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Conseil Communautaire du 12 Septembre 2013 
 

Compte rendu  
 

 

 

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

Pays de Saint Aulaye se sont réunis à la mairie de St Aulaye, sur la convocation du 04 septembre 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 , 5ème Vice-président,  Jacques MENUT 6ème Vice-président,  Jean-Michel 

EYMARD, Jacky JAULIN, Bernard MARTY, Nathalie BOMPART PATCHINE,  Claude ROUZEAU, Nicole LABBÉ, Annick RIBIERE, Pierre de CUMOND 

,Jean-Claude BONNET, Sylvie SHARPE ,Joël GOBIN, Jean-Pierre ARNAUDINAUD, Aline GRANGE  . 
 

ABSENTS REPRESENTES :   Pascal NEIGE représenté par Sylvie SHARPE et Jean Louis DUMONTET par Bernard MARTY. 

 

ABSENTS EXCUSES : Jean-Claude POINTET (titulaire) et  Rémi CHAUSSADE (suppléant). 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Nathalie BOMPART PATCHINE 
 

Assistaient également à la réunion les délégués suppléants suivants : Messieurs Alain DONATIEN et 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 juin  2013 est  approuvé à l’unanimité par le 

Conseil Communautaire. 
 

 

I. SYMAGE  
 

1. Présentation du Diagnostic du  Plan Pluriannuel de Gestion ( en présence des partenaires 

institutionnels : ONEMA, Agence de l’Eau…) 
 

Madame la Présidente remercie le Président et les services du SYMAGE d’être venus présenter au Conseil 

Communautaire le  Diagnostic du  Plan Pluriannuel de Gestion (P.P.G.) des cours d’eau du territoire de la Communauté 

de Communes du Pays de Saint Aulaye. 

 

Elle donne la parole à Monsieur CORSINO, Président du SYMAGES qui présente l’équipe du Syndicat et invite les 

deux techniciens du SYMAGES à rendre compte, sous forme de diaporama, du  diagnostic du  Plan Pluriannuel de 

Gestion des cours d’eau du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye 

 

Le support papier  du diaporama sera transmis aux Conseillers Communautaires. 

 

Après la présentation du P.P.G., Monsieur NORBERT, Directeur du SYMAGES, précise que la DIG préalable à la mise 

en œuvre du  P.P.G. devrait être déposée fin novembre 2013.  

 

Madame la Présidente remercie le Président du SYMAGE et son équipe d’être venus présenter le P.P.G. des cours d’eau 

du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye. 

 

2. Compte rendu annuel du SYMAGE (Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux du Bassin de la Dronne).  
 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur le rapport d’activités 2012 du SYMAGES. 
 

Ce document a été transmis à l’ensemble des Conseillers Communautaires. 
 

Vu le rapport d’activités 2012 du SYMAGE, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le rapport d’activités 2012 du 

SYMAGE. 
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3. Modification des statuts du SYMAGE. 

 
Par délibération en  date du 05 juin 2013, le Comité Syndical du SYMAGE a approuvé une modification des statuts du 

Syndicat. 

 

S’appuyant sur l’arrêté préfectoral n°2013 119 0007, cette modification : 

 

 Concerne l’extension du territoire du Syndicat aux Communautés de Communes du Brantômois et du 

Pays de Champagnac de Belair 

 

 Précise que la nouvelle Communauté de Communes issue de la fusion  de la Communauté de 

Communes du Verteillacois, du Val de Dronne, des Hautes de Dronne et du Ribéracaois est substituée à 

ces communes membres au sein  du Syndicat.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve  la modification statutaire du 

SYMAGE. 
 

II. Finances et gestion du Personnel :  
 

Madame la Présidente et Monsieur Jacques DELAVIE, Vice-Président en charge de la Commission Finances et 

Gestion du Personnel rendent  comptent de la réunion de Commission ayant eu lieu le 18 juillet 2013. 

 

Olivier PILON, D.G.S., présente les points techniques et financiers suivants relatifs à l’opération Pôle 

Pluridisciplinaire de Santé. 

 

1. Pôle Pluridisciplinaire de Santé : choix de l’emprunt. 
 

 Rappel du Plan de Financement avec FEADER (approuvé  lors du Conseil Communautaire du 20 

décembre 2012: 

 

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 

 
 

  Emprunt de 264 811 € 

 La totalité des aides est notifié, hormis pour le dispositif FEADER   

 
 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 FEADER pour 
les Maisons de Santé étaient épuisées. 

 

 Toutefois, un Comité s’est réuni mi-juillet 2013 pour réaffecter les lignes de crédits à priori non consommées sur d’autres 
lignes. 

 

A l’issue des négociations entre politiques sectorielles (tourisme, santé, développement économique), aucune ligne   de crédit n’a 
été réaffectée aux projets de Maisons de Santé. 

 

En revanche, au titre du dispositif LEADER, une subvention été sollicitée auprès du Pays Périgord Vert. Le Comité de 
Programmation du dispositif LEADER devrait se réunir en décembre 2013. 
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 Plan de Financement actualisé sans FEADER: 

 

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

Travaux Bâtiment 554 167,45 90% ETAT DETR 71 500,00 9,75%

Honoraires Maître œuvre 49 104,00 8% Etat DETR  complémentaire 100 000,00 13,64%

Contrôle Technique 

Bâtiment
4 295,00 1% FEADER 0,00 0,00%

SPS 2 432,00 0% Conseil Régional 46 250,00 6,31%

Frais Publication Marchés 1 283,00 0%

Etude  de sol 1 374,00 0% Conseil Général viabilisation 28 750,00 3,92%

Assurances DO

Achat Terrain 0,00 0%
Géomètre 390,00 0%

CDC 373 187,97 50,90%

Sous Total HT 613 045,45 100% FCTVA 113 514,39 15,48%

Total TTC 733 202,36 100% Total TTC 733 202,36 100,00%

Plan financement Pôle Pluridisciplinaire de Santé CDC Pays de Saint Aulaye 

 
 

 Commentaires : 

 
En dépenses, ce plan de financement : 

 

        tient compte des résultats définitifs des procédures de marchés publics de travaux 
 tient compte de l’avenant n°1 passé au marché de Maîtrise d’œuvre (voir ci-après) 

 ne tient pas compte de la souscription d’une Assurance Dommage Ouvrage (voir ci-après) : 6 780, 76  € TTC. 

 
En recettes, n’est pas indiquée la réserve parlementaire qui sera cependant tout de même accordée à la Communauté de Communes (5 000 €). 

 

A l’issue d’une consultation engagée auprès de plusieurs organismes bancaires , et après avis favorable de la 

Commission Finances du 18 juillet 2013, l’offre  suivante de  la société Caisse d’Epargne a été retenue : 

 

 Montant : 373 200 € 

Durée :   

 Taux : 4,20 % 

Type de taux : Fixe 

 Profil d’amortissement : Amortissement progressif du capital avec échéances constantes 

 Commission : 373 € 
 

La date de versement des fonds aura lieu le 1
er

 octobre 2013. 

La première échéance est fixée au février 2014.L’anticipation de cette échéance permet d’obtenir un taux réel  

recalculé de 3, 89 % sur 20 années. 

 

Montant Versement des fonds 1ère échéance
Taux Fixe 

équivalent
Périodicité

Échéance 

annuelle
Coût total

Montant 

intérêts

373 300,00 1er octobre 2013 1er février  2014 3,89 Annuelle 27 198,19 543 963,80 170 663,80

Caisse d'Epargne Poitou-Charentes : Prêt à Echéance Choisie (PEC)

 
 

Aussi, conformément à la délégation que lui a donnée le Conseil Communautaire (délibération du 23 septembre 2010), Madame 

la Présidente a signé le contrat correspondant.  

 

L’équilibre financier  prévisionnel de l’opération est le suivant : 
 

Solde Recettes - 

dépenses

Annuité emprunt (1) Frais Gestion MSA (2) Versement Loyer Hôpital (3)

Charges (assurances bâtiment, 

chauffage, petits travaux et contrat 

entretien) = (4)

Total dépenses = (1)+ 

(2)+(3)+(4) Loyers annuels (4)

Charges remboursées à la 

CDC par locataires (5)

Total 

Recettes = (4) 

+(5)

27 198 5 900 4 800 9 000 46 898 27 096 7 260 34 356 -12 542

Coût Annuel  Pôle Santé si loyers Projet Santé -Emprunt 20 ans Caisse Epargne

Dépenses Recettes

 
 

NB : en matière de dépenses, le versement des honoraires de gestion de la MSA  sont calculés sur le temps réellement passé par la 

MSA. Les honoraires s’élèvent à 5 900 € en année 1 car ils correspondent au temps important de mise en place de la structure. Les 

honoraires MSA devraient diminuer à compte de la seconde année. 

       : en matière de recettes : hypothèse sur un taux d’occupation de 100 %  
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2. Pôle Pluridisciplinaire de Santé : avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre. 
 

