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Compte rendu de Conseil Communautaire 

 Séance du 28 mars 2013 
 

 

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

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

la convocation du 21 mars 2013 qui leur a été adressée par Madame la Présidente de la Communauté de Communes 

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

ETAIENT PRESENTS : 19 

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, , Jacky JAULIN, Nathalie BOMPART 

PATCHINE, Claude ROUZEAU, Nicole LABBE, Annick RIBIERE, Pierre DE CUMOND, Jean-Claude BONNET, Pascal NEIGE, Jean-

Claude POINTET, Jean-Pierre ARNAUDINAUD, Aline GRANGE, Jacques MENUT, Jean-Louis DUMONTET. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Nathalie BOMPART PATCHINE 

 

Assistaient également à la réunion les délégués suppléants suivants : Messieurs Rémi CHAUSSADE, David CLAIRAUD, Dominique DIAS, 

Michel BORDES, Alain DONATIEN, Alain MAILLETAS, Stéphane FERRIER, Bernard MARTY, André VIAUD, Jacky JOLIN et Mme Suzanne 

MARTY. 

 

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

Saint Aulaye, Madame Maryse PETIT, Comptable Public de la Trésorerie de Saint Aulaye. 

 
 

Madame Nathalie BOMPART PATCHINE est désignée secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu de la séance du Conseil Communautaire en date du 27 février  2013 est approuvé à l’unanimité par 

le Conseil Communautaire. 

 

 

I. 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 

GRIMAUD-COUMES Huguette ST AULAYE 912.00 22.80  342.00 

TELEMAQUE Pierre RIBÉRAC 2 642.00 66.05  594.45 

DAVID Joël RIBÉRAC 20 000.00 500.00 200.00 17 000.00 

LEMAZAVA Mauricette CHAPDEUIL 5 465.00 136.62 200.00 4 049.62 

TOTAL   29 019.00 725.47 400.00 21 986.07 
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II. Action Sociale 
 
1. Vote d’un tarif unique pour le service de portage de repas à domicile 

 
Monsieur Jacques MENUT, Vice-président en charge de l’action sociale, rappelle que, lors de sa réunion du                

20 décembre 2012, le Conseil Communautaire a débattu de la modification des tarifs du service de portage de repas 

à domicile et de la possibilité de mettre en place un tarif unique sur le territoire communautaire. 

 

Lors de la réunion du 20 décembre 2012, avaient été présentés différents scénarii de modification des tarifs : 

 

  Premier scénario: un tarif unique de 6, 50 € dès le 1
er

 janvier 2013 

 Second scénario: un  tarif unique de 6, 50 € mis en place avec un lissage sur 2 ans 

Troisième scénario: un tarif unique de 6, 50 € mis en place avec un lissage sur 3 ans 

 

Les projections budgétaires correspondant aux différents scénarii figurent dans le Compte rendu de la réunion du         

20 décembre 2012. 

 

Pour mémoire, les tarifs actuels sont les suivants : 

 

   Territoire Communautaire hors La Roche-Chalais : 6, 84 € TTC 

   Territoire Communautaire La Roche-Chalais : 7, 55 € TTC 

 

Il est finalement proposé d’appliquer un tarif unique de 6, 50 € dès le 1
er

 avril 2013. 

 

Il en résulterait  l’impact budgétaire  annuel suivant : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette hypothèse, la participation du Budget Principal de la Communauté de Communes devrait être abondée 

annuellement  à hauteur de : 

  
 25 244  € -  10 863 € (déficit actuel du service) =  + 14 381 € (soit sur une mise en place à compter du 1

er
 

avril 2013, un déficit budgétaire supplémentaire = 14 381*9/12= 10 785 €) 

 

Le déficit budgétaire supplémentaire pourra pour partie être compensé par : 

 

 la suppression du service du Dimanche sur le territoire de la Roche Chalais  (charges  annuelles de 

personnel évaluées à 3 500 €), 

 

 l’achat d’un véhicule sur LRC qui permettrait de réaliser une économie de 6 000 à 7 000 €/an (en lieu 

et place de l’actuel système de location). 

 

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

 

 de fixer, à compter du 1
er

 avril 2013, à 6, 50  € le prix du repas livré dans la cadre de son service 

de portage de reposa à domicile, 

 

 de supprimer le service de livraison le Dimanche (service qui était en cours sur le territoire de 

La Roche Chalais). 

 

 

 

 

 

Total dépenses fonct 

CDC hors LRC (1)

Nbre 

repas/an (2) Recettes Déficit fonct

92 222,00 12 560,00 81 640,00 -10 582,00

Total dépenses fonct  

LRC (2)

Nbre 

repas/an (2) Recettes Déficit fonct

57 400,00 6 575,00 42 737,50 -14 662,50

TOTAL = (1) + (2) 19 135,00 -25 244,50

Tarif 6,50

Tarif 6,50
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Par ailleurs, Monsieur MENUT indique que la CDC a signé avec la CARSAT (Caisse d’Assurances Retraites 

et de Santé au Travail) une convention d’agrément du service de portage de repas à domicile. 

 

Cet agrément permettra aux usagers  retraités du secteur privé et non éligibles à l’APA (Allocation Personnalisée 

d’Autonomie) de bénéficier d’aides financières ; 

 

  -  aide d’un montant maximum  de 4 € puis application d’un ticket modérateur 

                     -  aide forfaitaire  de 1, 50 €/repas pour les allocataires MSA   

 

Enfin, Monsieur MENUT rappelle que, lors de sa réunion en date du 20 décembre 2012, le Conseil 

Communautaire avait décidé : 

  

 d’ approuver l’étude de création d’un CIAS 

  

 de décider  à cette fin de créer un groupe de travail composé des personnes suivantes : 

 
 Collèges des élus : 
  

Pascale ROUSSIE-NADAL 

 Jacques MENUT 

 Yannick LAGRENAUDIE 

 Jean-Jacques GENDREAU 

 
Collèges des médecins : 

  

Rémi CHAUSSADE 
 Jean-Louis DUMONTET 

  

Collèges des agents  
  

Nathalie MARLY, Directrice du CCAS de la Roche Chalais 

 Olivier PILON, Directeur Général des Services de la Communauté de Communes 

 

Pour mémoire, Monsieur MENUT rappelle les principales  missions d’un CIAS : 

 

  Participer à l’instruction des dossiers de demande d’aide sociale 

 Assurer la coordination des acteurs à l’échelle de la CDC 

 Tenir à jour un fichier des bénéficiaires d’une prestation sociale  

 Réaliser annuellement une Analyse des Besoins Sociaux de la population sur le territoire communautaire

  

Il propose de fixer une date de réunion de ce Comité de Pilotage. La date du mercredi 24 avril 2013 à 19h30 en Mairie 

de Saint -Aulaye est retenue 

 

 

2. Point sur le projet de Pôle de Santé Pluridisciplinaire : 
 

Madame la Présidente  fait le  point sur le financement du projet de Pôle Pluridisciplinaire de Santé. 
 

