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L'An deux mille quinze, le vingt-quatre septembre à vingt 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 fêtes de Festalemps sur la convocation du 16 septembre 2015 qui leur a 

été adressée par Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays de Saint Aulaye pour délibérer sur les questions portées à 

l’ordre du jour. 
 

ÉTAIENT PRESENTS : 22 

Mmes et MM. Jacques DELAVIE, Yannick LAGRENAUDIE, Jean-Jacques GENDREAU, Jacques MENUT, Jean-Claude BONNET, Rémi 

CHAUSSADE, Martine CHETANEAU, Françoise DAGNAUD, Pierre DE CUMOND, Robert DENOST (St Aulaye), Robert DENOST (St 

Vincent), Jean-Michel EYMARD, Jacques FAURIE, Sandrine GERVAIS, Joël GOBIN, Magali JOSEPH-JOUBERT, Pascal NEIGE, 

Françoise OUARY, Pascale ROUSSIE-NADAL, Denis SEBART, Sylvie SHARPE, Dominique VILMARS 
 

Excusés : 3 

André VIAUD qui a donné procuration à Jacques DELAVIE, Anne BOSCARDIN qui a donné procuration à Yannick LAGRENAUDIE,  

Nelly GARCIA qui a donné procuration à Jean-Michel EYMARD 
 

Absent : / 
 

Date de la convocation : 16 septembre 2015 
 , 

Secrétaire de séance : Dominique VILMARS 
 

 

I - Approbation du compte-rendu de la réunion du 23 juillet 2015 
 

Monsieur le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion du 23 juillet 2015. 

 

Le Conseil Communautaire adopte, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du 23 juillet 2015 

 

 

II- Affaires Economiques et Développement  
 

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

Jean-Jacques GENDREAU, vice-président en charge des affaires économiques et développement, précise que 4 dossiers ont été 

retenus par le comité de pilotage du P.I.G. pour l'attribution des aides accordées dans le cadre de la 2
ème

 tranche du P.I.G 

2013/2014 : 

 

Nom - Prénom Commune Nature des travaux Montant HT 

des travaux 
Subvention 

ANAH 
Autre Subvention 

CDC 
PERNET  

Jean-Claude 
Villetoureix Remplacement de la 

chaudière, isolation des 

combles, remplacement des 

menuiseries et installation 

d’une VMC hygrovariable 

20 000,00 €  10 000,00 € 
« Habiter 

mieux » 3000 € 

Département : 

500 € 

500,00 € 

Forfait 

ASE 200 € 

DUBREUIL 

Yvette 

Cercles Isolation des combles, 

remplacement des 

menuiseries, remplacement 

de la chaudière et installation 

d’une VMC hygrovariable 

20 000,00 € 7 000,00 € 
« Habiter 

mieux » 3500 € 

Département : 

500 € 

 

Autre: 2500 € 

500,00 € 

Forfait 

ASE 200 € 

DUBREUIL 

Jean-Claude 

Villetoureix Autonomie : suppression de 

la baignoire, création d’une 

douche à l’italienne, WC 

adapté 

8 036,00 € 4 018,00 € Département : 

2 726 € 

200,87 € 

 

MATHIEU  

Quentin 

Celles Réfection de la toiture, 

chauffage 
14 496,00 € 7 248,00 € 

« Habiter 

mieux » 3000 € 

Département : 

500 € 

 

362,40 € 

Forfait 

ASE 200 € 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le paiement de ces aides accordées dans le 

cadre de la 2
ème

 tranche du P.I.G 2013/2014.  
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Jean-Jacques GENDREAU informe que la commission tourisme s’est réunie mardi 22 septembre. Au cours de cette réunion, un 

bilan de la saison touristique a été présenté : 

L’office de tourisme du Pays de Saint-Aulaye a vu sa fréquentation augmenter de façon conséquente cette année : Plus de 7000 

visiteurs de février à septembre. Le lancement de la saison a débuté vers le 15 juillet comme pour l’ensemble du département. 

Les chambres d’hôtes ont bénéficié d’une bonne fréquentation ainsi que les campings. En revanche, les meublés ont eu des 

difficultés de remplissage cette saison (Les touristes tendent à privilégier les séjours de courte durée). 

