responsable du PAJ a également proposé la possibilité 

de mettre en place un régime indemnitaire complémentaire  indexé sur des objectifs. 
 

Les objectifs répondraient à une exigence qualitative et quantitative. 
 

Ces objectifs seraient évalués chaque semestre  (300 € nets maximum de primes  par semestre) au vu d’un rapport 

semestriel remis par le responsable du PAJ. Elles seraient attribuées selon les modalités suivantes : 
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 1
ère

 évaluation : décembre (période de septembre à décembre, la structure ouvrant en 

septembre) : 
 

Objectifs quantitatifs 

  
Objectifs- Items Pourcentage Primes € net 

 

Activités : Atteindre le taux d’occupation fixé par la CAF dans le 

cadre du Contrat Enfance-Jeunesse 
 

 

25% 

 

75 

 

Activités : atteindre un nombre d’adhérents d’au moins 20 adhérents 

au 30 décembre de l’année 

 

 

8,33 % 

 

25 

 

 

Communication : Faire paraître deux articles dans la presse locale 

durant la période 

 

 

8,33 % 

 

25 

 

 

Finances : respect du budget prévisionnel (dépenses et recettes) 

 

 

25% 

 

75 

           

        Total : 200 € nets 

Objectifs qualitatifs 

  
Objectifs- Items Pourcentage Primes € net 

 

GRH : Mise en place d’une action de formation pour le personnel du PAJ 
 

 

16,66 % 

 

50 

 

Finances : qualité de la gestion administrative (régie et suivi des impayés) 

 

 

16,66 % 

 

50 

 

         

         Total : 100 € nets 

 

 2
nde

  évaluation : décembre (période de janvier à fin mai, la structure fermant en mai) : 
 

Objectifs quantitatifs 

  
Objectifs- Items Pourcentage Primes € net 

 

Activités : Atteindre le taux d’occupation fixé par la CAF dans le 

cadre du Contrat Enfance-Jeunesse 
 

 

25% 

 

75 

 

Activités : atteindre un nombre d’adhérents d’au moins 40 adhérents 

au 31 mai  de l’année 

 

 

16,66 % 

 

50 

 

 

Communication : Faire paraître deux articles dans la presse locale 

durant la période 

 

 

8,33 % 

 

25 

 

         Total : 150 € nets 

Objectifs qualitatifs  

  
Objectifs- Items Pourcentage Primes € net 

 

Activités : Bilan du partenariat avec le Collège Dronne Double  
 

 

16,66 % 

 

50 

 

 

Activités : développement des pratiques culturelles 

 

 

16,66 % 

 

50 

 

 

Finances: Gestion de la régie 

 

 

16,66 % 

 

50 

 

         

         Total : 150 € nets 

 

Lors de sa réunion en date du 18 juin 2013, la Commission Finances et Gestion Administrative a approuvé la 

modification du régime indemnitaire dont bénéficie le responsable du Point Accueil Jeunes : 
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   Augmentation forfaitaire du régime indemnitaire à hauteur de 50 € nets par mois 

   Fixation de primes semestrielles d’objectifs à hauteur de 300 € nets par mois 

 

Vu le rapport et les préconisations de la Commission « Finances et Gestion du Personnel », le Conseil 

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

 Approuve le nouveau régime indemnitaire du responsable du Point Accueil Jeunes,  tel que présenté en 

séance, 
 

 Décide en conséquence,  à compter du 1
er

 août  2013, de fixer le régime indemnitaire  suivant pour les 

agents dans le grade d’Adjoint d’Animation de  2
nde

  classe : 

 

 IAT : coefficient de 8 maximum  

 IEMP : coefficient de 1, 7 maximum  
 

2. Formation : Prise en charge de la  formation d’agents dans le cadre de la réforme des rythmes 

scolaires. 

 
Madame la Présidente rappelle la situation suivante. Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires de septembre 

2014, la Communauté de Communes mettra en œuvre des activités périscolaires devant permettre aux enfants 

d’accéder à de nouvelles activités (artistiques, sport vives, culturelles). 

Ces animations seront pour une partie importante assurées par des agents de la Communauté de Communes. D’autres 

seront assurées par des personnes extérieures ou des associations. 
 

Pour le Pays de Saint Aulaye, hors La Roche Chalais 16 agents encadrants seraient requis. 
 

Or aujourd’hui, la Communauté de Communes souffre d’un double déficit, au niveau de ces agents 

encadrants :  
 

 un déficit quantitatif : le nombre d’agents mobilisables est insuffisant, 
 

 un déficit qualitatif : puisque seuls cinq  agents bénéficient d’une qualification (BAFA, BAFD, CAP 

Petite Enfance) permettant un encadrement qualitatif des agents. 
 

Aujourd’hui, dans la mesure où les activités périscolaires ne sont pas organisées dans le cadre d’un Accueil 

périscolaire de Loisirs, la réglementation n’impose pas de qualification particulière au niveau du personnel 

intervenant. 
 

Toutefois s’agissant de l’encadrement des enfants et de la  mise en place d’activités nécessitant une certaine exigence 

qualitative, il peut/doit être envisagé d’engager un plan de formation pour les agents qui encadreront les enfants. 
 

La formation porterait  sur une qualification  BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). 
 

Quatre à cinq agents ont donné leur accord pour suivre cette formation si elle était organisée. 
 

Il s’agit donc pour la Commission de se déterminer sur la prise en charge de cette formation sachant : 
 

   que le coût d’une formation est de l’ordre de 738 € 

   que la durée de la  formation théorique est de 14 jours (en général pendant les vacances scolaires) 

 que la durée de la  formation pratique de 14 jours est requise  pour la validation du diplôme  

 

Le coût de cette formation BAFA serait le suivant : 
 

coût organisme formation Coût un agent Coût 5 agents

738 3 482,00 17 410,00

Formation théorique 14 jours*7h*14 € 

brut chargé

1 372,00

Formation pratique 14 

jours*7h*14 € brut chargé

1 372,00

Coût formation BAFA 

 
 

Le coût de cette formation est pour grande partie  dû au paiement des heures. 
 

Aussi, s’agissant d’apporter une qualification à l’agent, certaines collectivités ne paient qu’une partie des partie des 

heures de formation. 
 

Dans l’hypothèse du paiement des heures  payées à hauteur d’un tiers, le coût de la formation serait le suivant :  

 

coût organisme formation Coût un agent Coût 5 agents

738 2 567,33 12 836,67

Coût formation BAFA si 1/3heures non payé

Formation théorique 14 jours*7h*14 € Formation pratique 14 

914,67 914,67  
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De manière générale, afin de réduire le coût de la formation BAFA : 

 

   il peut être envisagé de lisser sur deux années les formations BAFA 

 il peut être envisagé de ne pas payer aux agents les heures de travail mais de leur faire récupérer sans 

qu’ils ne  soient remplacés dans leurs fonctions habituelles (si leur fonction et leur emploi du temps  

leur permettent, ce qui n’est pas « facile »). 