Rappel des Plans de Financement : 
 

Plan de Financement présenté lors du Conseil Communautaire du 13 novembre 2012: 

 

Coût HT Montant € % RECETTES Montant € %

Travaux Bâtiment 457 500,00 76% Etat FNADT 100 000,00 13,9%

Honoraires Mâitre œuvre (9%) 

travaux 47 475,00 8% ETAT DETR Bâtiment 49 750,00 6,9%

ContrôleTechnique Bâtiment 5 000,00 1% FEADER 98 000,00 13,7%

SPS 3 000,00 0% Région Bâtiment 46 250,00 6,4%

Frais Publication Marchés 2 000,00 0%

Rude de sol 1 374,00

Assurances DO

Achat Terrain 16 000,00 3%

Frais acte Etat DETR viabilisation 21 750,00 3,0%

Géomètre 500,00 0% Département viabilisation 28 750,00 4,0%

Travaux VRD et jardin 70 000,00 12%

Honoraires Maître œuvre (9%) 

travaux VRD et jardin /compris dans 

honoraires bâtiment 0%

CDC 264 707,67 36,9%

Sous Total HT 602 849,00 100% FCTVA 108 663,73 15,1%

Total TTC (achat terrain non 

assujetti TVA et exlu du taux 19, 6 

% ) 717 871,40 100% Total TTC 717 871,40 100%

Plan financement Maison Santé CDC Pays de Saint Aulaye 

Bâtiment

VRD
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 Nouveau Plan de Financement approuvé  lors du Conseil Communautaire du 20 décembre 2012: 
 

Les services de la Préfecture avaient indiqué  mi-décembre 2012 à la CDC que le projet avait reçu un avis favorable 

du Comité Préfectoral de Programmation. 
  

Toutefois, les services de la Préfecture avaient également indiqué que le territoire du Pays de Saint Aulaye n’était pas 

identifié par le S.R.O.S (Schéma Régional d’Organisation des Soins) comme secteur déficitaire. 
 

En conséquence, faute de ce classement, pour le financement de son Pôle Pluridisciplinaire de Santé, la Communauté 

de Communes ne pourra pas bénéficier de l’aide escomptée au titre du F.N.A.D.T. (Fonds National d’Aménagement 

et de Développement du Territoire). 
 

Toutefois, dans la mesure où le projet du Pays de Saint Aulaye est bien avancé et a reçu unanimement  les avis 

favorables de tous les Comités Techniques et Financiers l’ayant instruit et examiné,  les services de la Préfecture ont 

indiqué que la subvention d’un montant de 100 000 € qui était prévue au titre du F.N.A.D.T. pourrait être compensée 

par l’octroi d’une D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) complémentaire.  

En conséquence, lors de sa réunion en date du 20 décembre 2013, le Conseil Communautaire a sollicité une DETR 

complémentaire de 100 000 € et approuvé le nouveau de financement suivant : 

 

Postes des dépenses Montant € % Poste des Ressources Montant € %

Travaux Bâtiment 545 600,00 91% ETAT DETR 71 500,00 9,92%

Honoraires Maître œuvre 47 475,00 8% Etat DETR  complémentaire 100 000,00 13,87%

Contrôle Technique Bâtiment 4 295,00 1% FEADER 98 000,00 13,59%

SPS 2 432,00 0% Conseil Régional 46 250,00 6,41%

Frais Publication Marchés 1 283,00 0%

Etude  de sol 1 374,00 0% Conseil Général viabilisation 28 750,00 3,99%

Assurances DO

Achat Terrain 0,00 0%

Géomètre 390,00 0%

CDC 264 881,03 36,74%

Sous Total HT 602 849,00 100% FCTVA 111 626,37 15,48%

Total TTC 721 007,40 100% Total TTC 721 007,40 100,00%

Plan financement Pôle Pluridisciplinaire de Santé CDC Pays de Saint Aulaye 

 
 

Point sur les aides au 25 mars 2013 
 

 Région Aquitaine : 46 250 € : aide actée 
 

 Conseil Génal de Dordogne : 28 750 € : aide actée 
 

 Etat : DETR :  

 

 L’ancien Secrétaire général de la Préfecture, Monsieur DELAGE s’était oralement engagé sur une DETR 

initiale de 71 500 € 

 

 afin de compenser la carence de FNADT (100 000 €), une DETR complémentaire de 100 000 € a donc été 

sollicitée par la CDC en décembre 2012 

 

 total DETR sollicitée: 71 500+ 100 000 € = 171 500 € 

 

 Lors de sa réunion du 22 mars 2013, la Commission DETR a validé l’octroi d’une DERT complémentaire de 

100 000 €. 

 

 Europe : FEADER  
 

 Rappel de l’aide sollicitée : 98 000 € 
 

 le 25 février 2013, les services de la Préfecture (Madame VALLE-HANS) ont indiqué que les lignes de 

crédits FEDAER pour les Maisons de Santé étaient épuisées. 

 

 Toutefois, un Comité se réunira mi-avril 2013 pour réaffecter les lignes de crédits à priori non consommées 

sur d’autres lignes. 

Selon les négociations entre politiques sectorielles (tourisme, santé, développement économique), une ligne de 

crédits pourrait être réaffectée vers les Maisons de Santé. 

Pour peser dans le débat de la réaffectation des crédits, la Préfecture a besoin de projets « prêts à partir », ce qui 

est le cas de la CDC du Pays de Saint Aulaye 
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Sur la base de ces éléments, Madame la Présidente présente différents scénarii d’équilibre de l’opération. 

 

Ces scénarii sont remis à chaque Conseiller Communautaire. 
 

Compte tenu des éléments présentés, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Communautaire, 

réaffirme sa volonté et sa décision d’engager le Projet de Pôle de Santé Pluridisciplinaire. 