Le marché  de  maîtrise d’œuvre de l’opération Pôle Pluridisciplinaire prévoyait  un taux de rémunération de  9 % sur la 

base du coût de travaux de 455 000 € HT, soit une rémunération initiale de  40 950 € HT. 

  

L’article  3-2 du Cahier des Clauses Administratives (CCAP) du marché de maîtrise d’œuvre prévoit que le forfait 

définitif de rémunération du maître d’œuvre est calculé au stade du chiffrage des travaux de l’Avant-Projet Définitif 

(APD) : il s’agit d’une clause légale, classique, voire obligatoire. 

 

Or le montant estimatif des travaux au stade de l’APD s’élève à 545 600 € HT : 

 

 le montant définitif  des honoraires de l’équipe de maîtrise d’œuvre est donc égal à 545 600*9 % = 49 104 € 

HT (soit une hausse de + 8 200 € /marché initial). 

 

 un avenant n°1 doit être passé au marché de maîtrise d’œuvre actant ce forfait  définitif (même si les marchés 

de travaux sont supérieurs à leur coût APD, la rémunération du maître d’œuvre ne changera pas). 

 

Lors de sa réunion en date du 18 juillet 2013, la Commission Finances s’est prononcée favorablement à la 

souscription d’un avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre faisant passer la rémunération de l’équipe de 

maîtrise d’œuvre de 40 950 € HT à 49 104 €. L’avenant correspondant a donc été signé. 

 

3. Pôle Pluridisciplinaire de Santé : souscription d’une Assurance Dommage Ouvrage  
 
Madame la Présidente indique avoir lancé une consultation afin de souscrire une Assurance Dommage ouvrage. 

 

Lors de sa réunion en date  du 18 juillet 2013, la Commission Finances s’est prononcée favorablement à la souscription 

de cette assurance et a également retenu la proposition de la Compagnie GROUPAMA pour un montant de 6 780, 76 € 

TTC (l’option retenue ne porte que sur le seul bâtiment : la garantie sur les équipements n’a pas  été retenue). 

 Le contrat correspondant a donc été signé. 
 

4. Financement de la formation du jeune recruté en emploi d’avenir. 

 
Rappels 

 
Par délibération en date du 20 juin 2013, le Conseil Communautaire a décidé de  recruter un emploi d’avenir dont une 

grande partie du temps de travail serait affectée au service Affaires Scolaires/Enfance-Jeunesse. 

 

Cet emploi sera notamment affecté à la mise en œuvre des activités périscolaires qui seront assurées  dans le cadre de la 

réforme des rythmes scolaires. 

 

Un candidat résidant la Commune de Saint Aulaye (Monsieur Julien JUDE) répondait au profil de ces missions. 

Toutefois, titulaire du baccalauréat, ce candidat ne pouvait être recruté que sur dérogation. 

 
Aussi, afin de pouvoir le recruter, une dérogation a été  sollicitée et obtenue  auprès de  la Mission Locale du Ribéracois 

et de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 

l'Emploi).  

 

Aussi, Monsieur JUDE a pris ses fonctions le 1
er

 septembre 2013. 

 

L’exigence de formation  et de qualification imposée à l’employeur : 
 

Le dispositif « emploi d’avenir » prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat liée à l’engagement de la collectivité en 

matière d’accompagnement du jeune (contenu du poste, tutorat, formation,…). 
 

Ainsi l’employeur est assujetti à une obligation particulière de formation des emplois d’avenir. 
 

Concernant l’emploi d’avenir que la Communauté de Communes doit recruter, la formation idoine porte sur 

l’engagement d’une formation BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport). 
 

Le BPJEPS est un diplôme de niveau IV qui a été créé en France en 2001. Il atteste de la possession des compétences 

requises pour exercer le métier d’animateur. 

Pourquoi une formation BPJEPS pour l’emploi d’avenir de la CDC ? 
 

 le BPJEPS permettra à l’emploi d’avenir d’intervenir dans tous les secteurs : Point Accueil, Jeunes, Ecoles, 

Animations et encadrement d’activités Physiques et Sportives  
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 Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la qualification BPJEPS permettra, en termes de légalité,  à 

l’emploi d’avenir d’assurer l’encadrement d’activités sportives : initiation hand… 
 

Son coût oscille entre 5 500 et 6 000 € TTC. 
 

Afin d’aider les collectivités à assurer une formation auprès des emplois d’avenir, la Région Aquitaine a mis en place 

un système d’aide financière. 
 

Le montant maximum de prise en charge de la Région est de 2 500 €. 
 

Aussi, compte tenu de ces éléments, Madame la Présidente indique que lors de sa réunion du 18 juillet 2013, la 

Commission Finances s’est prononcée favorablement à l’engagement d’une Formation BPJEPS avec 

financement régional. 

 

Les éléments financiers relatifs à cette formation sont les suivants : 

Salaire SMIC Brut chargé (1) 1 636,00

Prise en charge ETAT (2) 1 070,00

Reste à charge CDC = (1)-(2) 566,00

Reste à charge CDC/an 6 792,00

Prise en charge ETAT /an 12 840,00

Reste à charge CDC sur ans 20 376,00

Prise en charge ETAT sur 3 ans 38 520,00

Coût Formation BPJEPS 6 000,00

Prise en charge Région 2 500,00

Solde CDC 3 500,00

Projection Coût mensuel Emploi avenir 35 h SMIC

 

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

Finances et la prise en charge d’une formation BPJEPS pour Monsieur Julien JUDE recruté en qualité d’emploi 

d’avenir. 

 

5. Création d’un emploi permanent d’Adjoint Technique de 1
ère

 classe pour permettre à un 

agent de bénéficier d’un avancement de grade.  
 

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 Reine-Marie LAZARATTO, actuellement Adjoint Technique de 

seconde classe à temps non complet (18, 75/35
ème

). 

 

Madame la Présidente rappelle que, par délibération en date du 20 décembre 2013, le Conseil Communautaire avait fixé 

le ratio d’avancement à ce grade à un taux de 100 %. 

 

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 l’emploi 

permanent correspondant à compter du 1
er

 octobre 2013, soit un emploi permanent d’Adjoint Technique Territorial de 1
ère

 

classe à temps non complet (18, 75/35
ème

). 

 

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

Présidente.  
 

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 : 
 

 Mélina PUYPELAT 

  Somme due au titre du restaurant scolaire : 132,60 € 

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

 Michelle GUERINET 

Somme due au titre du restaurant scolaire 10,70 € 

Motif  admission en non-valeur : combinaison infructueuse d’actes 

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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III. Habitat :  
 

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

(Programme d’Intérêt Général). 

 
Le Comité de Pilotage du P.I.G. propose l’attribution des aides suivantes : 

Prénoms Noms Commune Total H.T. des travaux 

subventionnables 

Montant subvention 

2.5 % 

Forfait A.S.E. Montant total des 

aides publiques 

Marthe DUPUY ALLEMANS 14 639,00 365,97  8 989,97 

Christelle HYVERT VILLETOUREIX 15 327,00 383,17 200,00 7 164,00 

Rolande DUBREUIL VILLETOUREIX 7 421,00 185,52  2 782,52 

Christiane FAURE RIBÉRAC 2 515,13 62,87  942,87 

Gérard 

KARADJINOV 

CHENAUD 10 117,00 252,93  3 797,00 

Jean PETIT SIORAC DE 

RIBERAC 

3 528,00 88,20  1 326,30 

Olivia BEAU RIBÉRAC 2 230,00 55,75  836,00 

TOTAL  55 777,13 1 394,41 200,00 25 838,66 

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

 

IV. Environnement :  
 

1. Compte rendu de la  Commission Environnement du lundi 09 septembre 2013  à 18 heures en Mairie 

de Festalemps. 
 

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

Commission Environnement du 09 septembre 2013 au cours de laquelle ont été évoqués les points suivants. 

 

a. SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) : bilan des contrôles du 1
er

 semestre 2013 avec les 

représentants de la Société SAUR France. 

 

Un premier bilan des contrôles effectués sur la Commune de Saint Aulaye a été présenté par les représentants de la 

société SAUR France. 

 

b. SPANC : Mise en place du service vidange. Lancement d’un marché à procédure adaptée. 

 

Il est rappelé que  le service Communautaire de vidange qui sera mis en place pour les usagers est facultatif : l’usager 

restera libre de recourir à un service/prestataire autre que celui choisi par la Communauté de Communes (le prestataire 

choisi par l’usager devra cependant être agréé par les services de la Préfecture).  

 

Afin de mettre au point les éléments techniques de la consultation  nécessaire à la désignation du candidat qui sera en 

charge du service Communautaire de vidange, Monsieur VILMARS indique que  la Commission Environnement s’est 

réunie le 09 septembre 2013 en Mairie de Festalemps 

 

Monsieur VILMARS rend compte cette réunion. Le compte rendu complet de la réunion a été transmis à l’ensemble des 

Conseillers Communautaires. 