 

Par ailleurs, si le BAFA est la meilleure formation possible pour l’encadrement des enfants et la mise en place 

d’animations, il peut également être envisagé de ne prévoir que des formations CNPT pour les agents. Les formations 

organisées par le CNFPT prévoient en effet un certain nombre de formations relatives à l’organisation et l’animation 

d’activités de loisirs pour les enfants. 
 

Un extrait du catalogue des formations a été remis à chaque Conseiller Communautaire. 
 

Dans ce cas, le coût de la formation peut être estimé de la manière suivante : 
 

Formation CNFPT

Nombre jours stages (1) 5,00

Nombre heures/jour (2) 7,00

Coût horaire brut chargé (3) 14,00

Total coût un agent=(1)*(2)*(3) 490,00

Coût  5 agents 2 450,00  
 

En ce qui concerne les formations des agents, Madame la Présidente indique que seulement 4 agents ont suivi des 

formations CNFPT en 2013, lesdites formations étalant d’une durée de 3à 5 jours. 
 

Considérant, la nécessité d’assurer et de définir un plan de formation des agents communautaires, dans la perspective 

de la mise en œuvre de la réforme des rythmes  scolaires intervenant en septembre 2014, 
 

Lors de sa réunion en date du 18 juin 2013, la Commission Finances et Gestion du Personnel : 

 

 Préconise que, dans un premier temps, soit mise en place un plan de formation s’appuyant sur 

l’offre du CNFT, 

 

 propose que soit ensuite et dans un second temps envisagée la mise en place de formation 

BAFA par la Communauté de Communes, en cas de besoin. 

. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les préconisations et propositions 

de Commission Finances et Gestion du Personnel. 
 

3. Création d’emplois : 
 

a. création d’emplois afin de permettre le transfert de trois agents de la  Commune de La Roche 

Chalais. 

 
Il est rappelé qu’un certain nombre d’agents communaux de la Roche Chalais sont aujourd’hui  mis à disposition de la 

Communauté de  Communes. 

 

Il s’agit d’agents dont une partie des missions concernent des compétences communautaires, en l’occurrence la 

compétence « Affaires Scolaires ». 

 

Les agents dont la totalité du temps de travail concerne les compétences communautaires ont été transférés à la 

Communauté de Communes. 
 

Or, lors d’une réunion de travail organisée le 23 avril  2013, la Commune de La Roche Chalais a indiqué que la 

totalité des missions de  trois agents communaux mis à disposition portait sur des  compétences communautaires, en 

l’espèce, les « Affaires Scolaires ». 
 

En conséquence, il y a eu lieu de « transférer » ces agents au sein de la Communauté de Communes. 
 

Il s’agit des trois agents contractuels (C.D.D.) suivants : 

 

Heures annuelles/an
Quotité 35ème 

annualisation
Fonction Fin contrat LRC

Stéphanie GERON 209 4,60
Surveilance repas école 

maternelle
06/07/2013

Dominique MONTILLAUD 689 15,18 Ménage école Primaire 31/07/2013

Maryse MOREAU 566 12,47 Ménage école Primaire 31/07/2013  
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S’agissant d’agents contractuels, la procédure du transfert n’est pas applicable. 
 

Aussi, afin de pouvoir recruter à l’issue de leur contrat ces agents, Madame la Présidente propose au Conseil 

Communautaire : 

 

de créer, à compter du 1
er

 août septembre 2013 : 
 

 un emploi permanent d’Adjoint Technique  Territorial de 2
nde

 classe à Temps Non Complet 

(15, 20/35
ème

) 

  un emploi permanent d’Adjoint Technique  Territorial de 2
nde

 classe à Temps Non Complet 

(12, 50/35
ème

) 
 

de créer, à compter  du 1
er

 septembre 2013, un emploi permanent d’Adjoint Technique  Territorial de 

2
nde

 classe à Temps Non Complet (4,60/35
ème

) 

 

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

Présidente. 

 

b. Augmentation du Temps de travail d’un agent. 
 

Madame la Présidente informe le Conseil Communautaire qu’un agent communautaire effectue de nombreuses heures 

complémentaires au sein du service scolaire (travaux de ménage) et du Point Accueil Jeune. 

 

Ces tâches complémentaires lui sont payées depuis plus d’un an sous forme d’heures complémentaires. 

 
S’agissant de missions  correspondant à un emploi permanent, il y a lieu légalement de procéder à une augmentation 

du temps de travail de cet agent actuellement Adjoint Techniques  Territorial de 2
nde

 classe à temps non complet 

(6,5/35
ème

).Il s’agit de Madame Alicia LANDRODIE. 

 

Aussi, Madame la présidente propose d’augmenter, à compter du 1
er

 septembre  2013, à hauteur de 16, 5/35
ème

 la 

quotité de temps de travail de cet agent. 

 

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

 

 approuve la proposition de Madame la Présidente, 

 

 décide en conséquence de créer, à compter du 1
er

 septembre 2013, un emploi permanent 

d’Adjoint Technique Territorial de 2
nde

 classe à Temps non Complet (16,5/35
ème

). 
 

  

c. Recrutement d’un emploi  d’avenir 

 
Madame la Présidente  évoque la possibilité de recruter un emploi d’avenir dont une grande partie du temps de travail 

serait affectée au service Affaires Scolaires/Enfance-Jeunesse. 

 

L’emploi d’avenir qui pourrait être recruté interviendrait dans le cadre de ce service Il serait notamment affecté à la 

mise en œuvre des activités périscolaires qui seront assurées  dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

 

Un candidat répond au profil de ces missions. Toutefois, ce candidat est titulaire du baccalauréat. Or le dispositif 

emploi aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (et jusqu’à 30 ans pour les personnes handicapées) sans emploi et : 

 

- Sans diplôme 

- Titulaire d’un CAP/BEP, en recherche d’emploi depuis au moins 6 mois dans les 12 

derniers mois 

 

Aussi, afin de pouvoir le recruter une dérogation devra être sollicitée par la Mission locale Vallée de l’Isle auprès de 

la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 

(DIRECCTE).  

 

Madame BOMPART-PATCHINE indique qu’une dérogation est possible pour les Collectivités locales situées en 

Z.R.R. (Zone de Revitalisation Rurale).  Aussi,  une dérogation  pourrait  être accordée car le candidat pressenti est 

domicilié à Saint Aulaye qui est située en Z.R.R..  

 

Madame la Présidente rappelle les principales dispositions concernant les emplois d’avenir. 

 

Le dispositif des emplois d’avenir, récemment mis en place, vise à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes sans 

emploi, âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés ou résidant dans des zones prioritaires. 
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Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l’attribution d’une 

aide de l’Etat liée à l’engagement de la collectivité en matière d’accompagnement du jeune (contenu du poste, tutorat, 

formation,…). 
 

Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui bénéficie des exonérations de charges 

appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. 
 

La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est, sauf dérogations particulières, de 35 heures par semaine, la durée du 

contrat est de 36 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.  
 

