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Compte rendu de Conseil Communautaire 

Séance en  date du  24 janvier 2013 
 

 

 

 

L'An deux mille treize, le vingt-quatre janvier à dix-huit heures trente minutes, les membres du Conseil Communautaire de la 

Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye se sont réunis dans la salle du conseil de la mairie de St Aulaye, sur la 

convocation du 17 janvier 2013 qui leur a été adressée par Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Pays de 

Saint Aulaye pour délibérer sur les questions portées à l’ordre du jour. 
 
ETAIENT PRESENTS : 20 

 

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

Robert DENOST, 3ème Vice-président, Jacques DELAVIE, 4ème Vice-président, Jean-Jacques GENDREAU, Jean-Michel EYMARD, Jacky 

JAULIN, Nathalie BOMPART PATCHINE, Claude ROUZEAU, Nicole LABBE, Annick RIBIERE, Pierre DE CUMOND, Jean-Claude 

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

 
Assistaient également à la réunion les délégués suppléants suivants : Messieurs David CLAIRAUD, Rémi CHAUSSADE, Dominique DIAS, 
Fabien BEAUVAIS, Michel BORDES, Alain DONATIEN, Alain MAILLETAS, Stéphane FERRIER. 

 
 

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

Saint Aulaye.  

 

 

Madame Nathalie BOMPART PATCHINE est désignée secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu de la séance du Conseil Communautaire en date du 20 décembre 2012 est approuvé à l’unanimité 

par le Conseil Communautaire. 

 

I. Environnement  
 

1. Renouvellement de la convention SMCTOM du secteur de Ribérac pour la redevance 

spéciale.  
 

Il est rappelé que la Communauté de Communes a conclu avec le SMCTOM du secteur de Ribérac une convention 

redevance spéciale  pour  la collecte et le traitement des déchets ménagers assimilés produits par ses services. 

 

Cette convention arrive à échéance le 31 mars 2013. 

 

Aussi, deux possibilités s’offrent à la Communauté de Communes : 

 

   soit signer une nouvelle convention avec le SMCTOM du secteur de Ribérac, 

   soit confier la prestation à un organisme privé. 

 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur la convention à passer avec le SMCTOM. 

 

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

 

 donne son accord pour la conclusion d’une nouvelle convention « redevance spéciale » à 

conclure avec le SMCTOM du secteur de Ribérac, 

 

 autorise Madame le Présidente ou son représentant  à signer  ladite convention ainsi que toutes 

les pièces relatives à cette affaire. 
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2. Proposition n°64 du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (S.D.CI.).  
 

 

Madame la Présidente rend compte d’un courrier (reçu le 24 décembre 2012) de Monsieur le Préfet concernant la 

mise en œuvre de la proposition n°64 du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (S.D.CI.). 

 

Dans sa correspondance, Monsieur le Préfet indique que, lors de sa réunion du 10 décembre 2012, la CDCI 

(Commission Départementale de Coopération Intercommunale) a délibéré en faveur d’un périmètre du SMEAP du 

Ribéracois différent de celui prévu dans le SDCI. 

 

Cette modification du SDCI votée par la CDCI  tient en effet compte du Schéma Départemental des Rivières 

proposant d’élargir au bassin de la Lizonne le futur périmètre du SMEAP du Ribéracois.  

 

En conséquence, le nouveau périmètre du SMEAP du Ribéracois s’effectuera en deux phases distinctes et 

successives : 

 

 une extension de territoire aux Communes des CDC du Pays de Saint Aulaye (effective au 1
er

 janvier 

2013), de Champanac en Périgord et du Brantômois ainsi qu’aux communes de la Jemaye et de 

Ponteyraud (tout en maintenant le retrait des 13 communes en chevauchement de périmètre) 

  

 une fusion à terme et dans le cadre du Schéma Départemental des Rivières avec le SMAH de la 

Lizonne. 

 

Dans sa correspondance, Monsieur le Préfet sollicite, dans  un premier temps, l’avis du Conseil Communautaire sur le 

projet suivant d’arrêté modificatif du périmètre du Syndicat : poursuite de la procédure d’extension par le 

rattachement au SMEAP des Communes des CDC des Pays de de Champanac en Périgord et du Brantômois et des 

communes de la Jemaye et de Ponteyraud. 

 

Les services de la Préfecture ont indiqué que, dans un second temps, le Conseil Communautaire sera sollicité pour 

donner son avis sur une fusion à terme et dans le cadre du Schéma Départemental des Rivières avec le SMAH de la 

Lizonne. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne un avis favorable au  projet  d’arrêté 

préfectoral  portant modification du périmètre  du SMEAP du Ribéracois. 

 

 

3. Compte Rendu de la Commission Environnement du 21 janvier 2013. 

 
Monsieur Dominique VILMARS, Vice-président en charge de l’Environnement, rend compte de la réunion de la 

Commission Environnement du 21 janvier 2013. 