 

 

3. Convention de mise à disposition de service avec le CCAS de la Commune de La Roche 

Chalais  
 

Il est rappelé que par délibération en date du 23 février 2012, le Conseil Communautaire avait approuvé la signature 

d’une convention de mise à disposition de service avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Roche  

Chalais. 

 

Cette convention portait sur la mise à disposition d’agents du C.C.A.S. assurant le service de portage de repas à 

domicile (compétence transférée à la Communauté de Communes  depuis le 1
er

 janvier 2012). 

 

Cette convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2012. 

 

Aussi, Madame la Présidente propose au Conseil Communautaire de signer une nouvelle convention de mise à 

disposition de service avec le C.C.A.S.. de la Roche Chalais. 

 

Les conventions de  mise à disposition de service doivent être  soumises à l’avis du Comité Technique Paritaire 

(C.T.P.) du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. 

 

 

Sous réserve de l’avis favorable du C.T.P. du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, 
 

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

 

 approuve la convention de mise à disposition de service à passer avec le C.C.A.S. de la Roche 

Chalais, 

 

 autorise Madame la Présidente à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces se  

rapportant à cette affaire. 

 

 

III. Enfance Jeunesse et Affaires Scolaires : 
 

1. Demandes de subventions : 
 

Monsieur Jacques DELAVIE, Vice-Président en charge des Finances, rend compte de la réunion de la Commission 

Finances du 26 mars 2013 au cours de laquelle ont été examinées des demandes de subventions transmises en 

Communauté de Communes. 

 

Monsieur DELAVIE présente ces demandes et les propositions de la Commission. 

 

 Demandes de subventions pour des sorties scolaires, durant le temps scolaire : 

  
   Demande de l’école de Saint Privat des Prés (transmise directement à la CDC) 

 

  Financement de deux sorties scolaires en juin 

 

- Zoo Palmyre ( MS, GS,CP) 

- Rocamadour (CE1/CE2, CM1,CM2) 

 

Afin de financer ces projets, l’école sollicite une subvention de 20 €/élève. 

 

Dans la mesure où l’école  n’a pas utilisé ses crédits « sorties » 2012, elle sollicite également l’utilisation cumulée  

des crédits 2012 et 2013, soit 2*20 €/élève. 

 

 avis favorable de la Commission.  
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 Demande de l’OGEC du Sacré Cœur (adressée à la Communes de Saint Michel de Rivière qui l’a 

transmise à la CDC) 

 

-Financement de sorties pour les maternelles et  d’un voyage découverte à la maison de la Forêt pour les 

primaires. 

  avis favorable de la Commission pour une aide de 20 €/élève de la CDC. 

 

 

-Financement d’un voyage en Italie pour les Collégiens. 

 avis défavorable de la Commission, la CDC n n’étant pas compétente dans le domaine du secondaire 

 

 

 Demande de l’école de Bonnes (adressée à la Communes de Saint Privat qui l’a transmise à la CDC) 

 

    Financement pour un séjour à Paris : 

 avis favorable de la Commission pour une aide de 20 €/élève de la CDC, sous réserve d’une 

réciprocité, c’est-à-dire que la Communauté de Communes du Pays d’Aubeterre s’engage à 

financer les sorties scolaires pour les enfants de son territoire scolarisés dans les écoles 

publiques du Pays de Saint Aulaye. 

 

  

 Demandes de subventions pour des activités autres ou parascolaires : 

 
 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) 

 

 avis  de la Commission : sous réserve de l’avis de la Commission Affaires Scolaires, la Commission 

Finances propose que la CDC ne finance que les seules activités durant le temps scolaire (conformément 

aux statuts de la CDC), ce qui ne semble pas être le cas de l’activité proposée par l’USEP.  

 

Monsieur Pascal NEIGE précise que l’activité proposée est effectuée durant le temps scolaire. 

 

Monsieur DELAVIE précise que le budget transmis par l’USEP ne concernerait pas que le projet 

pédagogique « piscine ». Ces éléments devront être précisés. 

 

Monsieur Yannick LAGRENAUDIE, Vice-Président en charge des Affaires Scolaires et l’Enfance-

Jeunesse, signale que les aides accordées jusqu’alors par la Communauté de Communes ne portaient sur 

que les voyages scolaires. Toutefois, la Communauté de Communes peut tout à fait décider d’élargir le 

champ de ses aides à d’autres actions ou programmes engagés par les écoles. 

 

 

 Demande de la Mairie de Saint MICHEL LEPARON 

 

 Demande d’une subvention pour l’organisation du championnat régional cycliste l’UFOLEP. 

 

 avis défavorable de la Commission : la Commission souhaite qu’un travail de la Commission 

Tourisme soit effectué pour définir les critères  d’attribution des aides (ampleur de la manifestation, 

nombre de participants…). 

 

Monsieur DELAVIE, donne la parole à monsieur Jean-Pierre ARNAUDINAUD, Maire délégué de la 

Commune associée de Saint Michel Léparon afin de présenter la manifestation organisée. 

 

Monsieur ARNAUDINAUD présente la manifestation qui porte sur l’organisation du championnat 

cycliste UFOLEP qui aura lieu à Sain-Michel Léparon le dimanche 02 juin 2013. 

 

Cet évènement se déroule  tous les cinq ans en Dordogne. Le championnat est ouvert à toutes les 

catégories d’âge. 

 

Entre 450 et 500 coureurs   participeront à la compétition. Le Budget de la manifestation est d’environ 

6 000 €. 

 

Enfin, Monsieur ARNAUDINAUD précise que la Communauté de Communes du Verteillacois avait 

apporté une aide au championnat organisé en 2008. 

 

Monsieur Jean-Jacques GENDREAU estime que  ce type d’évènement présente  un effet économique 

positif pour le territoire communautaire. Les Hébergeurs et Commerçants vont être sollicités par les 

participants.  
 

Aussi, selon lui, comme pour le Salon du Pastel que la Communauté de Communes finance, ce type 

d’évènement a un véritable impact sur le territoire communautaire. 
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Monsieur LAGRENAUDIE indique que la Communauté de Communes pourrait chaque année  réserver 

une enveloppe budgétaire de 5 000 à 10 000 €. Cette enveloppe permettrait d’accorder des aides  pour 

certains projets et certaines activités. 

 

Dans cette optique, il serait nécessaire de définir des critères d’attribution des aides. 

 

Madame la Présidente présente également une demande de subvention de l’EC Ribérac UFOLEP pour 

l’organisation du championnat départemental cycliste UFOLEP qui aura lieu le 12 mai 2013 à Saint 

Aulaye. 