Madame la Maire Présidente propose de créer un  emploi d’avenir dans les conditions suivantes : 

 

 Contenu du/des poste(s) : Agent d’Animation dont les principales missions seraient les suivantes :  
 
 Encadrement et animation d’activités péri éducatives (réforme des rythmes scolaires, garderie et Point Jeune),  
 
 Soutien au service  scolaire (dont le restaurant scolaire),  
 
 Surveillance des bassins  et de la plage de Saint Aulaye.  

 

 Durée des contrats : 36 mois 

 Durée hebdomadaire de travail : 35h 

 Rémunération : SMIC  
 

et de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec la Mission Locale du Ribéracois Vallée de l’Isle 

et du contrat de travail à durée déterminée avec la personnes qui sera/seront recrutées. 

 

Elle précise que, lors de sa réunion du 18 juin 2013, la Commission Finances et Gestions du Personnel a émis un avis 

favorable à ce recrutement dès le mois de septembre 2013. 
 

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

Présidente. 

  

d. Création d’un emploi saisonnier pour l’Office du Tourisme.  
 

Le Conseil Communautaire 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

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

Territoriale, notamment son article 3 – 2° ; 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

saisonnier d’activité  au sein du service tourisme  en raison de la saison touristique estivale 2013, 

 

Sur le rapport de Madame la Présidente et après en avoir délibéré , décide, Le recrutement d’un agent 

contractuel dans le grade d’adjoint du Patrimoine de 2
nde

 classe, échelon n°1, à temps complet pour faire face à 

un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de deux mois allant du 1
er

 juillet au 31 

août 2013 inclus. 

 

Cet agent assurera des fonctions de Conseiller en séjour touristique. 

 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut l’indice brut 297, indice majoré 309 

correspondant au grade et à l’échelon  de recrutement. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget Office de Tourisme. 

 

e. Prolongement d’un C.U.I. (Contrat Unique d’Insertion) – C.A.E. (Contrat d’Accompagnement à 

l’Emploi). 
 

Madame la Présidente rappelle qu’afin de pourvoir au remplacement d’un agent titulaire de la Communauté de 

Communes en congé grave maladie depuis plusieurs années, le Conseil Communautaire avait, par délibération en date 

du 24 janvier 2013, décidé de créer (à compter du 1
er

 février 2013) et recruter un CUI-CAE (20/35
ème

) pour une durée 

de six mois. 
 

Ce poste est occupé depuis le 04 mars 2013 par Madame Isabelle OLLIVIER qui donne satisfaction dans son travail. 

Son contrat pend fin au 03 septembre 2013. 
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Aussi, considérant que  le congé grave maladie de l’agent titulaire va être prolongé, Madame la Présidente propose de 

prolonger de 6 mois le CUI-CAE de Madame OLLIVIER. Lors de sa réunion du 18 juin 2013, la  Commission 

Finances et gestion du Personnel a donné un avis favorable à cette demande. 

 

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

 approuve la proposition de Madame la Présidente, 
 

 décide de prolonger , à compter du 04 septembre 2013,  pour six mois le CUI-CAE (20/35
ème

)  créée 

à compter du 1
er

 février 2013, 
 

 autorise  Madame la Présidente à engager toutes les démarchés nécessaires au recrutement. 

 

4. Convention de mise à disposition de services avec les Communes de la Roche Chalais, 

Saint-Aulaye et Saint Privat des Prés. 
 

a. Nouvelle Convention de mise à disposition de Services avec la Commune de La Roche Chalais. 
 

Madame la Présidente rappelle que suite à l’intégration de la Commune de La Roche Chalais, un certain nombre 

d’agents de cette Commune ont été mis à disposition de la Communauté de Communes. 
 

Ces mises à dispositions ont fait l’objet soit de conventions individuelles de mise à disposition, soit de conventions de 

mises à dispositions de services. 
 

Afin de faciliter et simplifier les conditions des mises à dispositions et notamment de prévoir les modalités de 

remboursement de ces missions, il est proposé de signer une nouvelle et unique convention de mise à disposition de 

service.  
 

Cette convention, sera effective à compter du 1
er

 juillet 2013.  
 

Elle prévoit notamment que le remboursement des frais inhérents aux mises à disposition s’effectuera sur 3 trimestres 

sur la base d’un quart du coût supporté l’année N-1, le 4
ème

 trimestre sera remboursé au vu d’un état annuel définitif 

établi par la communauté de communes et validé par la commune. 

Ne seront pas comprises les dépenses imputées au chapitre 011 tant au niveau des dépenses des écoles que du 

Syndicat d’Initiative pour lesquelles le remboursement s’effectuera au réel et pour le restaurant municipal sur la base 

de 78%. 
 

En ce qui concerne les deux premiers trimestres de l’année 2013 et dans l’attente de l’effectivité au 1
er

 juillet 2013 de 

la nouvelle convention, Madame la Présidente propose que les deux assemblées délibérantes adoptent une délibération 

concordante  indiquant que les deux premiers trimestres 2013 seront remboursés sur une base forfaitaire égale à la 

moyenne des 4 trimestres de l’année 2012, y compris la régularisation du 4
ème

 2012. 
 

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

 

 Approuve la proposition de Madame la Présidente, 
 

 autorise Madame la Présidente à signer la convention de mise à dispositions de services à signer avec la 

Commune de la Roche Chalais, ladite convention étant effective à compter du 1
er

 juillet 2013 . 

 

b. Régularisation comptable et de conventions avec la Commune de La Roche Chalais 

 
Madame la Présidente propose au Conseil Communautaire de procéder à la régularisation de remboursement concernant 

la Commune de la Roche Chalais. 
 

Ces régularisations portent sur les points suivants. 

 
Personnel mis à disposition Régularisation du 4

ème
 trimestre 2012 

 

Pour l’année 2012, les heures effectives et réelles de service des agents territoriaux mis à disposition de 

la Communauté de Communes excèdent les quantités et quotités horaires prévues dans les diverses 

conventions. 
  
L’article n°2 de la convention de mise à disposition de services en cours, prévoit que « les quotités 

pourront, en tant que besoin » être modifiées d’un commun accord entre les parties, et ce fonction des 

besoins respectifs constatés par la Commune et la CDC ». 

 

Sur le fondement de cet article, il a été  proposé que les deux assemblées délibérantes adoptent une 

délibération concordante : 
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 Donnant leur accord pour une modification du nombre d’heures de mise à disposition pour 

le 4
ème

 trimestre  2012,  

 

 Indiquant en conséquence le différentiel financier à rembourser et donnant un accord pour 

procéder  au dit remboursement 

 

Aussi, en ce qui concerne les charges 2012 à rembourser auprès de la Commune de la Roche Chalais 

pour le personnel mis à disposition, Madame la Présidente propose aux membres de l’Assemblée 

délibérante : 
 

 D’acter les quantités horaires supplémentaires de service effectuées par le personnel mis à 

disposition de la Communauté de Communes, conformément au tableau joint en annexe de la 

présente délibération,  
 

   De procéder au remboursement de la somme correspondante soit 25 602, 42 €. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne le remboursement des charges de personnel mis à disposition pour les deux premiers 

trimestres  de l’année 2013 et dans  l’attente de l’effectivité au 1
er

 juillet 2013 de la nouvelle convention de mise à 

disposition de service , Madame la Présidente propose que les deux assemblées délibérantes adoptent une délibération 

concordante  indiquant que les deux premiers trimestres 2013 seront remboursés sur une base forfaitaire égale à la 

moyenne des 4 trimestres de l’année 2012, y compris la régularisation du 4
ème

 trimestre 2012. 