 

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

 

 Point n °1 : Commission Environnement : SPANC : Engagement des contrôles de bon 

fonctionnement : 
 

a. planning et calendrier 
 

Il est rappelé les éléments suivants : 

 
   le contrôle de bon fonctionnement périodique  des installations existantes est obligatoire 

 

   Pour la CDC du Pays de Saint Aulaye, ce contrôle aura lieu  tous les 6 ans 

 

  Près de 2 200 installations existantes sont  à contrôler sur l’ensemble du territoire communautaire 

 

 les contrôles de  bon fonctionnement des quelque 2 200 installations existantes  doivent être planifiés sur une  

période 6 ans au rythme d’environ 370 installations par an (2 200 / 6 ans = 366). 

 

 Pour le territoire de la CDC, hors La Roche Chalais, les premiers contrôles de bon fonctionnement ont été 

engagés en 2006-200 par l’entreprise SAUR sur les Communes de Saint Aulaye et Saint Privat des Prés. 

 

 Pour le territoire de la commune de la Roche Chalais et de ses communes associées, les premiers contrôles de  

fonctionnement ont été engagés en 2006 par l’entreprise SEREX . Pour cette Commune la périodicité  du contrôle 

est de 4 ans. 
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Propositions de la Commission: 
 

La Commission propose de planifier les contrôles de bon fonctionnement pour les Communes dont les 

contrôles sont les plus anciens, soit (voir tableaux ci-après) : 

 

 communes sur lesquelles seront engagés les contrôles de bon fonctionnement en 2013 : Saint 

Aulaye et Saint Privat. Les premiers contrôles devraient être engagés en février 2013. 

 

Pour mémoire l’ordre de passage des contrôles de bon fonctionnement a été le suivant : 

 
   CDC hors LRC 

 
ANNEE DE PASSAGE COMMUNES A REALISER DIAGNOSTICS REALISES ABSENT

2006 ST AULAYE 277 216 61

2007 ST PRIVAT DES PRES 141 125 16

2008 ST VINCENT 73 66 7

2009 FESTALEMPS 158 135 23

2009 ST ANTOINE CUMOND 153 122 31

2010 CHENAUD 210 147 63

2011 PARCOUL 133 99 34

2012 SERVANCHES 48 36 12

2012 PUYMANGOU  57 38 19

1250 984 266  
 

 
   LRC et Communes associées 

 

La Roche Chalais Saint Michel Lecluse et Léparon Saint Michel de Rivières TOTAL

2006 1 65 1 67

2007 20 48 4 72

2008 92 7 2 101

2009 57 6 264 327

2010 16 136 17 169

2011 34 112 20 166

2012 82 69 15 166

Moyenne/an 152,57

Contrôle périodique de bon fonctionnement

 
 

b. Méthodologie : validation du projet de lettre  d’information et d’avis de passage à 

destination des usagers 
 

Pour la mise en œuvre des contrôles périodiques de bon fonctionnement, la méthodologie proposée par 

l’entreprise SAUR est la suivante : 

 

Tout contrôle sera précédé d’une lettre d’information et d’un  courrier pour prise de RDV  confirmée  

par courrier transmis  au mis 15 jours ouvrés à l’avance. 

   

Dans ce courrier valant avis de passage sera indiqué : 

 

- Un  n° de téléphone  pour permettre à l’usager et/ou  au propriétaire de déplacer le RDV en cas 

d’indisponibilité 

- Que les installations fosses, bacs à graisse, regards…) doivent  être accessibles 

- Que l’usager et/ou le propriétaire doit préparer l’ensemble des documents relatifs à son 

assainissement autonome (plan de recollement, factures d’installations ou d’entretien). 

 

En cas d’absence de l’usager et/ou  du  propriétaire, un nouvel avis de passage avec proposition de RDV 

sera déposé par l’entreprise SAUR. 

 

Ce nouvel avis ainsi que le nouveau RDV ne seront pas facturés par l’entreprise SAUR. 

 

 

En revanche, en cas de nouvelle absence injustifiée de l’usager et/ou du propriétaire au 2
nde

 RDV fixé 

dans le nouvel avis de passage, l’entreprise SAUR en fera part à la Communauté de Communes. 

 

Sur demande de la Communauté, une troisième prise de RDV sera fixée. Ce nouveau RDV sera facturé 

par la SAUR à la CDC au prix de 30 €.   
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Par délibération en date du 20 décembre 2012, le Conseil Communautaire a décidé de facturer aux 

usagers concernés cette troisième prise de RDV au prix de 30  €. 

 

Avant d’ « actionner »  auprès de l’entreprise SAUR une troisième visite, par souci pédagogique 

et préventif, la Commission a proposé que la lettre d’informations indique, qu’en cas d’éventuelle 

absence injustifiée au 2
nd  

 RDV, une troisième visite  sera organisée et pourra faire  l’objet pour 

l’usager d’une facturation de 30  € supplémentaires. 