 

Face aux demandes de plus en plus nombreuses qui sont aujourd’hui transmises à la Communauté de Communes, 

Madame la Présidente propose d’organiser une réunion conjointe de plusieurs Commissions afin de travailler à 

l’élaboration de critères d’attribution. 

 

A cette fin, elle propose d’organiser une réunion conjointe des Commissions Finances, Tourisme, Affaires-Scolaires-

Enfance Jeunesse le mercredi 24 avril à 17 heures. 

    

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

 

 approuve la proposition de la Présidente, 

 

 approuve les propositions de la Commission Finances, 

 

 décide en conséquence d’attribuer les subventions suivantes : 

 
   Demande de l’école de Saint Privat des Prés 

 

Pour le financement de deux sorties scolaires en juin (Zoo de la Palmyre : MS, GS, CP ; Rocamadour 

(CE1/CE2, CM1, CM2) à titre exceptionnel  et dérogatoire, octroi d’une subvention de 2*20 € par élève 

concerné. 

 

 Demande de l’OGEC du Sacré Cœur de la Roche Chalais 

 

Pour le financement de sorties  pour les maternelles et  d’un voyage découverte à la maison de la Forêt pour 

les primaires, octroi d’une aide de 20 € par élève concerné.  

 

 Demande de l’école de Bonnes  

 

Pour le financement d’un  un séjour à Paris, octroi pour les enfants résidant le Pays de Saint Aulaye d’une 

subvention de 20 € par élève concerné.  

Cette  aide est accordée sous réserve d’une réciprocité, c’est-à-dire que la Communauté de Communes du 

Pays d’Aubeterre s’engage à financer les sorties scolaires pour les enfants de son territoire scolarisés dans les 

écoles publiques du Pays de Saint Aulaye. 

  

 

2. Compte rendu de la Commission   Enfance - Jeunesse du 07 mars 2013 
 

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

Jeunesse, rend compte de la réunion de la Commission   Enfance-Jeunesse ayant eu lieu le 07 mars 2013 (exposé 

en séance). Au cours de cette réunion ont été abordés les point suivants. 

 
- Point sur les demandes d’investissement 2013 pour les écoles (point exposé lors de la présentation du Budget Primitif 

2013) 

 

- Réforme des Rythmes scolaires : Compte rendu de la réunion du Comité de Pilotage du 31 janvier 2013 point exposé 

ultérieurement) 

  

- Projet de Budget 2013 du Point Accueil Jeune 

 

- Point sur l’activité du  Point Accueil Jeune 

 

- Point sur le projet de nouveau bâtiment du Point Accueil Jeune 

 

- Projet 2014 de séjour à New York du Point Accueil Jeune 

 
Le Compte rendu complet de la séance sera remis aux Conseillers communautaires.  
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3. Contrat d’objectifs. 
  
Il est rappelé qu’au titre du Contrat d’Objectif 2012, la Communauté de Communes a bénéficié d’une aide 

départementale de 13 697 € (30 % d’une dépense subventionnable  de 21 366, 13 € HT pour le financement  des 

travaux dans les écoles. 

 

A l’issue d’une réunion  organisée avec Monsieur le Conseiller Général et la Chargée de mission du Conseil Général, 

il apparaît que les travaux suivants pourraient être éligibles au titre  du contrat : 

 

Nature dépenses Montant € HT devis

Reconstruction de la toiture de l'école de Saint Privat des Prés 16 911,95 LAGUILLON

Ravalement façades  de l'école de Saint Privat des Prés 4 454,18 LAGUILLON

TOTAL 21 366,13

Contrat Objectif 2013

 
   

Monsieur Jean-Jacques GENDREAU indique qu’une subvention pourrait également être accordée pour le projet de 

nouveau bâtiment du Point Accueil Jeune. 

 

Il est rappelé que le coût prévisionnel  de cette opération s’élève à 216 280,74 € HT. 

 

Madame la Présidente, propose au Conseil Communautaire, de solliciter, auprès du Conseil Général et au titre du 

Contrat d’Objectif 2013, les aides correspondant aux opérations suivantes : 

 

Nature dépenses Montant € HT

Reconstruction de la toiture de l'école de Saint Privat des Prés 16 911,95

Ravalement façades  de l'école de Saint Privat des Prés 4 454,18

Construction du nouveau b^timent du Point Accueil  Jeune 216 180,74

TOTAL 237 546,87

Contrat Objectif 2013

 
 

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

 

 approuve la proposition de Madame la Présidente. 

   

 autorise Madame la Présidente à signer tout document s'y rapportant. 

. 

 

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

rappelle qu’un Comité de Pilotage (COPIL) a été mis en place afin  de travailler sur la mise en œuvre de la réforme 

des rythmes scolaires : 

 
 La Composition du C OPIL: une vingtaine  de personnes et est  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. 

  

 les missions du COPIL: 

  
   Travailler à l’élaboration du Projet Educatif Territorial (PEDT) 

 

 Analyser les avantages et intérêts des calendriers possibles de mise en œuvre de la réforme, soit septembre 2013 

ou septembre2014. 

 

 
Lors de sa réunion du 31 janvier (faisant suite à une réunion précédente organisée en décembre 2012), face au 

temps important nécessaire que requiert l’élaboration du PEDT, le recensement des ressources nécessaires à la mise 

en œuvre à la réforme (locaux, personnel qualifié : près de 30 personnes à mobiliser), à l’unanimité mois une voix, le 

Comité de Pilotage avait  proposé de différer à septembre 2014 la mise en œuvre de la réforme.  
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Afin de poursuivre le travail d’élaboration du Projet Educatif Territorial, une nouvelle réunion du COPIL devait avoir 

lieu  le jeudi 04 avril 2013 (réunion au cours de laquelle chaque commune devait présenter  un état des lieux des 

ressources mobilisables pour la mise en place des activités péri éducatives : locaux, intervenants  extérieurs, 

fonctionnaires territoriaux…). 

 

Lors de la réunion de Conseil Communautaire ayant eu lieu le 27 février 2013, certains élus ont souhaité une 

nouvelle réunion élargie du COPIL afin de débattre de la possibilité de mettre en œuvre la réforme en septembre 

2013. 

 

Cette réunion a été organisée le 18 mars 2013. 

 
Monsieur LAGRENAUDIE rend compte de cette réunion. 