 
 Remboursement Restaurant municipal 
 

La convention passée entre les deux collectivités prévoyait  un taux de remboursement de 70 % pour toutes les 

dépenses relatives au restaurant municipal (personnel cuisine + chapitre 011). 

 

L’exercice 2012  permet de constater que le nombre de repas servis au public scolaire représente in fine  78 % de 

la totalité des repas fabriqués élaborés et servis par la restaurant municipal. 

 

Aussi, en concertation avec les élus de la Roche Chalais, il est proposé de rembourser à la commune de la Roche 

Chalais dépenses qu’elles supportent pour le   restaurant municipal (personnel cuisine + chapitre 011) à un taux 

de 78 % 
 

Dans cette optique, Madame la Présidente propose d’adopter les dispositions suivantes. 
 

Année 2012 et deux  premiers trimestres 2013 

 
Le l’article 6 de la convention prévoit  qu’une actualisation des frais aura lieu en fin d’année civile. 

 

Sur le fondement de cet article, Madame la Présidente propose : 

 

d’acter le constat  d’un  nombre de repas pris par le public scolaire sur l’année 2012 

s’élevant in fine à 78 %. 

 

 pour l’année 2012 et conformément au tableau joint en annexe, de régulariser en 

conséquence le remboursement des sommes suivantes auprès de la Commune de la Roche 

Chalais : 

 

 Remboursement de 6 305 € correspondant aux frais de personnel du restaurant 

municipal après régularisation et taux ramené à 78 % 

 

 Remboursement de 9 416, 12  € correspondant  à 78 % des dépenses réelles de 

fonctionnement (chapitre 011)  

 

 pour les deux premiers trimestres 2013 et de fixer en conséquence à 78 % le taux de 

remboursement par la CDC 

 

 à compter du 1
er

 juillet 2013 :  

 

Madame la Présidente propose de signer avec la Commune de la Roche Chalais de signer une convention fixant 

à 78 % le taux de remboursement. 

 

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

Présidente. 
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c remboursement auprès de la Commune de Saint Privat des Prés et convention de mise à disposition 

de services. 
 

Madame la Présidente rappelle que, pour des raisons pratiques, le service Technique Municipal de la Commune de Saint 

Privat des Prévus a dû intervenir, au cours de l’année 2012, au sein de l’école et du restaurant scolaire de cette 

commune dont la gestion a été déléguée à la Communauté de Communes. 
 

Dans l’attente de la signature d’une convention de mise à disposition de services entre les deux collectivités, à 

l’occasion du vote du Budget Primitif 2013 de la Communauté de Communes, il avait été convenu de rembourser à 

cette commune les heures effectuées en 2012 par les agents communaux. 

Ce temps s’élève à 75 heures  pour l’Adjoint Technique Territorial de 1
ère

 classe et à 62 heures pour l’Adjoint 

Technique Territorial de 2
nde

  classe, ce qui représente les sommes suivantes à rembourser à la Commune de Saint 

Privat des Prés: 

 

   Adjoint Technique Territorial de 1
ère

 classe : 75 heures, soit 1 163,81 € bruts chargés  

   Adjoint Technique Territorial de 2
nde

  classe : 62 heures, soit 832,78 € bruts chargés 

  TOTAL à rembourser 1996, 59 €:   
 

Madame la Présidente propose de procéder à ce remboursement. Elle propose également de signer avec la Commune de 

Saint Privat des Prés une convention de mise à disposition de services qui sera applicable à compter du 1
er

 juillet 2013. 

 

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

 Approuve les propositions de Madame la Présidente, 

 Approuve la Convention de mise à disposition de services à signer avec la Commune de Saint Ptivat des 

Prés,  ladite convention étant effective à compter du 1
er

 juillet 2013. 

 Autorise Madame la Présidente ou son représentant à signer ladite convention. 
 

d remboursement auprès de la Commune de Saint Privat des Prés et convention de mise à disposition 

de services. 
 

Madame la Présidente rappelle que, pour des raisons pratiques, le service Technique Municipal de la Commune de 

Saint Aulaye a dû intervenir, au cours de l’année 2012, au sein des écoles et des restaurants scolaires de cette 

commune dont la gestion a été déléguée à la Communauté de Communes. 

 

Dans l’attente de la signature d’une convention de mise à disposition de services entre les deux collectivités, à 

l’occasion du vote du Budget Primitif 2013 de la Communauté de Communes, il avait été convenu de rembourser à 

cette commune les heures effectuées en 2012 par les agents communaux. 

 

Le temps de mise à disposition en 2012 et les sommes correspondantes à remboursées sont les suivantes : 
  

Grade

Nombre annuel  d'heures 

de mise à dispostion en 

2012

Montant annuel 2012 à 

rembourser € brut 

chargé

Contrat CAE Fin 30/11/2013 65 185,87 €                               

Adjoint technique 2ème classe 65 953,48 €                               

Adjoint technique 2ème classe 62 1 000,13 €                            

Agent de maitrise 35 641,84 €                               

Agent de maitrise 28 521,90 €                               

Adjoint technique principal 2ème classe 35 653,43 €                               

TOTAUX 290 3 956,64 €                            

3 956,64 €                            TOTAL 2012 à rembourser à Saint Aulaye   
NB : concernant le remboursement CAE, le montant à rembourser est net des aides reçues de l’Etat par la Commune. 

 

Madame la Présidente propose de procéder à ce remboursement. Elle propose également de signer avec la Commune 

de Saint Aulaye une convention de mise à disposition de services qui sera applicable à compter du 1
er

 octobre 2013 

(dans l’attente du Conseil Municipal de Saint Aulaye aura lieu en Septembre 2013). 

 

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

 
 Approuve les propositions de Madame la Présidente, 

 Approuve la Convention de mise à disposition de services à signer avec la Commune de Saint Aulaye,  ladite 

convention étant effective à compter du 1er octobre 2013. 

 Autorise Madame la Présidente ou son représentant à signer ladite convention. 
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5. Indemnisation  des agents travaillant le Dimanche et les jours fériés 

 
Madame la Présidente propose au Conseil Communautaire d’adopter les dispositions suivantes pour les agents 

travaillant les dimanches et jours fériés (hors 1
er

 mai). 