Il est à noter un manque d’hébergement collectif (gîtes de groupes, hôtels) sur notre territoire pour permettre l’accueil des 

groupes, des randonneurs du chemin de Compostelle… 

 

Jean-Jacques GENDREAU informe que les propriétaires proposant des hébergements temporaires doivent déclarer leur activité 

et s’acquitter de la taxe de séjour. Or, tous les propriétaires n’effectuent pas ces démarches. Il conviendrait que chaque maire 

puisse vérifier si les propriétaires de sa commune, identifiés par l’office de tourisme, ont bien déclaré leurs hébergements en 

mairie et si ce n’est pas le cas, informer les personnes concernées de l’obligation de la déclaration. Le président de la CdC 

notifiera ensuite aux propriétaires l’obligation de paiement de la taxe de séjour.  

L’ensemble des maires approuvent la mise en place de cette procédure. 

 

 

III - Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports 
 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des Affaires Scolaires, Jeunesse et Sport, informe que la commission des 

affaires scolaires et jeunesse s’est réunie le 17 septembre en présence des directeurs d’écoles pour faire le point sur la rentrée, 

une rentrée qui s’est bien passée. Les effectifs sont conformes aux prévisions, avec même une légère hausse. Les TAP ont 

démarré dans de bonnes conditions. 

 

1. Fixation du montant de la participation à verser à l’OGEC pour l’année 2015/2016 

 

Yannick LAGRENAUDIE propose de déterminer le montant de la participation par élève du territoire fréquentant l’école 

primaire relevant de l’OGEC pour l’année 2015/2016.  

Il est proposé de fixer le montant de la participation 2015/2016 à partir du montant des dépenses de fonctionnement des écoles 

sur la base comptable de l’année scolaire 2014 rapporté au nombre d’élèves scolarisés sur le territoire (hors dépenses liées à la 

mise en place de la réforme des rythmes scolaires, l’OGEC n’ayant pas été contrainte de mettre en place la réforme dans son 

école) soit 814,43 €.  

Yannick LAGRENAUDIE rappelle que le montant fixé pour l’année scolaire 2014/2015 était de 813,91 € par élève. 

(pour information : les effectifs de L’OGEC concernant les enfants du territoire de la CdC pour l’année 2015/2016 sont de 35) 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide : 

 de fixer, pour l’année scolaire 2015-2016,  à 814,43 € le montant de la participation obligatoire annuelle par élève à 

verser à l’OGEC du Sacré Cœur de la Roche Chalais pour chaque enfant du territoire de la Communauté de 

Communes scolarisé au sein de cet établissement 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer un avenant à la convention avec l’OGEC du Sacré Cœur de la Roche 

Chalais afin d’acter cette participation. 

 

2. Fixation de la participation des communes hors CDC pour leurs élèves scolarisés sur le territoire en 2014/2015  

 

Yannick LAGRENAUDIE  propose de déterminer le montant de la participation demandée aux communes hors CdC pour leurs 

élèves scolarisés sur le territoire pour l’année 2015/2016.  

Il est proposé de fixer le montant de la participation 2015/2016 à partir du montant des dépenses de fonctionnement des écoles 

sur la base comptable de l’année scolaire 2014 rapporté au nombre d’élèves scolarisés sur le territoire (dépenses liées à la mise 

en place de la réforme des rythmes scolaires incluses) soit 855,68 €. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de fixer, pour l’année scolaire 2015-2016, à 

855,68 € le montant de la participation à demander aux collectivités hors Communauté de Communes et dont les enfants sont 

scolarisés au sein des écoles publiques du territoire de la Communauté de Communes. 

 

 

IV - Protection et Mise en valeur de l’Environnement 
 

1. SMCTOM – secteur de Ribérac : SMCTOM – secteur de Ribérac : exonération de la TEOM 2016 
 

Le SMCTOM – secteur de Ribérac a listé les entreprises qui conformément à la délibération n° 30-2011 du syndicat ont droit à 

une exonération de la TEOM du bâtiment où se pratiquent leurs activités respectives. 
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Le Président rappelle que le SMCTOM de Ribérac a défini deux cas d’exonération de la TEOM :  

- Cas n°1 : Le contribuable est assujetti à la TEOM mais aucun déchet n’est mis à la Collecte   

Dans ce cas, le contribuable peut être exonéré de la TEOM sous condition de produire un justificatif de collecte, de 

traitement de l’intégralité des déchets produits. Dans ce cas le bénéficiaire de l’exonération de la TEOM n’a également 

pas accès à la déchetterie.  