 

Les membres de la Commission ont validé  le projet de lettre d’information et d’avis de passage. 

 

c. Possibilité de différer de 4 ans le contrôle pour les usagers ayant réalisé des travaux ayant fait l’objet 

d’un contrôle de bonne exécution 

 
Lors de sa réunion en date du 21 janvier 2013, la Commission Environnement a proposé de différer (à compter 

du 1
er

  janvier 2013) le contrôle périodique de fonctionnement des installations  d’assainissement non collectif 

(neuves ou réhabilitées) ayant fait l’objet de travaux conformes datés de moins de 4 ans. 
 

Monsieur Dominique VILMARS propose au Conseil Communautaire d’approuver la proposition de la 

Commission Environnement. 
 

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

VILMARS et  de la Commission Environnement. 

 

 

 Point n °2 Commission Environnement : SPANC : facturation de la redevance annuelle de 

bon fonctionnement : 
  

Monsieur Dominique VILMARS, Vice-président en charge de l’Environnement, indique que, lors de sa réunion 

en date du 21 janvier 2013, la Commission Environnement a étudié les modalités de facturation de la redevance 

annuelle de fonctionnement des installations d’assainissement non Collectif (19 € HT/an). 
 

 Rappels sur les  trois modes précédents  de facturation : 
 

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

 

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

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

d’assainissement pour un montant de 1, 10 € HT/facture (facturation figurant dans les factures eau 

potable ; convention signée avec la SAUR le 25 juin 2009).  

 

 Le montant encaissé par la SAUR est  reversé à la CDC.  

  

   Cette facture faisait l’objet d’une facturation 2 fois /an  

  coût CDC : 1 063 installations (environ) * 1, 10 € *2 =  2 338, 60 € HT de frais de 

facturation SAUR 

 

 La SAUR propose aujourd’hui de poursuivre cette prestation au tarif de 1, 30 € HT /facture. 

 

 Second mode de facturation : facturation   directe par les services la CDC : 187 installations 

  

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

fonctionnement. 

 

Il s’agit des Communes de Parcoul et Servanches. A noter qu’une vingtaine d’usagers de Saint Aualye 

et St Privat des Prés est concernée par ce dispositif. 

 

   au total 187 factures annuelles sont envoyées directement par la CDC 

  facture payable en une seule fois en juin 
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 Troisième  mode de facturation : facturation  directe par l’entreprise SEREX pour les usagers 

des de la Commune de La  Roche Chalais et des communes associées : 977 installations. 

 

Pour l’ensemble des contrôles (sur travaux, périodique), l’usager paie directement à la SEREX le coût 

des contrôles. L’usager paie à la SEREX lors du contrôle. 

 

Le montant encaissé par la SEREX n’est pas reversé à la Commune  

 

Tout d’abord, la Commission a proposé d’établir la périodicité de la facturation  à  une seule facture par an transmise à 

l’usager pour l’ensemble du territoire communautaire. 

 

Les raisons en sont les suivantes : 

 

  Première raison : une égalité de traitement pour l’ensemble des usagers : 

 

Aujourd’hui la redevance annuelle de bon  fonctionnement est lissée en 2 fois/an pour les 

usagers facturés par la SAUR. En revanche la redevance annuelle de 19 € HT n’est payée 

qu’en une seule fois pour les autres usagers. 

 

La volonté  d’aboutir à une égalité de traitement pourrait conduire à harmoniser les pratiques  

tarifaires et à n’appliquer  qu’une facture/an. 

 

 Première raison : une économie budgétaire pour la Communauté de Communes. 

 

Une seule facturation par la SAUR (voire par la SEREX pour les usagers habitant la 

Commune de La Roche Chalais et ses communes associées) induira naturellement des 

économies : 

 

     coût CDC si deux facturations par an: 2 * 1250 installations* 1, 30 = 3 250 € HT 

 coût CDC si une facturation par an : 1 * 1250 installations* 1, 30 =  1 625  € HT 

 

     Économie annuelle : 1 625 €  

 

En ce qui concerne, la  facturation  de la redevance annuelle sur le territoire de la Roche Chalais (et ses communes 

associées), un courrier signé des représentants de la Commune de la Roche Chalais et de la Communauté de 

Communes va être adressé à  la SEREX afin de savoir si cette dernière est disposée à assurer la facturation de la 

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

étant affermée à  la SEREX). Le courrier sollicitera les conditions tarifaires de l’entreprise SEREX. 

 

Enfin, la Commission Environnement a validé la proposition de l’entreprise SAUR qui propose un coût de facturation 

de 1, 30 € HT /facture. 

 

Vu le rapport de la Commission Environnement, 

 

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

 

 décide d’établir à une facture annuelle, la périodicité de la facturation de la redevance annuelle 

de bon fonctionnement du SPANC (19 € HT/an). 