 

La Commission Environnement propose d’approuver les éléments suivants de la consultation : 

 
 le type de marché : marché à bon de commande 

 

Le prestataire facturera ses prestations à la Communauté de Communes. Les usagers qui auraient recours au service communautaire 

se verraient facturer une redevance par la CDC.  Il serait cependant demandé au prestataire  d’assurer, pour le compte de la 

Communauté de Communes,  la perception de la redevance communautaire « vidange » auprès des usagers. 

 

Les marchés à bons de Commande ne peuvent excéder 4 années. Il n’est pas obligatoire de définir un montant minimum et 

maximum en  € HT dans le marché.  
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Cependant, la définition d’un montant minimum et maximum donne au candidat une indication sur les quantités à exécuter et lui 

permet de proportionner son offre. 

 

Toutefois, si un maximum n’est pas indiqué, l’article 27 VI du Code des Marchés Publics  indique que la valeur du seuil est 

automatiquement réputée excéder les seuils des procédures formalisées, soit un appel d’Offres restreint ou ouvert. 

 

En cas de dépassement du maximum prédéterminé, il n’est plus possible de payer le prestataire : le marché prend fin. 

 

Si un minimum est prédéterminé mais n’est pas atteint, le titulaire du marché à droit à une indemnisation.  

Sur la base de près  de 2 230  installations d’assainissement non collectif existantes sur le territoire, le nombre de vidange annuel a 

été estimée  par la Commission à  375 vidanges par an (environ une vidange tous les six ans par installation). Le nombre de 

vidanges sera naturellement variable chaque année. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Commission a donc proposé de ne pas mentionner de montant minimum mais 

d’indiquer un maximum dans le marché de  50 000 € HT. 

 

La Commission  a préconisé le choix d’un marché à Bon de Commande sur 4 ans avec un maximum HT de 50 000 €  

HT/an. 

 

 le cahier des charges  

 

Plusieurs points ont été mis  point par la Commission qui propose de retenir les principes suivants : 

 

   un service groupé et des interventions urgentes 

 

Afin d’obtenir les prix les plus attractifs, les vidanges seront groupées. 

 

Une prestation de vidange « urgente » sera également proposée. 

 

Concernant la procédure d’urgence, la Commission a proposé la procédure suivante 

 

les délais d’urgence à compter de la demande du propriétaire et de la CDC : 24 heures les jours ouvrés. 

dans le BPU (Bordereau des Prix Unitaires) majoration forfaire en cas d’urgence par rapport aux vidanges 

groupées. 

 

Hormis pour les interventions urgentes, le planning des interventions sera défini entre le prestataire et la Communauté de 

Communes.  

 

   les inscriptions ou demandes de vidanges 

 

Dans le cas d’un marché public, les inscriptions seraient faites auprès de la CDC par les demandeurs. 
 

Deux types de Bon de Commande pourraient être mis en place : 

 

- Bon de Commande pour une vidange s’inscrivant dans le cadre des campagnes groupées 

- Bon de Commande « urgence » 

 

La prise de RDV avec le demandeur : celle-ci doit être confirmée par courrier par le prestataire en indiquant l’heure et le jour 

du RDV dans un délai de 15 jours avant la prestation. 

    

   L’établissement d’’une fiche d’intervention 

 

 Il est proposé que la fiche d’intervention soit établie en 3 exemplaires :  

 

   un exemplaire pour l’usager 

 un exemplaire pour la CDC  

 un exemplaire pour le vidangeur 

 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2013196-004 en date du 15 juillet 2013 portant nouveaux statuts de la Communauté de 

Communes et transférant à cette dernière la compétence entretien (vidange)» des installations d’assainissements non 

Collectif, 

 

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

  approuve les  propositions de la Commission Environnement quant au MAPA (Marché à Procédure 

Adaptée) à lancer afin de désigner un titulaire au marché de service communautaire de vidange 

 

 autorise Madame la Présidente à engager le MAPA correspondant.  
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c. Participation au coût des vidanges. 

 

Monsieur Dominique VILMARS, Vice-président en charge de l’Environnement, rappelle que, suite à une proposition 

de la Commission Environnement, lors de sa réunion en date du 27 février 2013, le  Conseil Communautaire avait 

décidé que la Communauté de Communes assurera  une prise en charge à hauteur de 60 € par vidange réalisée pour 

chaque installation tous les six ans.  
 

Afin de mettre en place ce dispositif d’aide, lors de sa réunion en date du 09 septembre 2013, la Commission 

Environnement a proposé que le bénéfice de l’aide soit subordonné à la transmission des pièces suivantes : 
 

  copie de la  facture acquittée 

  agrément préfectoral du vidangeur ayant assuré la prestation. 

 

Par ailleurs, Monsieur VILMARS indique qu’une demande d’aide pour une vidange a été transmise le 08 août 2013 par 

Monsieur Mickael GOBIN demeurant la Moulinasse à Saint Michel de Rivière (24490). Monsieur VILMARS invite le 

Conseil Communautaire à se prononcer sur cette demande. 
 

Concernant ce point, Monsieur Joël GOBIN indique ne pas souhaiter participer  au vote et quitte  la salle. 

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

 

  approuve la proposition de la Commission Environnement quant aux pièces à fournir par les 

personnes sollicitant auprès de la Communauté de Communes une aide pour la réalisation de leur 

vidange, à savoir : 

 

 - copie de la  facture acquittée 

 - agrément préfectoral du vidangeur ayant assuré la prestation. 

 décide, sous réserve de la production des documents précités, d’accorder à Monsieur Mickael GOBIN 

(demeurant la Moulinasse à Saint Michel de Rivière) une aide de 60 € pour la vidange de son installation 

d’assainissement non collectif. 

 

En ce qui concerne le SPANC, Monsieur ARNAUDINAUD indique avoir eu connaissance d’une acceptation par le 

Conseil Général  du rejet des eaux traitées dans un fossé départemental. Il lui semblait que le Conseil Général refusait 

cette pratique. 
 

Monsieur GENDREAU indique que la position du Conseil Général reste le refus. Toutefois, il peut arriver que certaines 

conventions de rejet soient accordées. 

 

Monsieur VILMARS indique qu’il va saisir le technicien de la société SAUR, prestataire de la Communauté de 

Communes, afin d’avoir connaissance d’éventuelles conventions de rejets signées avec le Conseil Général.  

 

 

d. Exonération de la TEOM 2014 pour  deux entreprises du secteur du SMCTOM de Ribérac. 

 
Il est rappelé que les délibérations relatives à l’exonération d’une TEOM pour une année n doivent être adoptées avant 

le 15 octobre de l’année n -1. 

 

Aussi, pour les exonérations de TEOM 2014, le Conseil Communautaire doit se prononcer avant le 15 octobre 2013. 

 

La pratique définie par le Syndicat de Libourne (SMICVAL) veut qu’aucune exonération ne soit accordée. 

 

Le SMCTOM du Ribéracois 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 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. 
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Cette convention doit permettre de calculer le montant de la redevance spéciale due. La convention prévoit et acte 

également le cas n°2 d’exonération de la TEOM. 

 

Au vu de l’examen des conventions reçues, du calcul correspondant de la redevance pour chacun des artisans 

commerçants et en application du cas d’exonération n°2, par courrier en date du 31 juillet 2013, le SMECTOM propose 

que le Conseil Communautaire accorde une exonération 2014  pour les sociétés suivantes : 

 

   SARL L.C.F (Le Châtenet à Saint Vincent Jalmoutiers) 

  Référence cadastrale : Y 148 
 

 Entreprise LEGROS Thierry  (Le Petit Béard à Saint Antoine de CUMOND) 

  Référence cadastrale : ZK 72 
 

Il est rappelé que par délibération en date du 24 septembre 2013, le Conseil Communautaire avait refusé le même type 

d’exonération. 
 

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

du 09 septembre 2013, la Commission Environnement a proposé, comme l’an passé et sur la base des mêmes motifs, de 

ne pas accorder d’exonération de TEOM pour 2014. 
 

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

Environnement. 

 

e. Autres points évoqués en Commission 

 

Au cours de sa réunion du 09 septembre 2013, la Commission Environnement a également évoqué les points suivants : 
 

 Achat de containers pour la collecte des déchets ménagers 
 

La Commune de Saint Aulaye est aujourd’hui confrontée à une difficulté concernant le ramassage des déchets 

dans une de ses rues. Le camion en charge du ramassage des déchets ne peut en effet accéder et circuler dans la 

rue concernée. L’achat de containers pourrait être une solution au problème rencontré. La Commission a 

considéré que cette question relevait de la compétence de la Commune. 
 

Accès à la déchetterie de Saint Aulaye 

 

Les communes de la Communauté relevant du ressort territorial du SMCTOM du Ribéracois ont l’obligation de recourir 

aux déchetteries gérées par ce syndicat. Or pour des raisons de proximité géographique évidentes et pratiques, il 

serait nécessaire, voire indispensable, de permettre à certains habitants de ces communes d’accéder à la 

déchetterie de Saint Aulaye qui est gérée par le SMCTOM de Saint Laurent. Madame la Présidente indique avoir 

contacté les élus des deux Syndicats afin de trouver une solution à ce problème. 
 