- Cas n° 2 : le contribuable assujetti  à la  TEOM et à la redevance spéciale  

S’il y a une différence entre la TEOM et la redevance spéciale supérieure ou égale à 50 %, une exonération de la 

TEOM sera appliquée à l’usager qui  ne paiera que la redevance spéciale. Dans le cadre de la mise en place de la 

redevance spéciale par le SMCTOM, les artisans-commerçants ont signé avec ce Syndicat une convention. Cette 

convention qui permet de calculer le montant de la redevance spéciale due, prévoit également le cas n°2 d’exonération 

de la TEOM. 

 

Au vu de l’examen des conventions reçues, du montant de la redevance pour chacun des artisans commerçants et en application 

du cas d’exonération n°2, les sociétés ayant droit à l’exonération de la TEOM sont les suivantes : 
 

entreprise adresse Pour information 

Montant TEOM 2014 

Redevance spéciale 

Forfait 2016 

SARL L.C.F. Le Châtenet,  

St Vincent Jalmoutiers 

 

360 € 

 

111,61 € 

LEGROS THIERRY Le Petit Béard 

St Antoine Cumond 

 

264 € 

 

111,61 € 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de refuser ces exonérations de la TEOM 2016. 

 

2. SPANC 

 Aides individuelles 

 

Le Président rappelle, conformément à la décision du Conseil Communautaire pour la participation de 60 € par vidange réalisée 

par les usagers pour chaque installation tous les six ans, le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur l’attribution des 

aides SPANC : 

- aux usagers ayant fait appel à un vidangeur agréé autre que SANITRA sur présentation de la facture acquittée  

- aux usagers ayant fait appel à SANITRA et réglé leur participation à la CDC.  
 

Nom - Prénom Commune Vidangeur N° agrément Montant de la 

facture TTC 
Date de 

réception 
ANOUILH Brigitte St Michel 

Léparon 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 209 € 26/08/15 

BOUCHET Daniel St Michel 

Léparon 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 198 € 27/08/15 

JAUMARD Michel St Michel 

Léparon 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 176 € 17/06/15 

BARJOLLE Alexandre St Michel 

Léparon 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 220 € 03/08/15 

SOULE Henri St Michel 

Léparon 

Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-99 (33) 198 € 21/09/15 

GEORGET Serge St Michel 

Léparon 

Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-99 (33) 187 € 02/09/15 

SARRAZIN Jean-Luc St Michel 

Léparon 

Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-99 (33) 220 € 23/09/15 

VESVAL Lucette La Roche Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 231 € 31/07/15 

MOFFAT Elisabeth La Roche Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 220 € 27/07/15 

TESSIER Jean-Claude La Roche Chalais Vidanges 33 2010-33-99 (33) 242 € 17/08/15 
LO CASCIO Christian La Roche Chalais Vidanges 33 2010-33-99 (33) 220 € 21/09/15 
DUVAL Serge St Michel de 

Rivière 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-28 (33) 198 € 04/08/15 

BOURDEE  

Jean-Claude 

St Michel de 

Rivière 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-28 (33) 198 € 17/09/15 

SIMON David St Aulaye Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 198 € 24/08/15 

PENOT Patrice St Aulaye Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 198 € 21/08/15 

PROVIS Victoria Chenaud EARL des 

Fontaines 

16-20-10-0003 

(16) 

110 € 10/08/15 
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4 propriétaires de Festalemps ont fait effectuer les vidanges par Sanitra et ont réglé leur participation à la CdC : Jonathan 

ALTARAS, Elisabeth SKIVINGTON, Catherine WHEAT CROFT et Dominique VILMARS. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve l’attribution d’une subvention de 60 € à chaque 

usager pour la réalisation de la vidange de leur installation d’assainissement non collectif. 