 

Au cours de cette réunion  ont été  présentés : 

 

           à nouveau le cadre et les modalités d’application de la réforme 

           la liste des contraintes à lever/surmonter pour la mise en œuvre de la réforme 

          les premières projections budgétaires de mise en application  de la réforme 

          les premières lignes directrices du Projet Educatif Territorial 

 

Après débat, la très grande majorité des membres du  Comité de Pilotage a proposé de différer la mise en œuvre de la 

réforme à septembre 2014. 

 

Il est rappelé que les collectivités locales souhaitant différer l’application de  la réforme en septembre 2014, doivent 

solliciter le  report auprès du DASEN (Directeur Académique des Services de l’Education Nationale) au plus tard le 

31 mars 2013. 

 
Compte tenu des propositions du Comité de Pilotage (report en septembre 2014) qui s’est réuni trois fois pour 

débattre des modalités et du calendrier de mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, le Conseil 

Communautaire est invité à se prononcer sur la date de mise en œuvre de la réforme. 

 

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

 se prononce favorablement à un report à septembre 2014 de la mise en œuvre de la réforme des 

rythmes scolaires  à septembre 2014 sur l’ensemble de son territoire (écoles publiques de Saint Aulaye, 

Saint Privat des Prés et de  la Roche Chalais). 

 

 sollicite en ce sens Madame la  Directrice d’Académie.  

 

5. OGEC 
 
Madame la Présidente rappelle que par délibération en date du 20 décembre2012, le Conseil Communautaire avait 

approuvé la signature d’une signer une convention avec l’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement 

Catholique) afin de contractualise la participation obligatoire  à lui verser.  

 

Cette convention prévoit notamment  les dispositions suivantes: 

 

 Modalités de versement : 

 

La participation de la Communauté de Communes s’effectuera par versements trimestriels en 

octobre, janvier et avril de chaque année. 

 

 

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

 

 dans l’attente du nouveau calcul budgétaire des frais de participation, maintient pour le 3
ème

   

trimestre de l’année scolaire 2012-2013 à 271, 99 €  (soit un tiers de la participation annuelle 

2011/2012 fixée à  815, 98 €) le montant de la participation par élève,  soit  pour 40 enfants, une 

somme   à verser égale à  =* 271, 99 *40 élèves  = 10 879, 73 €. 
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IV.  Finances et Gestion du Personnel :  
 

Les Comptes administratifs et 2012  et les Projets de Budgets 2013 ont été présentés en Commission Finances le           

26  mars 2013. 

Pour chacun des budgets, un rapport complet de présentation a été transmis aux Conseillers Communautaires. 

 

1. Budget Principal 
 

1.1. Vote du Compte administratif 2012 

 

Conformément à l'article 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame la  Présidente s'étant retirée, 

Monsieur Jacques DELAVIE est désigné Président de séance pour l'examen du Compte Administratif  du Budget 

Principal relatif à l'exercice 2012. 
 

Celui-ci est conforme à la balance générale des comptes et au tableau des résultats de l'exécution du budget fournis par 

Madame le Comptable Public de Saint Aulaye.  

 

Il s'établit comme suit : 
 

Section de fonctionnement :  

 

Dépenses Fonctionnement 1 637 483,44

Recettes Fonctionnement 2 135 087,60

Excédent fonctionnement 497 604,16  
 

Section d'investissement :  
 

Dépenses d'investissement 143 771,66

Recettes d'investissement 103 218,86

déficit  d'Investissement -40 552,80  
 
Restes à réaliser en section d’investissement : 

 

Restes à réaliser dépenses 67 141,22

Restes à réaliser recettes 79 732,50

Cumul Restes à réaliser 12 591,28  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, adopte le Compte Administratif 2012 du Budget 

Principal de la Communauté de Communes. 
 

1.2. Vote du Compte de Gestion  2012 

 

Le Conseil Communautaire,  

 

Après s’être fait représenter le budget primitif de l’exercice 2012 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 

de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 

restes à payer, 

 

statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2012 au 31 décembre 2012, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire, 

statuant sur l’exécution du budget principal de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

 statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 par le receveur, visé et certifié conforme au compte 

administratif par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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1.3. Affectation du résultat 2012 

 

Madame la Présidente rappelle les résultats du compte administratif  2012 du Budget Principal de la Communauté de 

Communes : 

 

Dépenses Fonctionnement 1 637 483,44

Recettes Fonctionnement 2 135 087,60

Excédent fonctionnement 497 604,16

Dépenses d'investissement 143 771,66

Recettes d'investissement 103 218,86

déficit  d'Investissement -40 552,80

Restes à réaliser dépenses 67 141,22

Restes à réaliser recettes 79 732,50

Cumul Restes à réaliser 12 591,28

déficit cumulé d'investissement = 

Besoin de Financement 
-27 961,52

 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir adopté le compte administratif  2012 du Budget Principal de la Communauté 

de Communes, 

 

  statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2012, 

  constatant que le compte administratif de l'exercice 2012 présente : 

 

 un excédent cumulé de fonctionnement de 497 604, 16 € 

 un déficit  d’investissement de  - 40 552, 80 €. 

 un solde positif de restes à réaliser de 12 591, 28  €. 

 un déficit cumulé d’investissement comprenant le solde des restes à réaliser de  - 27 961,52  €. 

 

 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

 Affectation obligatoire en recettes d’investissement au compte 1068 : 27 961,52  €. 

 

 Affectation au compte 002 : 469 642,64  € en  "excédent de fonctionnement reporté" 

 

Affectation résultat fonctionnement

Couverture du déficit d'investissement cumulé 27 961,52 Recettes Invest  c 1068

Solde en excédent fonctionnement reporté 469 642,64 Recettes Fonct, c OO2

Total 497 604,16  
 

 

 

1.4.Vote des taux d’imposition 2013 

 

Sur proposition de Madame la Présidente, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide, pour l’année 2013, de ne pas 

augmenter les taux de fiscalité et d’adopter en conséquence  les taux d’imposition suivants : 

 
Taux

Taxe habitation 5,33

Taxe foncière ( bâti) 5,72

Taxe foncière (non bâti) 25,59

Cotisation foncière Entreprises 6,93
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1.5. Vote des taux de Taxe d’enlèvement des Ordures ménagères 2012. 
 