 

 décide de retenir  la proposition de l’entreprise SAUR (1, 30 € HT/facture émise) pour la 

facturation et le recouvrement de la redevance annuelle de bon fonctionnement du SPANC pour 

les usagers concernés. 

 

 autorise Madame la Présidente à signer la convention correspondante ainsi que tous les 

documents se rapportant à cette affaire. 
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 Point n °3 Commission Environnement : SPANC : Transfert des dossiers de contrôle 

sur travaux réalisés par l’entreprise SEREX. 

  
Les membres de la Commission ont pris connaissance d’une difficulté concernant la poursuite de 

certains contrôles engagés par l’entreprise SEREX. Il s’agit des contrôles sur travaux. 

 

En ce qui concerne les contrôles sur travaux, l’entreprise SEREX appliquait le mode de facturation 

suivant :  

 
   Facturation directe des prestations directement aux usagers à un tarif déterminé par le contrat 

 

 Facturation   au  tarif de 227, 57  € HT : tarif unique comprenant les 2 prestations (contrôle de 

conception et contrôle d’exécution) ; la facturation était envoyée avec le contrôle d’exécution. 

 

La SEREX vient d’indiquer à la Communauté  de Communes avoir réalisé une trentaine d’avis de 

conception n’ayant pas encore fait l’objet de demande contrôles d’exécution. 

 

Compte tenu de son mode de facturation (facturation unique après le contrôle d’exécution), elle propose de 

vendre ces avis de conception auprès de la CDC au même tarif que ceux que facture la SAUR à la CDC dans 

le nouveau marché, soit 85 € HT /contrôle. 

 

Interrogés par la Communauté de Communes, les services du Trésor Public préconisent que ces contrôles 

soient directement facturés par  la SEREX aux usagers concernés. 

 

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 

PIG (Programme d’Intérêt Général). 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer les aides suivantes  ( les 

subventions Communautaires concernent les colonnes « Montant Subvention » et « Forfait ASE ») :  
 

Nom  Prénom  Commune Montant  des travaux 

subventionnables (Euros) 

Montant 

subvention 

Forfait A.S.E. Total aides 

publiques 

RENARD Etienne LUSIGNAC 8 000.00 200.00  5 600.00 

BOISDRON René PARCOUL 3 569.00 89.00  1 249.00 

HILAIRE Françoise ST SULPICE DE 

ROUMAGNAC 

4 921.00 123.00  984.00 

 

VALLIER Claude ST VICTOR 8 000.00 200.00  5 600.00 

LONGET Albertine RIBERAC 8 080.00 202.00  3 030.00 

RIEUPEYROUX Jean-Claude CELLES 13 000.00 325.00  2 600.00 

TOTAL   45 570.00 1 139.00  19 063.00 

      

 

III. Tourisme 
 

1. Exposé sur des dysfonctionnements informatiques à l’Office de Tourisme. 
 

Madame la Présidente  et Monsieur LAGRENAUDIE, premier Vice-président de l’Office de Tourisme expose en 

séance certains dysfonctionnements informatiques à l’Office de Tourisme. 
 

 Suppression par une personne extérieure au service de courriels professionnels  sur le site de l’Office 

de Tourisme, 

 

  Suppression par une personne extérieure au service de page  Facebook  de l’Office de Tourisme, 
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 Suppression par une personne extérieure au service de la chaîne Youtube de l’Office de Tourisme, 

 

 Modification par une personne extérieure au service des codes et mots de passes d’accès à différents 

outils numériques de l’Office de Tourisme. 

 

Aujourd’hui, ces modifications ne rendent plus accessibles certains outils numériques de promotion touristique de 

notre territoire (ex : le site internet de l’Office).  

 

Face à constat, le Conseil Communautaire propose dans un premier temps de solliciter auprès de l’ancien Directeur 

de Tourisme des explications sur ces dysfonctionnements. 

 
 

 

IV. Enfance Jeunesse et Affaires Scolaires : 
 

1. Plan de financement du bâtiment destiné à accueillir le Point Accueil Jeunes. 
 

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

rappelle les éléments suivants. 
 

Suite à l’effondrement de sa toiture, le bâtiment dédié qui accueillait le Point Accueil Jeunes  (PAJ) ne peut plus être 

occupé par les enfants. 

 

Ce bâtiment ne peut pas être rénové. 

 

Aussi, l’activité du PAJ est actuellement  et provisoirement organisée dans la salle communale dite de l’ «Horloge » 

située à l’étage du bâtiment abritant  l’Office de Tourisme. 

 

Cette situation ne pouvant être que provisoire, il a été exposé au Conseil Communautaire la  nécessité d’envisager la 

construction d’un nouveau bâtiment dédié permettant le PAJ. 

  

La construction d’un nouveau bâtiment pour le PAJ peut bénéficier d’une aide de l’Etat (au titre de la DETR : 

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), du Conseil Général et de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). 

 

La demande de subvention à solliciter auprès de la CAF nécessitait de fournir un plan et un chiffrage établi par un 

maître d’œuvre. Le dossier de demande d’aide était à remettre avant le 1
er

 septembre 2012. 
 