 

Si le service effectué par l’agent le dimanche s’inscrit dans le cadre de l’annualisation de son temps de travail 
(exemple : Office de Tourisme), les heures rémunérées ne seront pas majorées. S’inscrivant dans le cadre du temps de 

travail annualisé de l’agent, les heures ne seront pas non plus  récupérables.  

  

Si le service effectué par l’agent le dimanche ne s’inscrit pas dans le cadre de l’annualisation de son temps de  
travail, les heures effectuées par l’agent seront récupérées. Le temps de récupération est égal à la durée des heures 

effectuées, sans majoration particulière. 

 
Sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité de 18 voix sur 20 approuve les 

propositions de Madame la Présidente. 

 

Deux voix ont proposé que si le service effectué par l’agent le dimanche ne s’inscrit pas dans le cadre de 

l’annualisation de son temps de travail, le temps de récupération soit égal au double de  la durée des heures 

effectuées. 

 

5. Indemnisation  des agents travaillant le 1
er

 mai 

 
Madame la Présidente propose au Conseil Communautaire de se prononcer sur les modalités de rémunération  ou  

récupération des heures effectuées par les agents travaillant le 1
er

  mai.  

 

Il est rappelé que : 

 Le 1
er

 mai est un jour férié obligatoirement chômé. 

 Le repos obligatoire se traduit par une interdiction de travailler, à l'exception des 

services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le 

travail (gardiennage, sécurité, etc.). 

Elle propose d’adopter les dispositions suivantes : 

 

1.1.1.1 I - PRINCIPES 
 

Le 1
er

 mai est un jour férié obligatoirement chômé. 
 

Ce jour férié bénéficie d'un régime particulier instauré par la loi du 30/04/1947 modifiée.  
 

1.1 – Repos obligatoire 
 

Le repos obligatoire se traduit par une interdiction de travailler, à l'exception des services qui, en raison de la 

nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (gardiennage, sécurité, etc.). 
 

Ces services ne sont pas définis par la loi. Seule la jurisprudence permet de connaître l'appréciation du juge sur 

ce point. 
 

1.2 – Rémunération (si jour non travaillé) 

 

Bien que chômée, la journée du 1
er

 mai est considérée comme une journée de travail effectif au regard de la 

rémunération. Celle-ci doit donc être intégralement maintenue.  
 

A l'inverse, le 1
er

 mai ne peut procurer un avantage plus grand que si l'agent avait travaillé. 
 

 - Cas où le 1
er

 mai tombe un jour de repos hebdomadaire (samedi, dimanche ou jour d’absence 

d’un temps partiel - exemple du mercredi). 

 

Aucun jour de repos supplémentaire n'est dû lorsque le 1
er

 mai coïncide avec les jours de repos hebdomadaires 

(circulaire F.P. n° 1934 du 20/08/98). 
 

Les jours fériés ne sont pas récupérables s’ils tombent un jour où l’agent ne travaille pas du fait de son temps 

partiel (C.E. n° 169 547 du 16/10/98). 
 

Au plan de la rémunération : 

 

 Agents mensualisés 

Le traitement se liquidant par 30
ème

 indivisible, l'agent percevra le 1/30
ème

 de sa rémunération mensuelle.  
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 Agents horaires (non prévu par la réglementation pour les agents publics) 

L'agent n'étant pas rémunéré habituellement ce jour-là, il ne percevra aucune rémunération pour ce jour chômé. 

 

 - Cas où le 1
er

 mai tombe un jour habituellement travaillé 
 

Les agents bénéficient d'un jour férié. 
 

Au plan de la rémunération : 
 

 Agents mensualisés 

La rémunération est maintenue sans réduction, sur la base de 1/30
ème

 de la rémunération mensuelle. 

 

 Agents horaires 
 

Les heures non travaillées du fait du 1
er

 mai sont à payer au taux horaire normalement pratiqué dans la 

collectivité. 

 Le chômage du 1
er

 mai ne peut procurer à l'agent un avantage plus grand que s'il avait travaillé. 

 

1.3 – Incidence sur les congés annuels  

 

Si la journée du 1
er

 mai coïncide avec les congés annuels, elle n’est pas imputée sur leur durée.  
 

1.4 – Incidence sur les congés de maladie, maternité et accident du travail  
 

Si la journée coïncide avec des congés de maladie, maternité, accident du travail, aucune rémunération 

supplémentaire n'est due. 
 

Ce jour férié ne donne pas droit à un jour de repos supplémentaire ; il est intégré dans le décompte des congés de 

maladie à plein ou demi-traitement. 
 

II – EXCEPTIONS : 
 

2.1 – Travail du 1
er

 mai 

 

Dans les cas exceptionnels tenant à la nature de l'activité du service, les agents peuvent être amenés à 

travailler le 1
er

 Mai. 

2.2 – Rémunération si 1
er

 mai travaillé 

 

 Récupération 
 

Le temps de récupération ne sera pas rémunéré mais récupéré. Le temps de récupération est égal à la durée des 

heures effectuées, sans majoration particulière. 

 

III – AGENTS DE DROIT PRIVE (apprentis, emploi d’avenir, contrat d’accompagnement 

dans l’emploi) 
 

En droit privé, le 1
er

 mai se distingue des autres jours fériés : 

 

 il doit être obligatoirement chômé (article L3133-4 du code du travail) sauf dans les 

établissements qui, du fait de leur activité, ne peuvent interrompre leur travail. 

 

 le chômage de cette journée ne peut entraîner aucune diminution de salaire. 

S’il est travaillé, ce jour ouvre droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une 

indemnité égale au montant du salaire journalier (articles L3133-5 etL3133-6). 

 

Sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire, du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, 

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

Présidente. 

 

6. Mise en place du Compte Epargne Temps (CET) 
 
Madame la Présidente informe le Conseil Communautaire que plusieurs agents communautaires  ayant été transférés de la 

Commune de La Roche Chalais bénéficiaient au sein de cette dernière du dispositif Compte Epargne Temps (CET). 

 

Le dispositif CET adopté par la Commune de La Roche Chalais  et dont bénéficiaient ces agents était le suivant : 
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- Alimentation du C.E.T. : 

Ces jours correspondent à un report de : 

- congés annuels + jours de fractionnement, sans que le nombre de jours pris au titre de l’année puisse 

être inférieur à 20 (proratisés pour agents à temps partiel et temps non complet) 

- jours RTT (récupération du temps de travail) 
 

- Procédure d’ouverture et alimentation :  

L’ouverture du C.E.T. peut se faire à tout moment, à la demande de l’agent. 

L’alimentation du C.E.T. se fera une fois par an sur demande des agents formulée avant le 31 

décembre de l’année en cours. Le détail des jours à reporter sera adressé à l’autorité territoriale. 

Chaque année, le service gestionnaire communiquera à l’agent la situation de son C.E.T. (jours 

épargnés et consommés) dans les quinze jours suivant la date limite prévue pour l’alimentation du 

compte. Ce délai permettra à l’agent de choisir son option avant le 31 janvier. 
 