 

V. Enfance Jeunesse et Affaires Scolaires  
 

1. Mise en œuvre de la  compétence Garderie  
 

Introduction  et Rappels 
 

La Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye a engagé une modification de ses statuts afin d’opter pour la 

compétence « Garderie Scolaire ». 
 

Les Conseils Municipaux ont approuvé cette modification statutaire. Aussi, les services de la Préfecture ont notifié le 15 

juillet 2013 l’arrêté préféctoral portant transfert de  cette compétence . 
 

La mise en œuvre de cette compténce implique plusieurs conséquences . 
 

 a. Transfert de Personnel 
 

Il est nécessaire de transférer à la Communauté de Communes  la quotité de temps de travail des agents communaux 

affectés à la compétence « Garderies Scolaires ». 

 

La plupart des agents concernés par ce transfert de quotité de temps de travail a la qualité  d’agent intercommunal, 

c’est-à-dire qu’ils sont déjà employés à la fois par une Commune et la Communauté de Communes. 

 

Concernant le cas de ces agents, il y lieu de procéder à une hausse de leur quotité de temps de travail au sein de la 

Communauté de Communes et à une baisse correspondante au niveau de la Commune employeur. 
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En accord avec les trois Communes concernées  et sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire (CTP) 

qui se réunit le 26 septembre, le personnel suivant doit être transféré totalement ou partiellement  à la 

Communauté de Communes à compter du 1
er

 octobre 2013 : 

 

Nouvelle  

quotité en 

35ème

Nouvelle 

quotité en 

35ème

Isabelle CHAUSSAT-CHALOIN Maternelle LRC 3,5 La Roche Chalais
ATSEM Pale 2nde classe 12 23

8,50 26,50

Nadine LEVRAUD
Maternelle LRC 3,5 La Roche Chalais

ATSEM Pale 2nde classe 12 23
8,50 26,50

Hélène PIGEON Maternelle LRC 3,5 La Roche Chalais
ATSEM 1ère  classe

12
23

8,50 26,50

Rose Mary VINET Maternelle LRC 3,5 La Roche Chalais
ATSEM 1ère  classe

12
23

8,50 26,50

Nancy PERRIER Mater St Aulaye 9,34 St Aulaye Adjt Tech 2nde classe 16,25 15,5 6,91 24,84

Catherine LABY Primaire St Aulaye 1,56 St Aulaye Adjt Tech 2nde classe 20,5 4,08 18,94 5,64

Françoise ROUSSEAU Primaire St Aulaye 1,75 St Aulaye Adjt Tech 2nde classe 1,75 30,5 0,00 32,25

Francette MERILLA Primaire St Aulaye 6,05 St Aulaye Adjt Tech 2nde classe 6,05 10,5 0,00 16,55

Mickael FLAJOLET

Primaire St Aulaye+ 

encadrement 4 St Aulaye Adjt Anim 2nde classe 15 20 11 24

Delphine CLAIRAUD St Privat 4,75 St Privat Adjt Tech 2nde classe 6,75 28,25 2 33

Andrée GALOPIN St Privat 3 St Privat Adjt Tech 2nde classe 6,58 31,5 3,58 34,5

NB: Concernant Mesdames ROUSSEAU et MERILLA la totalité de leur service au sein de la commune de Saint Aulaye est affectée à la compétence Garderie: leur transfert est donc total et de droit

Transfert  des agents intervenant en Garderie

CDC

Equivalent quotité 

35ème à transférer 

Commune

Collectivité d'Origine

Commune

Variation des quotités

CDC Pays de Saint 

Aulaye: Collectivité 

d'accueil

Quotité 35ème Grade
Quotité 

35ème 

Prénom NOM

Comptétnec  Garderie

Ecole

 
 

Sous réverse de l’avis du CTP, Madame la présidente propose au Conseil Communautaire de procéder aux créations 

correspondantes de postes à compter du 1
er

 octobre 2013. 
 

Par ailleurs, elle  propose également de créer, à compter du 1
er

 octobre 2013, un emploi permanent d’Adjoint 

d’Animation à temps non complet afin de pouvoir précéder au recrutement partiel d’un Adjoint d’Animation à Temps 

non Complet (20, 75/35
ème

). 

 

En effet, cet agent communal de la Roche Chalais assure aujourd’hui une grande partie de son service dans le cadre de 

compétences communautaires : 

 

   Secrétariat au sein des écoles : 550h/an 

   Garderie scolaire : 390,50 h/an 

  

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013 196-0004 en date du 15 juillet 2013 portant transfert  à la Communauté de Communes 

de la compétence « Garderies Scolaires », 

 

Sous réserve de l’avis du CTP du Centre de Gestions de la Fonction Publique Territoriale, Le Conseil 

Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide, à compter du 1
er

 octobre  2013, de : 

 procéder à l’augmentation du temps de travail des agents intercommunaux concernés par le 

transfert de la compétence Garderies scolaires, conformément au tableau ci-dessus. 
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 supprimer les emplois permanents suivants : 
 

Cadres d'emplois Quotités 35ème 

ATSEM Principal 2nde classe
23

ATSEM Principal 2nde classe
23

ATSEM  1ère classe 
23

ATSEM  1ère classe 
23

Adjoint Technique de 2nde classe 15,5

Adjoint Technique de 2nde classe 4,08

Adjoint Technique de 2nde classe 30,5

Adjoint Technique de 2nde classe 10,5

Adjoint Animation  de 2nde classe 20

Adjoint Technique de 2nde classe 28,25

Adjoint Technique de 2nde classe 31,5  
 

 créer les emplois permanents suivants : 
 

Cadres d'emplois Quotités 35ème 

ATSEM Principal 2nde classe 26,50

ATSEM Principal 2nde classe 26,50

ATSEM  1ère classe 26,50

ATSEM  1ère classe 26,50

Adjoint Technique de 2nde classe 24,84

Adjoint Technique de 2nde classe 5,64

Adjoint Technique de 2nde classe 32,25

Adjoint Technique de 2nde classe 16,55

Adjoint Animation  de 2nde classe 24

Adjoint Technique de 2nde classe 33

Adjoint Technique de 2nde classe 34,5

Adjoint Animation  de 2nde classe 20,75  
 

b. Transfert de la compétence  garderie scolaire. Modification du régime indemnitaire des agents. 

 
Madame la Présidente rappelle que, dans le cadre d’un transfert d’agents faisant suite à un transfert de compétences, les agents 

transférés bénéficient du  maintien de leurs droits acquis, dont le régime indemnitaire. 
 

En conséquence, suite au transfert de la compétence « Garderies Scolaires », Madame la Présidente propose que le régime 

indemnitaire des agents transférés concernés soit  adapté afin de respecter le principe du  maintien de leurs droits acquis.  
 

Vu la délibération  n°15-06-2013 portant définition du nouveau régime indemnitaire des agents communautaires, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013 196-0004 en date du 15 juillet 2013 portant transfert  à la Communauté de Communes de la 

compétence « Garderies Scolaires », 

 

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

 

 approuve la proposition de Madame la Présidente.  
 
 Modifie la délibération n°15-06-2013 comme suit : 

 

à compter du 1er octobre 2013,  les coefficients maximum d’IAT (Indemnité d’Administration et 

de Technicité) concernant les agents relevant  des grades d’adjoint Technique de 2nde classe  et 

d’Adjoint d’Animation de 2nde classe sont les suivants : 

  

 Adjoints Techniques de 2nde classe : coefficient de 2,1  

 Adjoints d’Animation de 2nde classe : coefficient de 8  



 12 

 

à compter du 1er octobre 2013,  les coefficients maximum d’IEMP (Indemnité d’Exercice des 

Missions de Préfecture)  concernant les agents relevant  des grades d’adjoint Technique de 2nde 

classe  et d’Adjoint d’Animation de 2nde classe sont les suivants : 

 

 Adjoints Techniques de 2nde classe : coefficient maximum  de 0,5 

 Adjoints d’Animation de 2nde classe : coefficient maximum de 1,31  
 

c. Budgets Garderie 
 

Afin  d’adapter le Budget 2013 de la Communauté de Communes à la prise de cette nouvelle compétence et de mesurer 

son impact sur le Budget, par courrier en date du 11 juillet 2013, il a été demandé aux communes concernées de bien 

vouloir transmettre à la Communauté Communes  les Comptes administratifs 2010, 2011 et 2012 des  services garderie. 
 

Dans l’attente de la transmission de la totalité des éléments, les estimations établies par la CDC sont les suivantes : 

Synthèse financière  des charges de personnel transférées  

 

Heures tranfert/an Nombre ETP
Coût annuel brut chargé 

si 15 € /h en moyenne

Coût annuel brut chargé 

si 16 € /h en moyenne

La Roche Chalais 1 455,50 0,91 24 896,71 26 556,49

Saint Aulaye 852,00 0,53 14 573,68 15 545,26

Saint Privat des Prés 390,50 0,24 6 679,61 7 124,91

TOTAL 2 698,00 1,69 46 150,00 49 226,67  
 

   Impact budgétaire 2013(sept-déc) = 4/12
ème

* 46 150  €= 15 383 € brut chargés. 
 