Aussi, afin de permettre le dépôt du dossier de demande de subvention auprès de la CAF dans les délais, le  Conseil 

Communautaire  avait donné son accord pour  désigner un architecte en charge de l’étude de la construction d’un 

nouveau Bâtiment pour le Point accueil Jeunes. 
 

Le cabinet d’architecture Patricia BOURDON (24-Montpon Ménestérol) a été retenu pour assurer la maîtrise 

d’œuvre de l’opération. 
 

En conséquence, afin de solliciter une demande de subvention auprès de la CAF, lors de sa réunion en date du 17 

septembre 2012, le Conseil Communautaire avait  alors décidé : 

 

 d’approuver l’opération, 

 

 de solliciter les aides nécessaires au  financement du projet 

 
 

Monsieur LAGRENAUDIE informe les membres de l’Assemblée délibérante que, début janvier 2013, la CAF a 

notifié à la Communauté de Communes une aide de 52 800 € pour le financement du projet. 

 

Afin de permettre le financement de l’opération, Monsieur LAGRENAUDIE et Madame la Présidente  proposent : 

 

 d’approuver  la construction d’un nouveau bâtiment destiné à accueillir le PAJ de la Communauté de 

Communes 

 

 de confirmer la demande d’aide auprès du Conseil Général au seul titre du dispositif dédié aux 

centres de loisirs (20 %) 

 

  de  solliciter une subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 

2013. 
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Concernant la demande de subvention  au titre de la DETR, il est rappelé qu’une demande d’aide a déjà été 

effectuée pour le financement du Pôle Pluridisciplinaire  de Santé. 

 

En conséquence, il est proposé que la demande de subvention au titre de la DETR 2013 s’effectue selon l’ordre de 

priorité suivant : 

 

- Priorité n°1 : Pôle Pluridisciplinaire  de Santé.  

- Priorité n°2 : Point Accueil Jeunes 

 

Si la DETR 2013 n’est pas  obtenue pour le financement du futur bâtiment du Point Accueil Jeune, il sera 

demandé à Monsieur le Préfet l’autorisation d’engager les travaux et de solliciter une DETR au titre de 

l’exercice 2014. 

 

 D’approuver en conséquence le plan de financement prévisionnel suivant : 

 

Coût HT Montant € % RECETTES Montant € HT

% sur 

dépense 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 64 884,22 30,0%

Etude de sol 1 500,00

SPS 2 000,00 1%

Frais Publication Marchés 800,00 0%

Géomètre : bornage terrain 500,00 0%

CDC 55 340,37 25,6%

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

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

 
 

 D’autoriser le dépôt de toutes les demandes de subventions inscrites dans le plan de financement 

prévisionnel de l’opération. 

 

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

LAGRENAUDIE et de Madame la Présidente. 

 

2. Aides au titre du RASED 

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

propose au Conseil Communautaire d’accorder au  R.A.S.E.D. (Réseau d’Aide aux Élèves en Difficulté) du secteur 

Neuvic/saint Aulaye, une subvention  d’un montant de : 

 

 420 € pour l’année 2013 (20 € par élève concerné, soit La Roche Chalais : 200 €, Saint Aulaye : 180 €, 

Saint Privat des Prés : 40 €) 

 

 420 € pour l’année 2012 (20 € par élève concerné, soit La Roche Chalais : 200 €, Saint Aulaye : 180 €, 

Saint Privat des Prés : 40 €), étant précisé que  le versement de cette subvention a été omis en 2012. 

 

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

LAGRENAUDIE. 

 

 

3. Subvention à l’Ecole élémentaire de Saint Aulaye. 

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

donne lecture d’un courrier adressé par Madame la Directrice de l’Ecole Elémentaire de Saint Aulaye dans lequel 

celle-ci sollicite une subvention  pour permettre le financement d’une classe de découvertes à TAUSSAT (33) du 03 

au 07 juin 2013. 

 

Ce projet concerne toutes les classes de l’école, soit environ  148  élèves.  

 

Dans sa correspondance, Madame la Directrice sollicite auprès de la Communauté de Communes une subvention 

d’un montant de 20 € par élève concerné. 
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Cette demande a également été adressée aux Communes ayant des élèves résidant sur leur territoire et qui sont 

concernés par cette  classe de découvertes. 

 

Monsieur LAGRENAUDIE rappelle que, par délibération en date du 13 mai 2012, le Conseil  Communautaire avait 

décidé d’accorder, à compter de l’année 2012, aux écoles publiques de la Communauté de Communes une 

subvention de 20 € par élève pour le financent du transport des sorties périscolaires (voyages de fin d’année, classes 

découvertes…). 

 

Par ailleurs, il indique que la compétence scolaire ayant été transférée à la Communauté de Communes, les 

Communes ne peuvent plus intervenir financièrement dans ce champ de compétence. 