Le Conseil communautaire,  

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°97/2010 en date du 14 octobre 2010 déterminant les zones de 

perception de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, 

Vu la délibération du conseil communautaire n°98/2010 en date du 14 octobre 2010 mettant en place une 

harmonisation progressive des taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères sur la zone de perception n°2, 

Considérant l’harmonisation progressive des taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères en cours sur la 

zone n°3. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

VOTE les taux d’enlèvement des ordures ménagères suivants : 

 

I Communes dont les taux TEOM ne sont pas en cours d’harmonisation progressive :  

 

Zone 1 :  
 

syndicat de collecte Commune taux 2013

SMCTOM de Saint Laurent Saint Aulaye 11,05        

SMCTOM de Saint Laurent servanches 11,05         

II  Communes dont les taux TEOM sont en cours d’harmonisation progressive : 

 
Zone 2 : 
 

syndicat de collecte Commune taux 2013

SMCTOM de Ribérac festalemps 13,67        

SMCTOM de Ribérac  Saint Antoine de Cumond 13,44        

SMCTOM de Ribérac Saint Privat des Prés 13,39        

SMCTOM de Ribérac Saint Vincent Jalmoutiers 14,86         
 
Zone 3 : 

syndicat de collecte Commune taux 2013

SMICVAL de Libourne chenaud 15,77        

SMICVAL de Libourne parcoul 16,17        

SMICVAL de Libourne puymangou 15,98        

SMICVAL de Libourne La Roche Chalais 16,12         

 

 

1.6. Vote du Budget Primitif 2013 
 

Après avoir examiné chacun des articles du budget primitif 2013, tant en section de fonctionnement qu’en section 

d’investissement, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

adopte le budget primitif  principal  2013 de la Communauté de Communes qui s’équilibre en recettes et 

en dépenses à : 

 

  2 699 761  € pour la section de fonctionnement 

   1 196 466  € pour la section d’investissement. 
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2. Budget Tourisme  
 

2.1. Vote du Compte administratif 2012 

 

Conformément à l'article 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame la  Présidente s'étant retirée, 

Monsieur Jacques DELAVIE est désigné Président de séance pour l'examen du Compte Administratif  « Office de 

Tourisme » relatif à l'exercice 2012. 
 

Celui-ci est conforme à la balance générale des comptes et au tableau des résultats de l'exécution du budget fournis par 

Madame le Comptable Public de Saint Aulaye.  

 

Il s'établit comme suit : 
 

Section de fonctionnement :  

 

Dépenses Fonctionnement 73 137,80

Recettes Fonctionnement 82 904,56

Excédent fonctionnement 9 766,76  
 

Section d'investissement :  
 

Dépenses d'investissement 989,50

Recettes d'investissement 1 364,50

excédent   d'Investissement 375,00  
 

Restes à réaliser en section d’investissement : 

 

Restes à réaliser dépenses 0,00

Restes à réaliser recettes 0,00

Cumul Restes à réaliser 0,00  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, adopte le Compte Administratif  Office de 

Tourisme 2012 de la Communauté de Communes. 
  

2.2. Vote du compte de gestion 2012 

 

Le Conseil Communautaire,  

 

Après s’être fait représenter le budget primitif de l’exercice 2012 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 

de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des  

restes à payer, 

 

statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2012 au 31 décembre 2012, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire, 

statuant sur l’exécution du budget principal de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

 statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 par le receveur, visé et certifié conforme au compte 

administratif par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 

2.3. Affectation du résultat 2012 

 

Madame la Présidente rappelle les résultats du compte administratif  Office de Tourisme  2012 de la Communauté de 

Communes : 
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Dépenses Fonctionnement 73 137,80

Recettes Fonctionnement 82 904,56

Excédent fonctionnement 9 766,76

Dépenses d'investissement 989,50

Recettes d'investissement 1 364,50

excédent   d'Investissement 375,00

Restes à réaliser dépenses 0,00

Restes à réaliser recettes 0,00

Cumul Restes à réaliser 0,00

excédent cumulé 

d'investissement
375,00

 
 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir adopté le compte administratif  2012 de l'Office de Tourisme 2012 de la 

Communauté de Communes, 

 

  statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2012de l'exercice 2012, 

  constatant que le compte administratif de l'exercice 2012 présente : 

 

 un excédent cumulé de fonctionnement de 9 766,76 € 

 un excédent  d’investissement de  375  €. 

 un solde de restes à réaliser de 0  €. 

 un excédent cumulé d’investissement comprenant le solde des restes à réaliser de   375   €. 

 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

 Affectation au compte 002 : de 9 766,76 € en  "excédent de fonctionnement  reporté". 

 

L’excédent d’investissement (375 €) est reporté en recettes d’investissement (article  001) 

 

d. Vote du Budget Primitif 2013 
 

Après avoir examiné chacun des articles du budget primitif 2013, tant en section de fonctionnement qu’en section 

d’investissement, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

adopte le budget primitif Office de Tourisme 2013 de la Communauté de Communes qui 

s’équilibre en recettes et en dépenses à : 

 

   104 068  € pour la section de fonctionnement 

    6 700 € pour la section d’investissement. 
 

 

3. Budget SPANC 
 

3.1. Vote du Compte administratif 2012 
 

Conformément à l'article 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame la  Présidente s'étant retirée, 

Monsieur Jacques DELAVIE est désigné Président de séance pour l'examen du Compte Administratif  SPANC relatif à 

l'exercice 2012. 

 

Celui-ci est conforme à la balance générale des comptes et au tableau des résultats de l'exécution du budget fournis par 

Madame le Comptable Public de Saint Aulaye.  

 

Il s'établit comme suit : 

 

Section d’exploitation :  

 

Dépenses Fonctionnement 21 138,56

Recettes Fonctionnement 62 048,52

Excédent fonctionnement 40 909,96  
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Section d'investissement :  
 

Dépenses d'investissement 0,00

Recettes d'investissement 0,00

déficit  d'Investissement 0,00  
 

Restes à réaliser en section d’investissement : 
 

Restes à réaliser dépenses

Restes à réaliser recettes

Cumul Restes à réaliser 0,00  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, adopte le Compte Administratif  SPANC 

2012 de la Communauté de Communes. 
 