Concernant LRC, à noter que le transfert des ATSEM comprend 426h/an (1h*3 agents*142j) ne 

correspondant pas totalement  à un temps garderie mais un temps scolaire : il s’agit d’une régularisation 

concernant la compétence scolaire dont le coût peut être estimé à un peu plus de 6 000 €/an.€. 
 

d. Tarifs Garderie  

 

Le transfert de la compétence « Garderies Scolaires » implique et nécessite  que le Conseil Communautaire détermine 

les tarifs des services de Garderies Scolaires  pour l’année scolaire 2013/2014. 

 

Les tarifs et modes de facturation étaient  jusqu’alors différents selon les communes : 
 

Tarifs Régie Régisseurs Règlement intérieur

La Roche Chalais

Payante uniquement à partir de 17h15 : 2, 71 € 

par semaine quel que soit le nombre de jours 

fréquentés par semaine

non: facturation directe avec 

avis au Trésor Public et 

pointage journalier

non non

Saint Aulaye Gratuité non non

Saint Privat des Prés 1 € par heure commencée oui oui oui  
 

Après concertation et en accord avec les Maires des trois Communes concernées et du Vice-Président en charge  des 

Finances, Madame la Présidente propose, pour l’année 2013/2014, d’instituer la gratuité  du service de garderie à 

l’échelle de la totalité du territoire communautaire. 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013 196-0004 en date du 15 juillet 2013 portant transfert  à la Communauté de Communes 

de la compétence « Garderies Scolaires », 

 

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

Présidente.  

 

e. Règlement de service  
 

La mise en place de la compétence nécessitera de définir un règlement communautaire du service. La prochaine 

Commission Affaires  Scolaires-Enfance Jeunesse se réunira le 03 octobre 2013 afin de travailler sur cette question. 
 

f. la problématique des études surveillées ou dirigées 
 

Interrogés, les services de la Préfecture ont indiqué que les études surveillées ou dirigées ne relevaient pas de la 

compétence « Garderies Scolaires ». Cettes question sera abordée  lors de la prochaine Commission Affaires  Scolaires-

Enfance Jeunesse qui se réunira le 03 octobre 2013 
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2.  Point sur le Projet du bâtiment Point Accueil Jeune (PAJ) :  
 

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

point sur le projet de construction d’un nouveau bâtiment destiné  à accueillir le Point Accueil Jeune. 
 

a. Plan de Financement et achat de terrain 
 

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

point sur le projet de construction d’un nouveau bâtiment destiné  à accueillir le Point Accueil Jeune. 

 

Il est rappelé que lors du Conseil Communautaire en date du 20 juin 2013, le Conseil Communautaire avait  validé 

l’APD (Avant-Projet Définitif) et le plan de financement prévisionnel suivant de l’opération : 

 

  Sans aide dédiée du CG 24 : 
 

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

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

Honoraires Maître œuvre (9,4%)  

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

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

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

SPS 2 432,00 1%

Frais Publication Marchés 800,00 0%

Géomètre : bornage terrain 500,00 0%

CDC 124 317,00 51,2%

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

Montant 124 317,00

Taux 3,60

Durée ( en année) 15,00

Annuité 10 722,60

Annuité 2013 4mois 2 680,65

Emprunt

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

Conseil Communautaire le 20 juin 2013 sans aide dédiée du CG 24

 
 

Commentaires : 

 

 la totalité des aides est actée sauf pour l’aide dédiée du CG 24 dont le dossier de demande d’aide a été déposée en janvier 

2013 et dont la CDC attend l’instruction par le CG 24 

 

 les simulations d’emprunt sont actualisées selon les taux de juillet 2013 dont la CDC a eu connaissance pour le Pôle Santé 

  

 Avec  aide dédiée du CG 24 (48 181,45 €): 
 

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

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

Honoraires Maître œuvre (9,4%)  

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

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

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

SPS 2 432,00 1%

Frais Publication Marchés 800,00 0%

Géomètre : bornage terrain 500,00 0%

CDC 81 061,07 33,4%

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

Montant 81 061,07

Taux 3,60

Durée ( en année) 15,00

Annuité 7 013,76

Annuité 2013 4mois 1 753,44

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

Conseil Communautaire le 20 juin 2013 avec aide dédiée du CG 24

Emprunt

 
 

Le terrain (1 421 m²) sur lequel  est projetée la construction appartient au Conseil Général de Dordogne. Son acquisition 

gracieuse a été sollicitée auprès du Conseil Général. 

Par courrier en date du 02 août 2013, le Conseil Général de Dordogne a proposé de vendre ce terrain au prix de 10 000 

€, soit à un prix inférieur à celui déterminé par France Domaine (10 € le m², soit 14 210 €). 
 

Il en résulte les actualisations  suivantes des plans prévisionnels de financement ; 
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 Sans aide dédiée du CG 24 : 
 

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

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

Honoraires Maître œuvre (9,4%)  

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

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

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

SPS 2 432,00 1%

Frais Publication Marchés 800,00 0%

Géomètre : bornage terrain 500,00 0%

Achat Terrain 10 000,00 CDC 134 317,00 53,1%

Total HT 252 722,52 100,00% Total HT 252 722,45 100,0%

Montant 134 317,00

Taux 3,60

Durée ( en année) 15,00

Annuité 11 586,24

Annuité 2013 4mois 2 896,56

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

Conseil Communautaire le 20 juin 2013 sans aide dédiée du CG 24 et avec achat terrain

Emprunt

 
 

  Avec  aide dédiée du CG 24 (48 181,45 €): 

 

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

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

Honoraires Maître œuvre (9,4%)  

du coût des travaux 20 076,52 8% CG 24 (dispositif dédié) 43 256,00 17,1%

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

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

SPS 2 432,00 1%

Frais Publication Marchés 800,00 0%

Géomètre : bornage terrain 500,00 0%

Achat Terrain 10 000,00 CDC 91 061,07 36,0%

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

Montant 91 061,07

Taux 3,60

Durée ( en année) 15,00

Annuité 7 865,52

Annuité 2013 4mois 1 966,38

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

Conseil Communautaire le 20 juin 2013avec aide dédiée du CG 24 et achat terrain 

Emprunt

 
 

Conclusion : 

 

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

213 580 € HT   et avec achat de terrain auprès du CG 24 induit un emprunt très proche de celui  prévu et voté 

au BP 2013 (120 255 €) : 

 

   emprunt avec aides actées + dispositif dédié au  CG 24 : 91 061, 07 € 

   emprunt avec seules aides actées aujourd’hui : 134 317 € 

 

Compte tenu de ces éléments, Monsieur LAGRENAUDIE propose au Conseil Communautaire  

 

 de procéder, après du Conseil Général et au prix de 10 000 €,  à l’acquisition du terrain sur 

lequel doit être construit le bâtiment du PAJ. 

 d’approuver le plan de financement actualisé de l’opération. 

  

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

 

 Donne son accord pour l’acquisition, après du Conseil Général de Dordogne et au prix de            

10 000 €, de la parcelle cadastrée section AE n°190 (1 421 m²) sise à Saint Aulaye. 

 

 Autorise Madame la Présidente ou son représentant à signer les actes notariés ou administratifs 

nécessaires à cette acquisition ainsi que toutes pièces se rapportant à cette affaire. 

 

 Approuve le plan de financement actualisé de l’opération tenant compte de l’acquisition du 

terrain. 
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b. Permis de Construire : 
 

Afin  d’optimiser son délai d’instruction, le Permis de Construire correspondant à l’opération « construction d’un 

bâtiment pour le Point Accueil Jeune (P.A.J.) » a été déposé le 03 juillet 2013. Il porte sur une surface créée de 126 m². 

 

Monsieur LAGRENAUDIE présente ce Permis de Construire. 

 

Afin de régulariser le Permis de Construire, il propose au Conseil Communautaire de l’approuver. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le Permis de Construire et sa 

signature. 
 

 

2. Affaires Scolaires : 
 

a. Bilan de la rentrée scolaire 2013-2014 

 

Monsieur LAGRENAUDIE fait le point sur la rentrée scolaire. 

 

 Il donne lecture des effectifs comptabilisés à la rentrée de septembre 2013 : 

 

Effectif 2012/2013 Effectif 2013/2014 Variation  brute Variation  %

Ecole

Maternelle Saint Aulaye 77 85 8,00 10,39

Primaire Saint Aulaye 153 125 -28,00 -18,30

Saint Privat 42 34 -8,00 -19,05

Maternelle LRC 94 97 3,00 3,19

Primaire LRC 143 157 14,00 9,79

TOTAL 509 498 -11,00 -2,16

Effectifs Scolaires septembre  2013

 
 

 

La baisse des effectifs constatée sur l’école de Saint Privat des Prés nécessite d’engager dès maintenant une réflexion 

afin de définir des modalités de répartition des effectifs permettant la pérennité de l’école de Saint Privat des Prés. 