 

Enfin, il signale que l’Ecole Elémentaire de Saint Aulaye n’a effectué aucune demande  pour le financement de 

sorties au titre de l’année 2012.  

 

Aussi, compte tenu de ce dernier élément et à titre exceptionnel  et dérogatoire, il propose d’accorder à l’ l’Ecole 

Elémentaire de Saint Aulaye une subvention de 2*20 € par élève concerné pour le financement des frais de transport  

de la  classe de découvertes  organisée à TAUSSAT (33) du 03 au 07 juin 2013. 

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

LAGRENAUDIE. 

 

 

4. Point sur la réforme des rythmes Scolaires 
 

 

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

le point sur  la mise en œuvre de la réforme des rythmes Scolaires. 

 

Monsieur LAGRENAUDIE rappelle les principaux points du projet de réforme qui n’a toutefois pas encore été 

officiellement  acté par décret mais a fait l’objet de précisions dans un dossier de presse transmis le 17 janvier 

2012 par la Préfecture de Dordogne : 

 

- L’étalement de la semaine scolaire se fera sur 4, 5 journées, 

 

- Le temps scolaire sera articulé avec un temps péri éducatif que les collectivités locales 

mettront en place  sur la base de projets éducatifs territoriaux, dont la loi définit les 

principes  et qui ont pour objectif  un accès plus large à la culture, au sport et aux loisirs 

éducatifs, 

 

- Temps maxi /journée scolaire : 5h30 et 3h30 maximum pour le mercredi 

 

- Pause méridienne d’une heure 30 minutes minimum 

 

- Durée maximum de la semaine scolaire : 24 h 

 

- Mise en place d’activités péri- éducatives à l’issue des cours 

 

- La réforme entrera en vigueur en septembre 2013. Toutefois, les collectivités peuvent faire 

part au DASEN (Directeur Académique des Services de l’Education Nationale), avant le 

1
er

 mars 2013, de leur souhait de reporter l’application de la réforme à la rentrée 2014. 

 

- Aucun enfant ne devra être laissé sans solution de prise en charge avant 16h30 

 

- Mise en place d’un fonds spécifique de 250 millions d’euros pour inciter et aider les 

Communes qui mettront en œuvre la réforme dès septembre 2013  

 

Il s’agit donc  de travailler à la mise en place du projet Educatif Territorial sur le territoire communautaire. 

 

Aussi, dans l’attente de la publication du décret portant réforme des rythmes scolaires, il a été décidé de créer un 

Comité de pilotage chargé d’élaborer un Projet Educatif Territorial. 

 

Monsieur LAGRENAUDIE rend compte à ce sujet d’une réunion organisée le 15 janvier 2013 avec les enseignants 

des écoles de Saint Aulaye et Saint Privat des Prés. 
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Au cours de cette réunion, plusieurs points ont été soulevés mettant en exergue la difficulté à mettre en œuvre la 

réforme : 

- Quelles activités péri éducatives ?  

- Quel personnel pour encadrer ces activités ? Les enseignants seront-ils autorisés à en 

assurer l’encadrement ? 

- Quels locaux utiliser pour le déroulement des activités péri éducatives ? 

 

Par ailleurs, dans un communiqué, l’association des Maires de France (AMF) exprime plusieurs réserves quant à la 

mise en œuvre de la réforme : 

 

 . Les activités pédagogiques complémentaires (activités péri éducatives) 

 

Selon l’AMF, il convient de préciser ce qui est pris en charge par l’Education Nationale  et ce qui relève de 

l’initiative des Collectivités locales dans un temps périscolaire, non obligatoire en droit. 

 

L’AMF indique que la réforme ne doit pas laisser à penser qu’il y a obligation d’accueillir tous les élèves  

jusqu’à’ 16h30 alors que ce temps périscolaire est en droit facultatif. 

 

  Le contenu du Projet Éducatif Territorial 
 

La mise en œuvre de la réforme repose sur l’élaboration du  Projet Educatif Territorial (quelles activités, quels 

coûts ?). Or, l’élaboration du Projet Educatif Territorial nécessitera  du  temps. Son contenu sera déterminant 

pour permettre aux élus de se prononcer sur une mise en œuvre de la réforme en 2013 ou 2014. 

 

En conséquence, l’AMF estime que l’échéance  du 1
er

 mars fixée aux élus pour déterminer la date d’entrée en 

vigueur de la réforme ne permettra pas aux élus de disposer des informations nécessaires à leur choix 

(notamment en ce qui  concerne le coût du projet). 

 

  Le  Taux d’encadrement  des activités péri éducatives 

 

L’AMF demande un allègement pérenne du taux d’encadrement des accueils de loisirs afin de permettre aux 

Collectivités locales de pouvoir s’organiser 

 

 

Malgré toutes ces incertitudes, les Collectivités locales devront se prononcer avant le 1
er

 mars sur la date de mise en 

œuvre de la réforme l’échelon local. 
 