 

 Révision des tarifs appliqués aux usagers ayant fait appel à SANITRA pour la réalisation de la vidange 

 

Le Président rappelle que la délibération du conseil communautaire du 14 décembre 2013 fixe les tarifs réglés par la CdC à 

SANITRA pour la réalisation d’une vidange ainsi que les montants refacturés par la CdC aux usagers (propriétaires des 

installations) : 

 

Prestations Tarifs payés par la CdC à 

SANITRA (TTC) 

Montants refacturés par la CdC aux usagers (TTC) 

  1er
 
ouvrage 2

ème
 ouvrage sur un même site 

Fosse 1 000 litres 102,65 105,60 89,10 

Fosse 2 000 litres 118,07 121,00 107,80 

Fosse 3 000 litres 135,55 138,60 127,60 

Bac à graisse 200 litres 30,80 41,80 33,00 

 

Or, la délibération précise que la vidange d’un bac dégraisseur en complément d’une fosse sur un même site constitue un 2
ème

 

ouvrage. Or, dans la plupart des prestations, la vidange de la fosse est accompagnée de celle du bac dégraisseur. Pour cette 

prestation, la CdC paie à SANITRA la somme de 133,45 € (fosse 1.000 litres) et perçoit une participation financière de          

122,10 € (application du tarif réduit sur les 2 ouvrages).  

Le président propose que la vidange de l’ouvrage principal soit facturée au plein tarif et que l’ouvrage complémentaire au tarif 

réduit. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide d’appliquer aux propriétaires ayant effectué la 

vidange de leur installation d’assainissement par SANITRA les tarifs qui suivent : 

-  Plein tarif pour la vidange d’un ouvrage principal 

- Tarif réduit pour la vidange d’un ouvrage complémentaire effectuée sur le même site que l’ouvrage principal. 

V – Finances 
 

1. Décisions Budgétaires Modificatives 

 

Le Président précise que, concernant le FPIC, la somme de 16 714 € correspondant au montant prélevé sur la part EPCI du 

FPCI a été inscrite au budget 2015 - compte 73925. Le montant prévisionnel du reversement inscrit au budget – compte 7325 

est de 50 013 €. 

Or, la notification de la préfecture indique un montant  prélevé de 22 833 € et un montant reversé à la CdC est de 68 502 € (soit 

un solde de 45 669 €). 

Il convient d’ajouter au compte 73925 la somme de 6 119 €, au compte 7325 la somme de 18 489 €. Le solde de 12 370 € est 

affecté au chapitre 12, compte 6462 

Aussi, il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer sur la décision budgétaire modificative qui suit : 

 

Budget Principal – section de fonctionnement 

dépenses Montant 

Compte 73925 « Fonds de péréquation ressources 

intercommunales et communales » (22833 € - 16 714 €) 

 

+ 6 119 € 

Compte 64111 « personnel titulaire – rémunération 

principale »  

+ 12 370 € 

 

Budget principal – section de fonctionnement 

recettes Montant 

Compte 7325 «Fonds de péréquation ressources 

intercommunales et communales » (68502 € - 50013 €) 

 

+ 18 489 € 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la décision budgétaire modificative.  

 

 

Le Président informe que, concernant le terrain AE 191 affecté au PAJ et cédé par le SIVOS à titre gratuit, il convient d'intégrer 

ce terrain dans l'actif de la CdC. La valeur du terrain est estimée à 3 800 € selon l’acte notarié du 21 août 2014. 

Aussi, il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer sur la décision budgétaire modificative suivante, qui ne porte 

que sur des opérations d’ordre : 
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Budget Principal – section de fonctionnement 

dépenses Montant 

Compte 2111 041 « Terrains nus »  + 3 800 € 

 

Budget principal – section de fonctionnement 

recettes Montant 

Compte 13258 041 «subventions d’équipement non 

transférables – autres groupements » 

 

+ 3 800 € 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la décision budgétaire modificative.  

 

 

Le Président rappelle que concernant la parcelle AE 192 du PAJ cédée à titre gratuit par la commune de St Aulaye à la CdC, il 

convient d’intégrer la valeur du terrain estimée à 1300 euros selon l'acte notarié du 16/6/14.  

Aussi, il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer sur la décision budgétaire modificative suivante (écritures 

d’ordre) : 

 

Budget Principal – section de fonctionnement 

dépenses Montant 

Compte 2111 041 « Terrains nus »   + 1 300 € 

 

Budget principal – section de fonctionnement 

recettes Montant 

Compte 13241 041 «subventions d’équipement non 

transférables –  communes membres du GFP » 

+ 1 300  € 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la décision budgétaire modificative.  