 

Lors de sa prochaine réunion qui aura lieu le jeudi 03 octobre 2013, la Commission Affaires Scolaires sera chargée 

de cette problématique. 

Hormis cette problématique, Monsieur LAGRENAUDIE indique que la rentrée scolaire s’est bien déroulée. 

 

Les travaux programmés ont été réalisés 

 

Le problème des nuisances sonores subies par l’école élémentaire de Saint Aulaye été résolu grâce : 

 

- d’une part à la réfection du bitume de la chaussée assurée par le Conseil Général suite à un transfert 

vers le Département de la voie communale longeant l’école 

 

- d’autre part à la pose, grâce à la Communauté de Communes  de nouvelles fenêtres avec isolation 

phonique 

 

b. Demande de remise gracieuse pour une facture de restauration scolaire. 

 

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

donne lecture d’un courrier d’un parent d’élève sollicitant la remise gracieuse  d’une facture de cantine du mois de 

juin/juillet 2013 pour un montant de 52, 38 €. 

 

Madame la Présidente indique que de nombreuses familles souffrent malheureusement aujourd’hui de  difficultés 

financières. Selon elle, il n’est toutefois pas possible d’accorder de remise gracieuse au risque de créer un précédent  

auprès de nombreuses familles. 

 

Selon Messieurs MENUT et DELAVIE, il revient aux CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale) d’apporter une 

aide aux familles face à leurs difficultés financières. 

 

Madame la Présidente indique que les services du Trésor Public ont été contactés par la Communauté de Communes au 

sujet de la demande de remise gracieuse en question. 
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Les services du Trésor Public ont fait savoir qu’ils étaient disposés à rencontrer le parent d’élève afin d’établir avec lui 

un échéancier pour le paiement de ses factures. 

 

Considérant l’ensemble de ces éléments, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

décide ne pas donner suite à la demande de remise gracieuse. 

 

c. frais de scolarité année 2013/2014. 

 

Madame la Présidente indique qu’il y lieu de déterminer les frais de scolarité pour l’année scolaire 20013/2014 des 

élèves afin de fixer: 

 

 par avenant à la convention signée avec l’OGEC le montant de la participation par élève du territoire 

fréquentant cette école 

 le montant à solliciter auprès des Communes extérieures à la CDC. 

 

Les résultats comptables 2012 font apparaître  un montant de 804, 84 € Par élève (sur une base de 509 élèves inscrits 

dans les écoles publiques du territoire), soit une légère baisse par rapport à la participation antérieure (815, 98 €). 

 

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

 

 décide de fixer, pour l’année scolaire 2013-2014,  à 804, 84 € le montant des frais de scolarité 

par élève.  

 

Ce montant correspond : 

 

-  à la participation obligatoire annuelle (année scolaire 2013-2014) par élève à verser à 

l’OGEC du Sacré Cœur de la Roche Chalais pour chaque élève du territoire de la 

Communauté de Communes scolarisé au sein de cet établissement, soit une 

participation trimestrielle de 210, 21 € (804, 84/4 trimestres)  

 

- à la participation à demander aux collectivités hors Communauté de Communes et 

dont les enfants sont scolarisés au sein des écoles publiques du territoires de la 

Communauté de Communes) 

 

 autorise Madame la Présidente à signer un avenant à la convention avec l’OGEC du Sacré 

Cœur de la Roche Chalais afin d’acter cette participation. 

 

 

d. Harmonisation des moyens en service secrétariat au sein des écoles publiques du territoire communautaire 

 

Madame la Présidente donne lecture d’un courrier de Madame la Directrice de l’école élémentaire de Saint Aulaye dans 

lequel celle-ci fait part de l’accroissement chaque année des tâches administratives des Directeurs d’écoles.  

 

Parallèlement, elle indique dans sa correspondance que l’école élémentaire de Saint Aulaye ne bénéficie plus d’emploi de 

vie scolaire administratif depuis trois ans. 

 

Aussi, elle sollicite auprès de la Communauté de Communes un temps de secrétariat mis à disposition par la 

Communauté de Communes, comme en bénéficie aujourd’hui l’école élémentaire de la Roche Chalais. 

 

Concernant ce dernier point, Madame la Présidente rappelle la situation suivante. 

 

Avant son intégration au sein de la Communauté de Communes, la Commune de la Roche mettait à disposition de son 

école élémentaire un agent à hauteur d’environ 550 heures par an pour y assurer des missions de secrétariat. 

 

Dans le cadre de la procédure de transfert de compétences, lorsque la Commune de la Roche Chalais a intégré la  

Communauté de Communes, cette pratique a été reconduite. 

 

L’agent communal en charge du secrétariat de l’école de la Roche Chalais est aujourd’hui mis à disposition de la 

Communauté de Communes par la Commune de la Roche Chalais. La Communauté de Communes rembourse à cette 

Commune les charges de personnel correspondantes. La Communauté de Communes assure donc de fait la prise en 

charge du secrétariat dont bénéficie l’école élémentaire de la Roche Chalais. 

Cet agent va être pour partie transféré à la Communauté de Communes. 

 

Le bénéfice au profit d’une seule école d’un agent en charge du secrétariat, dont la charge financière est prise en charge 

par la Communauté de Communes, pose un problème d’équité vis-à-vis des autres écoles du territoire. 
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La situation est d’autant plus inéquitable pour deux des  écoles du territoire dont les Directeurs ne bénéficient pas d’un 

temps de décharge pour assurer des missions administratives. 

 

Par ailleurs, l’Education Nationale devrait prochainement recruter des assistants administratifs pour certaines écoles 

publiques du territoire. 

 

Certaines écoles de la Communauté de Communes ne bénéficieront cependant pas toutes des recrutements assurés par 

l’Etat. 

 

Dans cette optique, il est proposé que, lors de sa réunion du 03 octobre 2013, la Commission « Affaires Scolaires » 

travaille, dans la limite  du volume annuel existant des heures de secrétariat prises en charge par la Communauté,  à une 

harmonisation équitable  des temps de travail de secrétariat  dont bénéficie l’ensemble des écoles publiques du territoire 

communautaire. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve cette proposition. 

 

V. Action Sociale  
 

1. Pôle Pluridisciplinaire de Santé : Permis de Construire Modificatif 
 
Madame la Présidente indique avoir déposé un Permis de Construire Modificatif au projet de Pôle Pluridisciplinaire 

de Santé. 

 

Cette modification porte essentiellement sur le décalage vers l’est  de l’implantation du bâtiment. 

 

En effet, à l’issue des premiers travaux de fondation, il est apparu que ce décalage d’implantation du bâtiment 

permettait d’assurer une meilleure pente et de faciliter l’accessibilité des personnes handicapées au bâtiment. 

 

Afin de régulariser ce Permis de Construire modificatif, il est proposé au Conseil Communautaire de l’approuver. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le Permis de Construire 

modificatif et sa signature. 

 

 2. Point sur le projet de Maison d’accueil de Festalemps.  
 

Madame la Présidente rappelle que, lors de sa réunion en date du 20 juin 2013,  le Conseil  avait :  

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

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

de Communes à Parcoul. 
 

  décidé à cette fin de solliciter l’Agence Technique Départementale (A.T.D.) afin d’étudier le coût 

financier du projet.  
 

Madame la Présidente invite Monsieur Dominique VILMARS, Maire de Festalemps, à faire le point sur cette opération. 
 

Monsieur VILMARS indique que l’A.T.D. est venu sur site le 29 août 2013 afin d’engager cette étude. Il présente le 

dossier technique et financier remis par l’A.T.D. 
 

L’étude technique de  l’A.T.D est concluante.  
 

Au niveau du rez de chaussée du bâtiment, trois chambres ainsi qu’une pièce de vie commune (cuisine, salle à manger, 

salon) pourront être aménagées. 
 

A l’étage pourra être aménagé le logement de la famille d’accueil. 
 

En ce qui concerne le plan de financement  de l’opération, celui-ci pourrait être le suivant : 
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Montant des dépenses € Montant € % Montant des recettes € Montant € H % 

Travaux Bâtiment 190 905,00 86% CG 24 40 000,00 18,1%

Honoraires Maître œuvre (10 %)  

du coût des travaux 19 091,00 9% Etat DETR 55 362,75 25,0%

SPS et ContrôleTechnique 

Bâtiment 6 682,00 3% Région 44 290,20 18,7%

Etude de sol, divers 

etconsultation 4 773,00 MSA 8 000,00 3,4%

CDC 89 299,62

Total HT 221 451,00 100,00% Total 236 952,57 100,0%

Total TTC (TVA 7 %) 236 952,57

Plan financement Projet Maison Accueil Festalemps

 
 

Commentaires : 
 

  Dépenses 
 

 il s’agit des  montants transmis par l’A.T.D. le 10 septembre 2013 
 

 montant € HT quasi identique à la première estimation de travaux de l’opération de Parcoul qui avait été 

transmise à l’appui du Dossier de demande de subvention (219 828 € HT) . A l’issue des procédures de marchés 

de travaux, le montant € HT des travaux (honoraires compris)  de l’opération Parcoul s’est finalement   élevé à 

176 813, 71 € H.T.. 
 