3.2. Vote du compte de gestion 2012 
 

Le Conseil Communautaire,  

 

Après s’être fait représenter le budget primitif de l’exercice 2012 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 

de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 

restes à payer, 

 

statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2012 au 31 décembre 2012, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire, 

statuant sur l’exécution du budget principal de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

 statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 par le receveur, visé et certifié conforme au compte 

administratif par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 

  3.3. Affectation du résultat 2012 
 

Madame la Présidente rappelle les résultats du compte administratif  SPANC 2012 de la Communauté de Communes : 

 

Dépenses Fonctionnement 21 138,56

Recettes Fonctionnement 62 048,52

Excédent fonctionnement 40 909,96

Dépenses d'investissement 0,00

Recettes d'investissement 0,00

déficit  d'Investissement 0,00

Restes à réaliser dépenses

Restes à réaliser recettes

Cumul Restes à réaliser 0,00

Excédent cumulé 

d'investissement 
0,00

 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir adopté le compte administratif  SPANC de l'exercice 2012 de la Communauté de 

Communes, 

 

  statuant sur l'affectation du résultat d’exploitation de l'exercice 2012, 

  constatant que le compte administratif de l'exercice 2012 présente : 

 

 un excédent cumulé de fonctionnement de 40 909,96 € 

 un excédent  d’investissement de  0  €. 

 un solde de restes à réaliser de 0  €. 

 un excédent cumulé d’investissement comprenant le solde des restes à réaliser de 0  €. 
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Après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'affecter le résultat d’exploitation comme suit : 

 

 Affectation au compte 002 :  

 

40 909,96 € en  "excédent d’exploitation reporté". 

 

 
d. Vote du Budget Primitif 2013 

 

Après avoir examiné chacun des articles du budget primitif 2013, tant en section d’exploitation qu’en section 

d’investissement, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

adopte le budget primitif SPANC 2013 de la Communauté de Communes qui s’équilibre en recettes et 

en dépenses à : 

 

  99 259  € pour la section d’exploitation  

  0 € pour la section d’investissement. 
 

 

4. Budget Portage de repas à domicile 
 

4.1. Vote du Compte administratif 2012 
 

Conformément à l'article 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame la  Présidente s'étant retirée, 

Monsieur Jacques DELAVIE est désigné Président de séance pour l'examen du Compte Administratif  « Portage de repas à 

domicile » relatif à l'exercice 2012. 
 

Celui-ci est conforme à la balance générale des comptes et au tableau des résultats de l'exécution du budget fournis par 

Madame le Comptable Public de Saint Aulaye.  

 

Il s'établit comme suit : 
 

Section de fonctionnement :  

 

Dépenses Fonctionnement 152 252,05

Recettes Fonctionnement 160 355,44

Excédent fonctionnement 8 103,39
 

 

Section d'investissement :  
 

Dépenses d'investissement 347,03

Recettes d'investissement 19 176,00

excédent  d'Investissement 18 828,97
 

 

Restes à réaliser en section d’investissement : 

 

Restes à réaliser dépenses 0,00

Restes à réaliser recettes 0,00

Cumul Restes à réaliser 0,00  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, adopte le Compte Administratif  « Portage 

de Repas à Domicile »  2012 de la Communauté de Communes. 
 

 

4.2. Vote du compte de gestion 2012 
 

Le Conseil Communautaire,  

 

Après s’être fait représenter le budget primitif de l’exercice 2012 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 

de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des  

restes à payer, 
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statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2012 au 31 décembre 2012, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire, 

statuant sur l’exécution du budget principal de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

 statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 par le receveur, visé et certifié conforme au compte 

administratif par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 

4.3. Affectation du résultat 2012 
 

Madame la Présidente rappelle les résultats du compte administratif  Portage de repas à domicile 2012 de la 

Communauté de Communes : 

 

Dépenses Fonctionnement 152 252,05

Recettes Fonctionnement 160 355,44

Excédent fonctionnement 8 103,39

Dépenses d'investissement 347,03

Recettes d'investissement 19 176,00

excédent  d'Investissement 18 828,97

Restes à réaliser dépenses 0,00

Restes à réaliser recettes 0,00

Cumul Restes à réaliser 0,00

excédent cumulé 

d'investissement 
18 828,97

 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir adopté le compte administratif  2012 Portage  de repas à domicile de la 

Communauté de Communes, 

 

  statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2012de l'exercice 2012, 

  constatant que le compte administratif de l'exercice 2012 présente : 

 

 un excédent cumulé de fonctionnement de 8 103,39 € 

 un excédent  d’investissement de  18 828, 97  €. 

 un solde de restes à réaliser de 0  €. 

 un excédent cumulé d’investissement comprenant le solde des restes à réaliser de 18 828, 97  €. 

 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

 Affectation au compte 002 : de 8 103, 39 € en  "excédent de fonctionnement  reporté". 

 

L’excédent d’investissement (18 828, 97€) est reporté en recettes d’investissement (article  001) 

 

 

4.4. Vote du Budget Primitif 2013 
 

Après avoir examiné chacun des articles du budget primitif 2013, tant en section de fonctionnement qu’en section 

d’investissement, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

adopte le budget primitif Portage de repas à domicile 2013 de la Communauté de Communes qui 

s’équilibre en recettes et en dépenses à : 

 

  166 053  € pour la section de fonctionnement 

   24 257  € pour la section d’investissement. 
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5. Budget Maison Accueil de Parcoul  
 

5.1. Vote du Compte administratif 2012 

 

Conformément à l'article 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame la  Présidente s'étant retirée, 

Monsieur Jacques DELAVIE est désigné Président de séance pour l'examen du Compte Administratif  « Maison 

d’Accueil » relatif à l'exercice 2012. 
 

Celui-ci est conforme à la balance générale des comptes et au tableau des résultats de l'exécution du budget fournis par 

Madame le Comptable Public de Saint Aulaye.  

 

Il s'établit comme suit : 
 

Section de fonctionnement :  

 

Dépenses Fonctionnement 8 641,70

Recettes Fonctionnement 12 553,10

Excédent fonctionnement 3 911,40  
 

Section d'investissement :  
 

Dépenses d'investissement 94 816,82

Recettes d'investissement 51 089,76

déficit de clôture d'Investissement -43 727,06  
 

Restes à réaliser en section d’investissement : 

 

Restes à réaliser dépenses 0,00

Restes à réaliser recettes 69 705,93

Cumul Restes à réaliser 69 705,93  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, adopte le Compte Administratif  « Maison 

d’Accueil »   2012 de la Communauté de Communes. 
 