 

 

Le Président informe qu’il convient également d’intégrer dans l’actif de la CdC le terrain AD 205, ce terrain a été cédé à titre 

gratuit par la commune de St Aulaye à la CdC pour la construction de la maison de santé. La valeur du terrain a été évaluée à   

10 000 euros (acte de Me Morlion en date du 11/12/13). 

 

Aussi, il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer sur la décision budgétaire modificative suivante (écritures 

d’ordre) : 

 

Budget annexe « Maison de santé » – section de fonctionnement 

dépenses Montant 

Compte 2111 041 « Terrains nus »  + 10 000 € 

 

Budget annexe « Maison de santé » – section de fonctionnement 

recettes Montant 

Compte 13241 041 «subventions d’équipement non 

transférables –  communes membres du GFP » 

 

+ 10 000  € 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la décision budgétaire modificative.  

 

2. Prise en charge des frais de déplacement des scolaires sur le site de la Fête de la Science de la Science organisée à 

Chenaud par l’association La Bergeronnette 

 

Denis SEBART informe que l’association la Bergeronnette organise la fête de la science qui aura lieu le week end des 10 et 11 

octobre à Chenaud. La journée du 9 octobre est réservée aux scolaires. Il est prévu d’accueillir 98 enfants des classes de CM2 et 

partiellement de CM1 des 3 écoles élémentaires de la CdC le matin et 32 élèves du collège l’après-midi auxquels s’ajouteront 

des élèves de Charente soit 184 enfants attendus sur la journée.  

La demande de l’association porte sur la prise en charge des frais de bus des scolaires de la CdC dont le montant s’élève à 230 € 

TTC.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil communautaire décide de prendre en charge les frais de transport pour le 

déplacement des élèves des écoles élémentaires de la CdC à Chenaud dans le cadre de la Fête de la Science.  
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VI - Divers 
   

1.  Implications de la Loi NOTRe pour notre EPCI 

 
Le Président rappelle que : 

- Les assouplissements prévus par la loi N°2015-991 en cas de densité démographique inférieure à 30 % et de 

population supérieure au seuil minimum de 6 659 habitants pour le département de la Dordogne permettent à notre 

EPCI (qui compte 6689 habitants) de se prévaloir d’une dérogation à la fusion ; 

- La Communauté de communes du Pays de Saint-Aulaye, au regard de sa taille démographique, de son bassin de vie et 

de ses perspectives de développement, devra inévitablement se tourner vers le Pays Ribéracois ; 

- Depuis la dernière fusion de la Communauté de Communes du Pays Ribéracois, nos deux EPCI ont commencé à 

collaborer sur des projets communs en matière de tourisme, d’urbanisme (réflexion sur un SCOT à l’échelle du 

Périgord Vert) et d’habitat (PIG) avec déjà, pour objectif, un rapprochement à l’horizon 2020 tenant compte des 

situations particulières de nos EPCI (nouveau périmètre de la Communauté de Communes du Pays Ribéracois arrêté 

en 2014 et entrée de La Roche Chalais en 2012 qui a généré un quasi-doublement de notre population intercommunale, 

ainsi que de nouveaux projets dont l’organisation n’est pas finalisée (maison d’accueil, maison de santé, point accueil 

jeunes). 

 

Après avoir entendu l’exposé du président, les membres du conseil communautaire considèrent que : 

- la fusion avec la Communauté de Communes du Pays Ribéracois ne peut intervenir avant 2020.  

- Ce délai de 4 années est indispensable à la mise en œuvre d’une intégration dans de bonnes conditions et à 

l’ajustement des taux d’imposition dont les écarts sont importants.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 

- décide d’adopter une motion pour le report de la modification du périmètre de la Communauté de Communes du Pays de 

Saint-Aulaye ; 

- demande à ce que la communauté de communes du Pays de Saint-Aulaye soit rattachée à la communauté de communes du 

Pays Ribéracois en 2020. 

 

 

La réunion du prochain conseil communautaire se tiendra en Saint-Michel de Rivière. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H10. 

 