 Recettes  

 
 Taux identiques à l’opération de Parcoul pour les subventions de la Région  et du Département (subvention 

forfaire concernant le CG 24 pour laquelle la demande de subvention faisait apparaitre un montant de 218 818 € 

HT)  

 Montant MSA identique à l’opération de Parcoul  

 Hypothèse DETR : 25 % 
 

L’opération de Parcoul avait de manière exceptionnelle pu bénéficier du cumul de la DGE (25 %) et de la DDR             

(17, 95 %). 

 

Compte tenu de ce plan de financement, Monsieur VILMARS présente l’équilibre de l’opération : 
 

 

 

 Hypothèse sur les emprunts 
 

Compte tenu du plan de financement prévisionnel, la souscription d’un emprunt de 89 300 € serait nécessaire 

selon les possibles caractéristiques suivantes : 

 

Montant 89 300,00

Taux * 3,89

Durée ( en année) 20,00

Annuité 6 432,00

Emprunt Travaux

*: identique à l'offre Maison Santé: taux de 4, 20 % ramené à 3, 89 % si 

échéance anticipée  
 

Par ailleurs, si l’opération est engagée, il y aura lieu de transférer à la Communauté de Communes l’emprunt 

souscrit par la Commune de Festalemps pour l’acquisition du bâtiment (montage identique  à l’opération 

communautaire « Logement d’accueil de Parcoul »). 

 

Les caractéristiques de l’emprunt souscrit par la Commune de Festalemps et à transférer à la Communauté de 

Communes sont les suivantes : 

 

Montant initial 62 000,00

Caiptal restant dû au 31 décembre 2013 50 903,07

Montant annuité 5187, 46

Emprunt  acquisition  souscrit par Festalemps

Dernière échéance 25 /07/2025  
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Compte tenu des charges cumulées des emprunts en section dépenses  (emprunt travaux + transfert emprunt acquisition) 

et des loyers à percevoir en section recettes, le solde prévisionnel de l’opération serait le suivant.  

 

 Le solde prévisionnel de l’opération : 
 

 Emprunt Travaux : 
 

Comme pour l’opération Pôle pluridisciplinaire  de Santé, l’emprunt relatif au financement des travaux  

serait souscrit et encaissé en octobre 2014 pour une échéance anticipée en février 2015 afin de réduire le 

coût des annuités. 
 

 Loyers : Loyers mensuels identiques à l’opération Parcoul 

6 premiers mois : 400 € 

12 mois suivants : 600  

Puis : 750 € 

Chaque mois complémentaire au loyer de 25, 49  € 
 

Annuité achat 15 ans Annuités travaux 20 ans Total Annuités Loyers Solde

2014 5 187,36 5 187,36 0,00 -5 187,36

2015 5 187,36 6 432,00 11 619,36 6 303,48 -5 315,88

2016 5 187,36 6 432,00 11 619,36 8 403,48 -3 215,88

2017 5 187,36 6 432,00 11 619,36 9 303,48 -2 315,88

2018 5 187,36 6 432,00 11 619,36 9 303,48 -2 315,88

2019 5 187,36 6 432,00 11 619,36 9 303,48 -2 315,88

2020 5 187,36 6 432,00 11 619,36 9 303,48 -2 315,88

2021 5 187,36 6 432,00 11 619,36 9 303,48
-2 315,88

2022 5 187,36 6 432,00 11 619,36 9 303,48 -2 315,88

2023 5 187,36 6 432,00 11 619,36 9 303,48 -2 315,88

2024 5 187,36 6 432,00 11 619,36 9 303,48 -2 315,88

2025 5 187,36 6 432,00 11 619,36 9 303,48 -2 315,88

2026 6 432,00 6 432,00 9 303,48 2 871,48

2027 6 432,00 6 432,00 9 303,48 2 871,48

2028 6 432,00 6 432,00 9 303,48 2 871,48

2029 6 432,00 6 432,00 9 303,48 2 871,48

2030 6 432,00 6 432,00 9 303,48 2 871,48

2031 6 432,00 6 432,00 9 303,48 2 871,48

2032 6 432,00 6 432,00 9 303,48 2 871,48

2033 6 432,00 6 432,00 9 303,48 2 871,48

2034 6 432,00 6 432,00 9 303,48 2 871,48

2035 6 432,00 6 432,00 9 303,48 2 871,48

TOTAL 62 248,32 135 072,00 197 320,32 191 473,08 -5 847,24  
 

Sur vingt années, le  déficit cumulé  prévisionnel  serait de 5 847, 24 € , soit  un déficit annuel lissé  de 292, 37 €   

(5 847, 24 €/20). 
 

En ce qui concerne le plan de financement prévisionnel de l’opération, Monsieur DELAVIE fait observer qu’au 1
er

 

janvier 2014, le taux de TVA passera à 10%. 
 

Monsieur VILMARS indique qu’il pourrait être envisagé de solliciter une subvention  départementale au titre du 

Contrat d’Objectif.  
 

Monsieur GENDREAU indique que, dans son architecture actuelle, la DETR n’est accordée que pour la réalisation de 

logements sociaux aidés. 
 

Il signale également que la subvention régionale doit être inscrite dans le cadre du contrat  que signera en 2014  le Pays 

Périgord Vert avec la Région. 
 

Malgré ces contraintes, Monsieur GENDREAU indique qu’il faut aujourd’hui solliciter les financements nécessaires à 

l’engagement de l’opération. 
 

Monsieur VILMARS signale que pour être recevable un dossier de demande de subvention DETR nécessite la 

transmission d’un chiffrage des coûts établis par un architecte. 
 

Compte tenu de cette contrainte, Madame  la Présidente propose au Conseil Communautaire de l’autoriser à lancer une 

consultation  afin de désigner un maître d’œuvre  à l’opération. Cette dernière sera engagée selon les subventions 

obtenues. 
 

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

Présidente. 
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VI. Tourisme :  
 

1. Participation guide touristique Pays Périgord Vert 

 
Madame la Présidente donne lecture d’un courrier de Monsieur le Président du Pays Périgord Vert faisant état de la 

volonté du Syndicat d’assurer la promotion touristique de son territoire. 

 

Les outils de promotion proposés par le Pays Périgord Vert porteront sur  la création d’un « guide séduction »  et d’un 

site web tourisme comprenant des pages « séduction » communes et des pages dédiées aux OTSI du Périgord Vert. 

 

Ces outils feront l’objet d’une contribution financière individuelle des Communautés de Communes en 2014 en 

fonction du poids de leurs lits touristiques marchands. 

 

Il est précisé que d’autres sources (Pays Périgord Vert, Leader Périgord Vert Région, Département, SEMITOUR et 

régie publicitaire) contribueront au financement des outils proposés. 

 

Pour 2014, la participation de la Communauté de Communes s’élèverait à 1 850, 86 €. 

 

 Aussi, afin de permettre au Pays d’engager les dépenses nécessaires à la mise en œuvre de ces deux outils, le Pays 

souhaite que les Communautés de Communes concernées  prennent, avant le 30 septembre 2013, un engagement de 

principe sur leur participation au financement des deux outils de promotion. 

 

Par ailleurs, Madame la Présidente et Monsieur LAGRENAUDIE rappellent que l’association Initiative en Val de 

Dronne est en cours de dissolution. 

 

Cette dernière assurait notamment, pour le compte des collectivités adhérentes, la publication d’un Guide des 

Hébergeurs. 

 

La participation annuelle que la Communauté de Communes versait à l’association était de l’ordre de 2 600 €. 

 

La dissolution de l’association nécessite aujourd’hui de prévoir un nouveau portage pour la publication d’un Guide des 

Hébergeurs. 

 

Madame la Présidente et Monsieur LAGRENAUDIE indiquent qu’il pourrait s’agir d’un Guide unique et commun 

élaboré avec les Offices du Tourisme du Ribéracois et d’Aubeterre. 

 

Une réunion en ce sens a été organisée ce jour avec l’ensemble des représentants des Offices de Tourisme. Madame la 

Présidente et Monsieur LAGRENAUDIE rendent compte de cette réunion à laquelle ils participaient. 

 

Le territoire du Brantômois  n’a pas souhaité s’associer  à cette démarche. 

 

Vu l’exposé de Madame la Présidente et de Monsieur LAGRENAUDIE, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord de principe : 

 pour participer  au financement des deux outils de promotion touristiques que le Pays Périgord 

Vert souhaite mettre en place, 

 

 pour l’élaboration commune d’un Guide des Hébergeurs avec les Offices du Tourisme du 

Ribéracois et d’Aubeterre. 