Monsieur LAGRENADIE indique qu’un Comité de Pilotage chargé de travailler sur la mise en place de la réforme 

des rythmes scolaires va être constitué.  

 

Ce comité comprendra une vingtaine de personnes et sera composé pour chacune des cinq écoles publiques de la 

Communauté de Communes de : 

 

- Représentants des enseignants 

- Représentants des parents d’élèves 

- Représentants des élus 

- Représentants du personnel 

- Représentants des services Enfances Jeunesse de la Communauté de Communes et de la 

Commune de la Roche Chalais. 

Ce comité aura pour mission : 

 

   De travailler à l’élaboration du Projet Educatif Territorial 

 D’analyser les avantages et intérêts des calendriers possibles de mise en œuvre de la réforme, soit 

septembre 2013 ou septembre2014. 

 

Ce comité se réunira le jeudi 31 janvier 2013 en Mairie de Saint Aulaye. 
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V. Finances et Gestion du Personnel 
 
 

1. Recrutement d’un CAE et /ou d’un contrat d’avenir 
 

 

Madame la Présidente rappelle que, lors de la dernière réunion de Conseil Communautaire, a été évoquée la 

possibilité de créer un emploi d’avenir. 

 

Cette possibilité a notamment été évoquée lors d’une rencontre avec,  les responsables locaux des services d’incendie,  

Monsieur Jean-Jacques GENDREAU et la Présidente de la Communauté de Communes. 

 

Outre les nombreux intérêts que ce nouveau dispositif présente, il pourrait  en effet s’agir de recruter un emploi 

d’avenir ayant la qualité de pompier volontaire. Un tel recrutement permettrait de consolider les services locaux 

d’incendie et de secours. 

 

Les principales caractéristiques des contrats d’avenir  sont les suivantes : 

 

 Public visé : jeunes 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 

 

   Accompagnement renforcé et objectif de qualification 

   Durée : 3 ans (ou CDI) 

   Temps plein obligataire 

   Prise en charge par l’Etat : 75 % de la rémunération brute 

 

 

Parallèlement à l’intérêt soulevé par, les services locaux d’incendie et de secours, Madame la Présidente  indique que 

le recrutement d’un emploi d’avenir pourrait répondre à plusieurs emplois identifiés au sein de la Communauté de 

Communes : 

 

 en ce qui concerne le Tourisme et à court terme, il peut être étudié le recrutement d’un emploi 

d’avenir  pour pallier la vacance d’emploi d’un poste de Conseiller en séjour touristique au sein de 

l’antenne de l’Office basée à la Roche Chalais. 

 

 en ce qui concerne le domaine scolaire et à court terme, il peut être étudié le recrutement d’un 

emploi d’avenir  pour pallier  la vacance d’un emploi d’agent d’entretien quo était occupé par un C.A.E. 

(Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi). Compte tenu de la pénibilité de la tâche correspondant au 

portage des containers  de portage des repas vers les restaurants scolaires, cet emploi pourrait être 

occupé par un homme. 

 

 en ce qui concerne l’action sociale et à moyen terme, il peut être étudié le recrutement d’un emploi 

d’avenir  pour l’emploi d’une secrétaire /d’un agent administratif mis à disposition pour partie au profit 

du futur Pôle Pluridisciplinaire de Santé, voire éventuellement du futur C.I.A.S. (Centre Intercommunal 

d’Action Sociale). 

 

Aussi, dans l’attente de la définition des  différentes pistes à définir,  le Conseil Communautaire  avait acté le principe 

de la création d’un emploi d’avenir. 

 

Madame la Présidente fait le point sur les différentes pistes pouvant amener à la création d’un emploi d’avenir. 

 

  Emploi de Conseiller en séjour touristique : 

 

En raison du recrutement de Madame Carmen FERNANDEZ en qualité de Directrice de l’Office de Tourisme, le 

poste de conseiller en séjour au sein du Syndicat d’Initiative de la Roche Chalais (23/35
ème

) est vacant. 

 

Plusieurs candidatures ont été reçues pour pourvoir à ce poste. A l’issue de son audition (Présidente + Messieurs 

LAGRENEAUDE, MENUT et DELAVIE), Madame Marianne TECHER a été retenue pour occuper le poste. 

 

Madame TECHER  dispose  des diplômes requis et  exerçait cette même  fonction chaque été au sein de l’Office de 

Tourisme de Saint Aulaye. 

Toutefois, cet agent n’est pas éligible au dispositif Emploi d’Avenir. 
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  Emploi d’agent d’entretien (ménage) dans les bâtiments scolaires : 

 

Un agent de la Communauté de Communes est en congé grave maladie depuis plusieurs années. 

 

Afin de pourvoir à son remplacement, la Communauté de Communes a recruté  plusieurs CAE puis CUI-CAE 

successifs. 

 

Le dernier CUI-CAE a pris fin début janvier 2013. En partenariat avec Pôle Emploi, une nouvelle procédure de 

recrutement a été engagée. 