- Utilisation du C.E.T. : 

L’agent peut utiliser tout ou partie de son C.E.T. dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités de 

service. Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés lorsque 

le compte arrive à échéance, à la cessation définitive de fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite 

d’un congé maternité, adoption, paternité ou solidarité familiale. 

 

- Compensation en argent ou en épargne retraite : 

Les jours épargnés peuvent être indemnisés forfaitairement, ou versés au titre du R.A.F.P. (pour les 

fonctionnaires relevant des régimes spéciaux). 

Ces options sont ouvertes pour les jours inscrits au compte épargne temps au-delà de 20 jours. 

Le choix de ces options doit intervenir au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 

 

- Dispositif pérenne : 

Le versement intervient nécessairement dans l’année au cours de laquelle l’agent a exprimé son 

souhait 

 

- Convention financière en cas d’arrivée ou de départ d’un agent en possession d’un C.E.T. : 

L’autorité territoriale est autorisée à fixer si cela est possible, par convention signée entre les deux 

employeurs, les modalités financières de transfert des droits accumulés par un agent. 
 

Sous reverse de l’avis du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion, Madame la Présidente propose d’adopter 

ces  dispositions pour  l’ensemble des agents de la Communauté de Communes à compter du 1
er

 octobre 2013 (date de 

la prochaine réunion du CTP le 29 septembre 2013). 
 

Pour les agents  de la Commune de La Roche Chalais transférés  ou mutés à la CDC et qui avaient un CET au sein de  la 

Commune de La Roche Chalais, Madame la Présidente propose que les CET  soient dès à présent  transférés et que  les 

droits et comptes correspondants de l’agent soient conservés et transférés dans leur CET Communautaire sans 

contrepartie partie financière entre les deux Collectivités. 
 

Sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire, du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les propositions de 

Madame la Présidente. 

 

B. Finances  
 

1. Répartition du FPIC 2013 (Fonds National de Péréquation Intercommunale) 

Monsieur Jacques DELAVIE, Vice-Président en charge des Finances, rappelle les éléments suivants concernant le 

FPIC. 

Rappels réglementaires et éléments de contexte  
 

La Péréquation 

 
 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 



 26 

Présentation  Budgétaire du FPIC 

 
 Fonds institué  par L’article 144 de la loi de finances pour 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 (soit une hausse de 140 %/2012) 

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 modifications  entre le PIC 2012 et le FPIC 2012 apportées par l’article 112 de la loi de 

finances pour 2013 

 
 Les Contributeurs : 
 

Les Ensembles Intercommunaux (EI : CDC et Communes membres) dont le Potentiel Financier Agrégé   par habitant (en 2012 

c’était le Potentiel Fiscal Agrégé) est supérieur à 90 % Potentiel Financier Agrégé   moyen par habitant constaté au niveau 
National (soit 604,1671 €) 

 

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

 

  La loi de Finances 2013 a simplifié les différentes modalités de répartition du FPIC (voir pages suivantes). 

 
 

La Répartition  du FPIC pour l’Ensemble Intercommunal Pays de Saint Aulaye : 
 

1. 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 : 

 

2012 2013

Montant prélevé Ensemble Intercommunal -15 505,00 -26 998,00

Montant reversé Ensemble Intercommunal 36 122,00 82 370,00

Solde FPIC Ensemble Intercommunal 20 617,00 55 372,00

34 755,00

Répartition FPIC au niveau de l'Ensemble Intercommunal

Gain net 2012-2013  
 

2. La répartition du FPIC 

 

Une fois le prélèvement ou le reversement calculé au niveau de l’EI, la répartition  entre la CDC et 

ses communes membres s’effectue  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. 

 

Trois possibilités  de  répartition existent en 2013 (4 en 2012) : 

 

Première possibilité : la répartition dite de droit commun 

 la répartition dite dérogatoire n°1 

 la répartition dite dérogatoire n°2 : libre  
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Première possibilité : la répartition dite de droit commun 
 

En 2012, cette répartition d’effectuait en fonction  de  la richesse fiscale respective de la CDC et de ses communes selon 

leur contribution au Potentiel Fiscal Agrégé (P.F.A.). 

 

Par simplification, et pour 2013, la loi de Finances prévoit que  la réparation de Droit commun au sein de l’ensemble 

Intercommunal entre CDC et Communes s’effectue dorénavant en fonction du  seul CIF 
 

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

 

   a. Répartition entre les Communes et l’EPCI 
 

Taux de contribution 

au PFA pour 

prélèvement 

Prélèvement de droit 

commun (1)

Reversement de droit 

commun (2)

Solde bénéficiaire 

(2) - (1)

Prélèvement de 

droit commun (1)

Reversement de 

droit commun (2)

Solde bénéficiaire 

(2) - (1)

Part EPCI 20,72 3 212,00 7 484,00 4 272,00 8 498,00 25 930,00 17 432,00

Part Communes  membres 79,28 12 293,00 28 638,00 16 345,00 18 500,00 56 440,00 37 940,00

TOTAL 100,00 15 505,00 36 122,00 20 617,00 26 998,00 82 370,00 55 372,00

Répartition Droit Commun  FPIC Communes /CDC

2012 2013

 
 

Avec un CIF de 0,314793, le solde bénéficiaire de la CDC est donc de 17 432 € selon le calcul suivants : 
 

Droit Commun CIF 

Prélèvement 

Ensemble 

Intercommunal 

26 998,00 0,314793 8 498,78

Reversement 

Ensemble 

Intercommunal 

82 370,00 0,314793 25 929,50

17 430,72Solde bénéficiare CDC  
 

b. Répartition entre les Communes  

 
La répartition de Droit Commun ente les Communes est désormais calculé  en fonction de leur potentiel financier 

par habitant (au lieu en 2012 d’un calcul en fonction du prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé) et de 

leur population. 
 

Il en résulte la répartition suivante : 
 

Montant Prélevé (1) Montant Reversé (2) Solde= (2)-(1)

CHENAUD 754 4 246 3 492

FESTALEMPS 569 3 480 2 911

PARCOUL 957 3 284 2 327

PUYMANGOU 184 1 125 941

LA ROCHE CHALAIS 9 596 18 064 8 468

SAINT ANTOINE CUMOND 818 4 579 3 761

SAINT AULAYE 3 761 10 727 6 966

SAINT PRIVAT DES PRES 1 165 7 056 5 891

SAINT VINCENT JALMOUTIERS 471 3 156 2 685

SERVANCHES 225 723 498

TOTAL 18 500 56 440 37 940

Répartition entre Communes: Régime de Droit Commun

 
 

En 2012, la répartition de droit commun état la suivante : 

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 doit faire l’objet d’un vote à la majorité simple du Conseil Communautaire. 