 

VI. Questions diverses :  
 

1. Définition des quotités de temps partiel  
 

Madame la Présidente rappelle que par, délibération en date du 24 juin 2010, le Conseil Communautaire s’était 

prononcé sur les conditions d’octroi  des temps partiels de droit des agents. 

 
Or, il s’avère nécessaire de délibérer sur les modalités d’octroi de la totalité des types de temps partiel. 

 
Madame la Présidente rappelle à l’assemblée  que  le temps partiel et le temps partiel de droit constituent des 

possibilités d’aménagement du temps de travail pour les agents publics. Les principes généraux sont fixés par les 

dispositions législatives et réglementaires suivantes : 
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 articles 60 à 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction  

Publique Territoriale, 

 article 9 de l’ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel 

par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère 

administratif, 

 décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction 

publique territoriale, modifié en dernier lieu par le décret 2006-1284 du 19 octobre 2006. 

 

 Les différents types de temps partiel : 

 

Le temps partiel sur autorisation :  

 

Bénéficiaires : fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet ; agents non titulaires employés à temps 

complet et de manière continue depuis plus d’un an. Exclusion des agents à temps non complet. 

 

Quotité : l’autorisation qui ne peut être inférieure au mi-temps (quotité entre 50% et 99% d’un temps plein)  

 

Conditions d’octroi : sur demande des intéressés, sous réserve des nécessités, de la continuité et du 

fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.  

 

Le temps partiel de droit : 

 

Bénéficiaires : fonctionnaires titulaires ou stagiaires et aux agents non titulaires, à temps complet ou non 

complet ; 

Quotité : 50%, 60%, 70%, ou 80% d’un temps plein 

 

Cas d’ouverture :  

- à l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant, ou de chaque adoption, jusqu'à l'expiration 

d'un délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de l'enfant. Une condition pour les non titulaires : être employé 

de manière continue, à temps complet ou en équivalent temps plein, depuis plus d’un an dans la collectivité ; 

- pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la 

présence d’une tierce personne, ou victime d'une maladie ou d'un accident grave 

- lorsque l’agent relève, en tant que personne handicapée, d’une des catégories mentionnées à l’article L.5212-

13 du code du travail (1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11°), après avis du service de médecine professionnelle. Sont 

notamment concernés : les personnes reconnues handicapées par la Commission de Droits et de l’Autonomie des 

Personnes Handicapées mentionnée à l’article L 146-9  du code de l’action sociale et des familles, mais 

également la plupart des catégories de bénéficiaires de l'obligation légale d'emploi des 6%. 

 

 Dispositions communes au temps partiel de droit ou sur autorisation : 

 

Durée, renouvellement de l’autorisation : L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est accordée pour 

une période comprise entre 6 mois et un an. Cette période est renouvelable, pour la même durée, par tacite 

reconduction dans la limite de 3 ans. Au-delà, l’autorisation d’exercer à temps partiel doit faire à nouveau l’objet 

d’une demande de l’intéressé et d’une décision expresse de l’employeur. 

 

Organisation : Le travail peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel.  

 

Réintégration : 

 

- En cours de période : la réintégration à temps plein ou la modification des conditions d’exercice du temps 

partiel peut intervenir en cours de période, sur demande de l’intéressé, moyennant un préavis de 2 mois, avant la 

date souhaitée, à respecter par l’agent. 

Toutefois, en cas de demande de réintégration pour motif grave (diminution substantielle des revenus du 

ménage, changement dans la situation familiale etc.) : elle peut intervenir sans délai. 

- Au terme de la période : l’agent est admis à réintégrer à temps plein son emploi ou à défaut un emploi 

correspondant à son grade.  

 

Pendant les périodes de formation professionnelle incompatibles avec l’exercice des fonctions à temps partiel 

(formation d’adaptation à l’emploi, formation continue, préparation aux concours), l’autorisation de travail à 

temps partiel des fonctionnaires titulaires sera suspendue. 

 

Il appartient donc au Conseil Communautaire, après avis du Comité Technique Paritaire d’ouvrir la possibilité 

d’exercice du temps partiel au sein de la Communauté de Communes et d’en définir les modalités d’application. 

En effet, la réglementation précitée fixe le cadre général dans lequel s’exerce le temps partiel mais ne réglemente 

pas certaines modalités qui doivent être définies à l’échelon local. 
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C’est à la Présidente chargée de l'exécution des décisions du Conseil Communautaire, qu’il revient d’accorder 

les autorisations individuelles, en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services. 

 

Sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire, Madame la Présidente propose au Conseil 

Communautaire, à compter du 1
er

 septembre 2013, d’instituer le temps partiel et d’en fixer les modalités 

d’application suivantes : 

 

 l’exercice de fonctions à temps partiel peut être autorisé pour les agents titulaires, stagiaires et non titulaires 

de la Communauté de Communes, sous réserve des nécessités de service. 

 l’autorisation d’exercer à temps partiel (temps partiel de droit ou sur autorisation) sera délivrée dans les 

conditions prévues par le décret 2004-777 du 29 juillet 2004 

 le temps partiel (de droit ou sur autorisation) est organisé dans le cadre mensuel. 

 les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 50, 60, 70, 80, 90% de la durée hebdomadaire des 

agents exerçant les mêmes fonctions à temps plein. Dans le cadre du temps partiel de droit, les quotités possibles 

sont 50%, 60%, 70%, ou 80% d’un temps plein. 

 la durée des autorisations est de six mois  

 avant le début de la période souhaitée, les demandes devront être formulées dans les délais suivants : 

- pour un temps partiel d’une quotité supérieure ou égale à 80% : un mois 
- pour un temps partiel d’une quotité inférieure à 80% : un mois 

 

  en cas de renouvellement du temps partiel : avant l’expiration de la période en cours. 

 les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de période, pourront 

intervenir  à la demande des intéressés dans un délai de deux mois avant la date de modification souhaitée ou à 

la demande de la Présidente, si les nécessités du service et notamment une obligation impérieuse de continuité le 

justifie. 

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

Présidente. 

 
 

2. Compte rendu des décisions prises par la Présidente 
 

a. Opération Pôle Pluridisciplinaire de Santé : Attribution du lot n°5 (MENUISERIES EXTERIEURES-

FERMETURES –SERRURERIE) 

 

Madame la Présidente rappelle qu’aucun pli n’avait été transmis pour le lot n° 05 (MENUISERIES 

EXTERIEURES-FERMETURES –SERRURERIE) de l’opération Pôle Pluridisciplinaire de Santé. 
 

En conséquence, ce lot avait été déclaré infructueux.  
 

Aussi, lors de sa réunion en date du 21 mai 2013, le Conseil Communautaire avait autorisé Madame la 

Présidente à engager une nouvelle procédure de MAPA afin de permettre l’attribution de ce lot. 

 

Le détail de la procédure figure dans la note de synthèse transmise aux Conseillers Communautaires.  
 

Les Commissions Travaux et d’Appels d’Offres se sont réunies le 11 juillet 2013 afin de prendre connaissance 

du   rapport d’analyse de l’équipe de maîtrise d’œuvre. 

 

Le rapport établissait le classement suivant : 

  

Valeur technique

Prix en € H.T. N1 pondérée (50%) N2 pondérée (50%) Note globale sur 20 RANG

DELMAS CRESPIN 47 499,00 €     6,00 9,25 15,25 3

EMM 42 379,00 €     9,50 6,25 15,75 2

BATIPOSE AQUITAINE 41 477,00 €     10,00 9,50 19,50 1

RécapitulatifPrix des prestations sans optionLOT 5 MENUISERIES

EXTERIEURES

Fermetures

Serrurerie

 
 

Aussi, conformément à la délégation dont elle bénéficie et à l’avis des Commissions, par décision en date 

du 25 juillet 2013, Madame la Présidente indique avoir retenu l’offre de l’entreprise BATIPOSE 

AQUITAINE (8, rue Clément ADER- 33910 Saint Denis de Pile)  pour un montant de 41 477 € HT (estimation 

lot n°5 : 40 000 € HT). 
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b. Achat de 2 copieurs (CDC et école maternelle de Saint Aulaye) 
 

A l’issue d’une consultation, Madame la Présidente indique avoir retenu l’offre de la société @robase (24 

COURSAC) pour : 

 

l’achat d’un nouveau copieur  couleur (28 pages/minute) d’occasion pour le siège de la CDC : 2 800 € HT 

 l’achat d’un copieur couleur (20 pages/minute) d’occasion pour l’école maternelle de Saint Aulaye : 1 500 € 

HT 

 

Les coûts de maintenance sont les suivants : 

 

  coût copie Noir et Blanc : 0,0049  

  coût copie couleur : 0,049 

 

La société a offert 10 000 copies NB et 10 000 copies couleurs (maintenance). 

 

c. Contrats d’objectifs et de Ville 2013  
 

La signature des contrats aura lieu le vendredi 11 octobre à  11 h à La Roche Chalais en présence de Monsieur le 

Président du Conseil Général. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 41. Un verre de l’amitié est offert par 

la Communauté de Communes. 

 