 

Plusieurs candidates originaires de la Communauté de Communes ont candidaté. Certaines sont éligibles au CUI-CAE 

mais aussi parfois au dispositif emploi d’avenir. 

 

Une candidate a déjà été reçue : Madame Angélique PINEAU (La Roche Chalais). 

 

Quatre autres candidatures seront reçues mardi 29 janvier 2013 : 

 

- Madame Isabelle OLLIVIER (La Roche Chalais) 

- Madame Catherine GUERINET (Chenaud) 

- Madame Eliane ANGLADE (La Roche Chalais) 

- Madame Laura PROUST (Saint Aulaye) 

 

L’identité  du candidat retenu et donc son éventuelle éligibilité au dispositif emploi d’avenir (à priori toutes les 

candidates sont éligibles au CUI-CAE) ne sont pas connues. 

 

Aussi, pour permettre le recrutement d’un agent d’entretien (ménage) affecté aux bâtiments scolaires et dans l’attente 

des résultats des auditions des candidats, Madame la Présidente propose donc de créer, à compter du 1
er

 février 2013,  

un emploi d’avenir et un CUI-CAE (un seul des deux postes sera pourvu) 

 

- Un CUI-CAE (20/35
ème

) 

- Un Emploi d’avenir (emploi par définition légale à temps complet) 

 

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

 

 approuve la proposition de Madame la Présidente, 

 

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

 

 autorise  Madame la Présidente à signer tous les documents nécessaires au recrutement. 

 

2. Diminution du temps de travail d’un agent. 
 

Madame la Présidente expose la situation suivante. 

 

Suite à des changements d’emploi du temps, Madame Delphine CLAIRAUD (Adjoint Technique de 2
nde

 Classe à 

temps complet : 30,15/35
ème

), effectuera  dorénavant un service de 2 heures au sein de la bibliothèque municipale de 

Saint Privat en lieu et place de son service communautaire. 

 

Il y a donc lieu de diminuer son temps de travail de  2 heures/semaine au sein de la Communauté de Communes. 

Parallèlement, le temps de travail de l’agent sera augmenté de deux heures au sein de la Commune de Saint Privat. 

Le Conseil Municipal de Saint Privat a délibéré en ce sens. 

 

Il est précisé que, lorsque la modification du temps de travail n’excède pas 10% et lorsqu’elle ne fait pas perdre le 

bénéfice de l’affiliation à la CRNACL, elle n’est pas assimilée à une suppression d’emploi et ne nécessite donc pas la 

saisine du Comité Technique Paritaire  (CTP)  du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. 

 
Les conditions de diminution du temps de travail de Madame Delphine CLAIRAUD permettent de s’exonérer de 

l’avis du CTP. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de diminuer de deux heures la 

durée hebdomadaire de service de Madame Delphine CLAIRAUD à compter du 1
er

 février 2013. A compter 

de cette date, la quotité de temps de travail de l’agent sera de 28, 15 h par semaine. 
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3. Admission en non-valeur 

 
Madame la Présidente propose au  Conseil Communautaire d’admettre en non-valeur  les créances suivantes 

déclarées irrécouvrables par le Trésor Public : 

 
  Thierry FORESTIER 

  Somme due au titre du restaurant scolaire : 4,42 € 

  Motif admission en non-valeur : Créance minime  

 

Émilie DECOBECQ 

  Somme due au titre du restaurant scolaire : 53,04 € 

  Motif admission en non-valeur : Npai, recherche infructueuse  

 

Ludovic LENNE 

  Somme due au titre du restaurant scolaire : 44,46 € 

  Motif admission en non-valeur : Npai, recherche infructueuse   

 

Mathias NEF 

  Somme due au titre du restaurant scolaire : 50,83 € 

  Motif admission en non-valeur : Npai, recherche infructueuse   

 

Davis GATINES 

  Somme due au titre du restaurant scolaire : 2,21 € 

  Motif admission en non-valeur : créance minime 

 

Les crédits nécessaires figurent au budget  principal. 

 

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

non-valeur,  

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

 

4. Point sur les budgets et information sur le calendrier prévisionnel d’élaboration des 

budgets 2013. 
 

 

Monsieur Jacques DELAVIE, Vice-président en Charge des Finances, fait  un point sur l’exécution du Budget Principal 2012 et 

esquisse les premières perspectives budgétaires 20123. 

 

Monsieur DELAVIE précise qu’il ne s’agit ni d’une présentation du Compte Administratif 2012, ni des orientations Budgétaires 

2013. 

 

Il s’agit simplement de donner des premiers éléments financiers et budgétaires qui permettront aux élus de nourrir leurs réflexions 

dans l’optique du prochain Débat d’Orientations Budgétaires. 

 

La présentation de Monsieur DELAVIE sous forme de Diaporama est annexée au présent Compte rendu de séance. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 45. 

 