 



 28 

Seconde possibilité : la répartition dérogatoire n° 1  
 

Dans ce cadre, la loi de finances 2013 stipule que le prélèvement peut être réparti selon les modalités 

suivantes : 

 entre l’EPCI et ses Communes Membres, en fonction du CIF (identique au régime de droit 

commun) 

 

  Puis entre  Communes Membres, en fonction des critères suivants à pondérer : 

 

- la population 

- l’écart entre le revenu par habitant  et potentiel fiscal ou financier par habitant  

- à titre complémentaire d’autres critères de ressources et de charges pouvant être choisis par la 

Conseil Communautaire 

 

 Voir la fiche des ratios transmise par la Préfecture. 

 

 Cependant les modalités d’application de ces critères ne peuvent avoir pour effet : 

 

-  de majorer de plus de 20 % la contribution d’une commune membre par rapport à 

celle  calculée au titre du régime de droit commun. 

 

-de minorer de plus de plus de 20 % le reversement au profit d’une commune membre 

par rapport à celle  calculée au titre du régime de droit commun. 

 

La répartition dérogatoire n°1 doit faire l’objet d’un vote à la majorité des 2/3 du Conseil Communautaire. 

 

Pour mémoire, en  2012 la répartition dite dérogatoire 1 s’effectuait  en fonction du CIF et du FPA et de la 

manière suivante : 
 

- 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 est établie 

soit au prorata de leur potentiel Fiscal Agrégé   
 

C’est cette modalité qui avait adoptée en 2012 par le Conseil Communautaire. Il en avait résulté les répartitions 

suivantes : 
   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

 
 
Troisième possibilité : la répartition dérogatoire n° 2 : dérogation libre  

 

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

 

En raison,  des perspectives 2014 et 215 des budgets et finances de la CDC, il y a lieu de s’interroger sur une répartition du PFIC 

plus favorable à la CDC qui lui permettrait de provisionner afin de faire face à ses nouvelles charges budgétaires 2014 et 2015. 
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Pour mémoire, une réserve de 215 047 € figure au BP 2013 de la CDC. Toutefois cette réserve devrait être amputée dès 2013 en 

raison de la hausse du taux de  remboursement « Restaurant Scolaire La Roche Chalais » qui passerait de 70 à 78 %. 

 

Au BP 2013, Il en résulterait la baisse suivante de la réserve de la CDC : 

 
Réserves BP 2013 (1) 215 047,00

Remboursement 2012 catine LRC  Taux 78 %  

(2) 17 000,00

Remboursement 2013 catine LRC  Taux 78 %  

(3) 17 000,00

Solde Réserve BP 2013 =(1)-(2)-(3) 181 047,00  
 

Au BP 2014, l’évolution des dépenses et recettes pourrait être la suivante : 

 

Hypothèse optimiste (1) Hypothèse pessimiste (2) Hypothèse optimiste (3) Hypothèse pessimiste (4)

Inflation charges+ hausse TVA 16 000,00 19 000,00
Hausse Produit fiscal 

suite  hausse bases
30 000,00 20 000,00

GVT Charges Personnel 16 000,00 17 500,00
Basse DGF suite baisse 1, 

5 milliadrs au niveau 
-10 000,00 -15 000,00

Réforme Rythmes scolaires 38 195,00 40 000,00

Compétence Garderie année entière 40 000,00 45 000,00

TOTAL 20 000,00 5 000,00

Emprunt PAJ 7 500,00 11 300,00

Hausse budget écoles 3 500,00 5 000,00

Hausse Dotation Budget CDC baisse et tarif 

unique (9 mois en 2013: application 1er 

avril 2013;12 mois en 2014)

3 000,00 3 000,00

Création CIAS

Projet Maison Accueil Festalemps (annuité 

emprunt)
5 400,00

4 trimestres LRC en 2014 contre 5 au BP 2014 -75 000,00 -75 000,00

TOTAL 54 695,00 89 200,00

Dépenses Recettes

Tendances BP 2014

Déficit Fonctionnement MSP (y compris 

annuité emprunt)
5 500,00 18 000,00

 
NB : Mise en place réforme rythme scolaire sept 2014 : 

  Total  + 100 000 € *55/144 jours = +38 195 € 

En conséquence, selon les scénarii, la réserve de la CDC pourrait diminuer de la manière suivante au BP 2014 : 

 

Solde (1) Reserves BP 2013 (2)
Solde Théorique 

réserves BP 2014 

Scénario n°1 solde = (3)-(1) -44 695,00 181 047,00 136 352,00

Scénario n°2 solde = (4)-(1) -39 695,00 181 047,00 141 352,00

Scénario n°3 solde = (3)-(2) -79 200,00 181 047,00 101 847,00

Scénario n°4 solde = (4)-(2) -74 200,00 181 047,00 106 847,00  
 
Au BP 2015, la réserve devrait diminuer de la même manière qu’au BP 2014. 
 

Par ailleurs, par rapport au BP 2014, le coût de la réforme des rythmes scolaires s’effectuera  sur un an, soit                       

+ 61 805 € (100 000 € année entière 2015- 38 195 € en 2014 :55 jours). 

 

Au BP 2015, la réserve sera donc égale à :  

 

Réserve : entre 101 et 136 000 (réserve 2014 reportée) 

           - 45 000 € à -79 000 € (solde négatif hausse recettes/hausse dépenses 2015) 

           - 61 805 € (réforme rythmes scolaires année entière) 

    soit une réserve nulle 

 

Aussi, dans cette optique, il y a lieu de s’interroger, sur une possible affectation totale du FPIC au profit de la 

CDC, soit 55 372 €. 

 

Considérant ces éléments et considérant que la situation budgétaire 2013 de la Communauté de Communes ne 

nécessite pas la constitution d’une hausse des réserves budgétaires de la Communauté de Communes dès 2013, la 

Commission Finances, lors de sa réunion du 18 janvier 2013, a proposé d’opter pour une répartition de droit commun 

du FPIC. 

 

Monsieur DELAVIE propose au Conseil Communautaire d’approuver la proposition de la Commission Finances. 

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

Finances et de Monsieur DELAVIE. 
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2.  Décisions Budgétaires Modificatives 
 

Monsieur Jacques DELAVIE, Vice- Président en charge des Finances, rappelle que le montant des dépenses imprévues 

inscrites à un budget ne peut dépasser 7, 5 % des dépenses réelles 
 

Sur le Budget Principal  2013 ainsi que sur le Budget Maison d’Accueil 2013, le taux de 7,5%  a été calculé à tort sur 

le  montant  des dépenses réelles et d’ordre. 
 

Aussi, afin de régulariser cette situation, Monsieur DELAVIE propose d’adopter des Décisions Budgétaires 

modificatives suivantes : 
 

Chapitre Article Montant € TTC

022 022 -26 000

67  (charges excepionnelles) 

678 (autres charges 

exceptionelles) + 26 000

DM n° 1 Budget Principal 2013 

Section de Fonctionnement : dépenses

 
 

Chapitre Article Montant € TTC

022 022 -100

67  (charges excepionnelles) 

678 (autres charges 

exceptionelles) +100

DM n° 1 Budget Maison Accueil 2013 

Section de Fonctionnement : dépenses

 
 

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

DELAVIE.   