 

5.2. Vote du compte de gestion 2012 

 

Le Conseil Communautaire,  

 

Après s’être fait représenter le budget primitif de l’exercice 2012 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 

de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des  

restes à payer, 

 

statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2012 au 31 décembre 2012, y compris celles 

relatives à la journée complémentaire, 

statuant sur l’exécution du budget principal de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

 statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 par le receveur, visé et certifié conforme au compte 

administratif par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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5.3. Affectation du résultat 2012 
 

Madame la Présidente rappelle les résultats du compte administratif  Maison d’Accueil  2012 de la Communauté de 

Communes : 

 

Dépenses Fonctionnement 8 641,70

Recettes Fonctionnement 12 553,10

Excédent fonctionnement 3 911,40

Dépenses d'investissement 94 816,82

Recettes d'investissement 51 089,76

déficit de clôture d'Investissement -43 727,06

Restes à réaliser dépenses 0,00

Restes à réaliser recettes 69 705,93

Cumul Restes à réaliser 69 705,93

Excédent cumulé 

d'investissement
25 978,87

 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir adopté le compte administratif  2012 Maison d’Accueil de la Communauté 

de Communes, 

 

  statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2012, 

  constatant que le compte administratif de l'exercice 2012 présente : 

 

 un excédent cumulé de fonctionnement de 3 911, 40 € 

 un déficit  d’investissement de  -43 727,06  €. 

 un solde positif de restes à réaliser de 69 705,93  €. 

 un excédent cumulé d’investissement comprenant le solde des restes à réaliser de 25 978,87  €. 

 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

 Affectation au compte 002 : de 3 911, 40 €  en  "excédent de fonctionnement  reporté". 

 
 

5.4. Vote du Budget Primitif 2013 

 

Après avoir examiné chacun des articles du budget primitif 2013, tant en section de fonctionnement qu’en section 

d’investissement, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

adopte le budget primitif  Maison d’Accueil 2013 de la Communauté de Communes qui s’équilibre en 

recettes et en dépenses à : 

 

  12 711  € pour la section de fonctionnement 

   69 705, 93  € pour la section d’investissement. 

 

6. 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 : 

 

 Sarah BRETON 

  Somme due au titre du restaurant scolaire : 14, 55 € 

  Motif admission en non-valeur : P.V. de carence 

 

 Mathieu SIVISAY 

Somme due au titre du restaurant scolaire : 2,40 € 

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. 
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7. Avancement de grades 

 
Madame la Présidente informe les membres de l’assemblée délibérante qu’un agent  peut bénéficier d’un avancement 

de grade sans examen professionnel. Il s’agit de Madame Clarisse BAUDRY, actuellement Adjoint Technique de 

seconde classe à temps complet. 

 

Cet agent a été muté de la Commune de la Roche Chalais au sein de la Communauté de Communes au 1
er

 février 

2013.  

 

Afin de permettre à la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de se prononcer sur cet avancement de grade, Madame la Présidente propose au Conseil Communautaire  

de créer, à compter du 1
er

 avril 2013,  l’emploi permanent correspondant, soit un emploi permanent d’Adjoint 

Technique Territoriale de 1
ère

 classe à temps complet. 

 

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

Présidente 

 

 

VI. Questions diverses 
 

1. Compte rendu des décisions prises par la Présidente 
 
  Choix du Coordonnateur SPS pour le projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire 
 

Fonctionnalit

é équipe: 3 

points

Justification temps 

passé/ rémunération: 

7 points

Note totale 

sur 10 

points

Note pondérée 

(50% )
Clas.

BE
Montant 

Honoraires € HT
Note/10

Note 

pondérée 50 

%

Clas. Note Note Note pondérée

Note 

pondérée 

Totale

Classt 

Général 

Qualiconsult 2 432,00 10,00 5,00 1 3 7 10 5 1 10,00 1

Socotec 3 500,00 6,95 3,47 2 3 3,57 6,57 3,285 3 6,76 3

Bureau Veritas 3 910,00 6,22 3,11 3 3 5,71 8,71 4,355 2 7,46 2

Valeur Technique (50 %)

Prix (50%) TOTAL

 
 
   l’offre du Bureau d’Etudes QUALICONSULT a été retenue. 

 

  Choix du Coordonnateur SPS pour le projet de Point Accueil Jeune 
 

Fonctionnalit

é équipe: 3 

points

Justification temps 

passé/ rémunération: 

7 points

Note totale 

sur 10 

points

Note pondérée 

(50% )
Clas.

BE
Montant 

Honoraires € HT
Note/10

Note pondérée 

50 %
Clas. Note Note Note pondérée

Note 

pondérée 

Totale

Classt 

Général 

Qualiconsult 2 432,00 10,00 5,00 1 3 5,61 8,61 4,305 2 9,31 1

Socotec 3 262,50 7,45 3,73 3 3 2,23 5,23 2,615 3 6,34 3

Bureau Veritas 2 486,25 9,78 4,89 2 3 5,7717 8,7717 4,38585 1 9,28 2

Valeur Technique (50 %)

Prix (50%) TOTAL

 
 

   l’offre du Bureau d’Etudes QUALICONSULT a été retenue. 

 

 

  Choix du Bureau de contrôle technique  pour le projet de Point Accueil Jeune 
 

Fonctionnalit

é équipe: 3 

points

Justification temps 

passé/ rémunération: 

7 points

Note totale 

sur 10 

points

Note pondérée 

(50% )
Clas.

BE
Montant 

Honoraires € HT
Note/10

Note pondérée 

50 %
Clas. Note Note Note pondérée

Note 

pondérée 

Totale

Classt Général 

Qualiconsult 4 970,00 7,97 3,98 4 3 6,19 9,19 4,595 3 8,58 4

Socotec 3 960,00 10,00 5,00 1 3 6,12 9,12 4,56 4 9,56 2

Bureau Veritas 4 502,60 8,79 4,40 3 3 6,77 9,77 4,885 2 9,28 3

APAVE 3 984,00 9,94 4,97 2 3 7 10 5 1 9,97 1

Valeur Technique (20 %)

Prix (50%) TOTAL

 
 
   l’offre du Bureau d’Etudes APAVE  a été retenue. 
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  Choix du Bureau d’études pour la réalisation de l’étude géotechnique  
 

BE

Montant 

Prestations  € 

HT

GINGER 2 950,00

OPTISOL 1 350,00

SHE 1 515,00  
 

   l’offre du Bureau d’Etudes OPTISOL   a été retenue. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 45. Un pot de l’amitié est offert par la 

Communauté de Communes. 

 