 

3. Création d’une régie d’avances pour l’Office de Tourisme. 
 
La Commission Finances et Gestion du Personnel  a donné son accord pour la création d’une régie d’Avances au sein 

de l’Office de Tourisme. 

 

Sur la base de cette décessions et de la délégation dont elle bénéficie de la part du Conseil Communautaire 

(délibération n°90/2010 en date du 23 septembre 2010), la Présidente procédera donc à la création de cette régie. 
  

4. Compte rendu de la réunion des Commissions Finances, Affaires Scolaires-Enfance-

Jeunesse et Tourisme du 06 juin 2013 au sujet  de la détermination des critères pour l’octroi 

de subventions aux associations. 
 

Il est rappelé aux membres de l’Assemblée délibérante les éléments suivants. 
 

La CDC est aujourd’hui sollicité pour l’octroi de subventions. 

 

Ces demandes portent  aujourd’hui : 
 

 Principalement sur le champ scolaire 

 
Ex sorties scolaires de fin d’année 

 

Des demandes de  subventions pour des activités autres ou parascolaires : 

 

- Ex : Demande de l’Association USEP de La Roche Chalais (adressée à la 

Communes La Roche Chalais qui l’a transmise à la CDC) 

 

 demande d’une subvention de 2 500 € (dont 800  € pour un projet pédagogique 

piscine) 
 

 le champ sportif événementiel  
 

  ex : Demande de la Mairie de Saint MICHEL LEPARON pour l’organisation du 

championnat régional cycliste l’UFOLEP. 

 

  ex : demande de subvention de l’EC Ribérac UFOLEP pour l’organisation du championnat 

départemental cycliste UFOLEP qui a eu lieu le 12 mai 2013 à Saint Aulaye. 
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Face aux demandes de plus en plus nombreuses qui sont aujourd’hui transmises à la Communauté de Communes, il 

avait été convenu  d’organiser une réunion conjointe de plusieurs Commissions afin de travailler à l’élaboration de 

critères d’attribution des subventions. 
 

C’est ainsi que les Commissions Finances, Tourisme, Affaires Scolaires-Enfance Jeunesse, se sont réunies le 06 juin 

2013, afin de travailler sur cette question. 
 

Sur la base d’un document de travail et après débat, les membres de ces Commissions proposent d’opter les critères 

d’octroi de subventions suivants : 
 

 Pour les écoles : afin de financer les projets pédagogiques (ex : apprentissage natation (USEP 

Piscine St Seurin sur l’Isle) : Financement d’un projet pédagogique par an et par école avec une 

aide de10 € par élève concerné par le projet : 

   

 en théorie, sur 507 élèves scolarisés, les crédits budgétaires maximum à prévoir par 

an  s’élèvent à 5 070 €. 
 

Cette dispositif d’aides sera  effectif à compter de la rentrée de septembre 2013. Il complète le dispositif 

d’aides de la Communauté de Communes pour les sorties de fin d’année scolaire : financement des 

sorties et transport pour un montant de 20 € par élève concerné par la sortie. 

 

 Pour les manifestations/évènements :  

 
Des subventions pourront être accordées selon les conditions et modalités suivantes. 
 

 les subventions accordées par la Communauté de Communes pour le financement de  

manifestations/évènements ne seront pas limitées à des  champs de manifestations portant sur des 

domaines particuliers  (ex ; secteur social, économique, cultuel, tourisme, sportifs, Petite Enfance, 

Jeunesse, affaires scolaires…) : les aides peuvent permettre le financement de manifestations 

/évènements dans tous domaines. 
   

 les aides  seront accordées en priorité à des  évènements nouveaux ou manifestations nouvelles  

(hormis le Salon du Pastel qui est une manifestation déjà existante et qui continuera de bénéficier 

d’une subvention de la Communauté de Communes). 
 

A travers ces critères, il s’agit pour la Communauté de Communes : 

 

 d’éviter le financement de manifestations existantes et d’éviter ainsi une simple logique de 

guichet opérant un simple transfert de financeur  

 

 

 de se situer dans une logique de projet : faire émerger des évènements nouveaux ayant un 

impact sur le territoire communautaire 

 

 les subventions seront accordées par la Communauté de Communes pour le financement de  

manifestations/évènements d’envergure qui ont  une retombée sue le territoire communautaire 

 

 les subventions seront accordées par la Communauté de Communes pour le financement de  

manifestations/évènements ayant  lieu sur le territoire communautaire  

 

 

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

Finances, Tourisme, Affaires Scolaires-Enfance Jeunesse. Ces propositions sont effectrices à  compter du 1
er

 

septembre 2013. 

 

VI. Questions diverses 
 

1. Modification à la délibération du Conseil Communautaire en date du 21 mai 2013  

concernant la signature des marchés publics de travaux relatifs à l’opération « Pôle 

Pluridisciplinaire de Santé » 
 

Madame la Présidente rappelle que, par délibération en date du 21 mai 2013, le lot n°6  (MENUISERIES BOIS) a été 

attribué à l’entreprise SCOMEBAT pour un montant de 17 648 € HT. 
 

Dans la délibération du 21 mai 2013, il est indiqué à tort  que le montant du marché (17 648 € HT) correspond au seul 

choix de l’option H (cloisonnement amovible à la place du cloisonnement traditionnel pour le cabinet du kiné). 
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En réalité, le montant du marché du marché passé avec la société SCOMEBAT correspond (17 648 € HT) à l’offre de 

base de l’entreprise (15 898 €) plus  l’option H (1 750 € HT). 
 

Le montant du marché reste à 17 648 € HT comme indiqué dans la délibération du 21 mai 2013. 

 

Toutefois, Madame le Présidente propose simplement de modifier la délibération en apportant cette précision afin de 

régulariser la situation. 
 

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

Présidente. 

 

2. Demande de subvention du Centre Hospitalier de Chenard. 
 

Madame la Présidente donne lecture d’un courrier (reçu en Communauté de Communes le 20 juin 2013) de Madame  

la Directrice du Centre Hospitalier de Chenard (rue du Docteur Broquaire-24410 Saint Aulaye), dans lequel celle-ci 

fait part de la mise en place d’un projet vacances pour 5 résidents de l’EHPAD. 

 

Les objectifs  visés par ce projet sont les suivants : la favorisation du lien social, le maintien de l’autonomie et le 

plaisir partagé. 

 

Afin de financer ce projet, le Centre Hospitalier de Chenard propose à la Communauté de Communes un partenariat 

sous forme  d’aide financière d’un montant de 150 €. 

Cet accompagnement  représenterait un parrainage par résident participant  de 30 €. 

 

Madame la Présidente propose au Conseil Communautaire de répondre favorablement à la demande du Centre 

Hospitalier de Chenard. En conséquence pour le financement du projet de vacances mis en place par le Centre 

Hospitalier, elle propose d’accorder au  Centre Hospitalier de Chenard une subvention de 30 € par participant au 

projet soit une subvention totale de 150 € (5 participants). 

 

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

Présidente. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 25.  

 


