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L'An deux mille quinze, le cinq mai à dix-neuf heures trente minutes, les membres du Conseil communautaire de la Communauté de 

communes du Pays de Saint Aulaye se sont réunis dans la salle du conseil municipal de Puymangou sur la convocation du 28 avril 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, Jacques MENUT, Jean-Jacques GENDREAU, Anne BOSCARDIN,               

Jean-Claude BONNET, Rémi CHAUSSADE, Martine CHETANEAU, Françoise DAGNAUD, Robert DENOST (St Aulaye), Robert 

DENOST (St Vincent), Jean-Michel EYMARD, Jacques FAURIE, Nelly GARCIA, Magali JOSEPH-JOUBERT, Pascal NEIGE, Françoise 

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

Absents excusés : Joël GOBIN qui a donné procuration à Jean-Claude BONNET, Pierre DE CUMOND qui a donné procuration à Pascale 

ROUSSIE-NADAL, Sandrine GERVAIS qui a donné procuration à Jacques MENUT 
 

Date de la convocation : 28 avril 2015  
 , 

Secrétaire de séance : Anne BOSCARDIN 
 

 

 
Le Président propose d’ajouter un point à l’ordre du jour de cette séance concernant le montant du loyer à appliquer 
au nouveau médecin généraliste intégrant la maison de santé. La demande du groupe MSA services ayant été 
adressé à la CDC le jeudi 30 avril 2015, ce point n’a pu être inclus dans la convocation de la réunion. L’arrivée du 
nouveau médecin étant prévue ce mois de mai, le Président propose d’inscrire ce point supplémentaire à l’ordre du 
jour de la réunion.  
 
En fin de séance, il est proposé également de faire un point sur l’Agenda d’accessibilité programmé des ERP 
(Ad’ap) qui doit être déposé d’ici le 27  septembre 2015. 
 
Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, l’inclusion de ces points supplémentaires à l’ordre du jour. 
 

 

I - Approbation du compte-rendu de la réunion du 24 mars 2015 

 

Monsieur le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion du 24 mars 2015, qui 

a été approuvé par le secrétaire de séance, Monsieur Jacques FAURIE. 

 

Le Conseil Communautaire adopte, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du 24 mars 2015. 

 

 

II- Affaires Economiques et Développement  
 

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

 

Jean-Jacques GENDREAU, v ice-président en charge des affaires économiques et développement, présente les dossiers  retenus 

par le comité de pilotage du P.I.G. pour l'attribution des aides accordées dans le cadre de la 1
ère

, de la 2
ème

 et de la 3
ème

 tranches 

du P.I.G 2013/2014 : 

 

Nom - Prénom Commune  Nature des travaux Montant HT 

des travaux 
Subvention 

ANAH 
Autre Subvention 

CDC 
DUPEYRAT 

Gilbert  
Tocane  

St Apre 
Adaptation des sanitaires, 
remplacement des 

menuiseries 

11 866,00 €  4 297,00 € 
« Habiter 

mieux » 3200 €  

 296,65 € 

Forfait 

ASE 200 € 

PAILLER  

Henri 

Siorac de 

Ribérac 

Isolation des combles, 

remplacement de la 

chaudière,  

12 268,00 € 6 134 € 
« Habiter 

mieux » 3500 €  

CG : 500 € 306,69 € 

Forfait ASE 

200 € 

Conseil Communautaire du 5 mai 2015 
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DECOMBE France  La Roche 

Chalais /St 

Michel l’Eclu 

et Lép. 

Travaux d’autonomie, 

création de sanitaires 

adaptés 

7 519,00 € 3 760,00 € 

 

MSA :  

1000 € 

187,97 € 

 

TOURNIER W. 

DUVERGT C. 

Bertric 

Burée 

Remplacement de la 

chaudière et des 

menuiseries 

20 000,00 € 7 000,00 € 
« Habiter 

mieux » 3500 €  

CG : 500 € 500,00 € 

Forfait ASE 

200 € 

BERTORELLO 

Roger 

Cherval Adaptation des sanitaires 4 620,00 € 2 310,00 €  115,50 € 

 

MAZOUAUD 

Gilbert  

Grand 

Brassac 

Travaux d’autonomie, 

création d’une rampe 

d’accessibilité extérieure  

7 845,00 € 3 923,00 €  196,12 € 

MARTRENCHAS   

Gaston 

Ribérac Travaux d’isolation, 

remplacement des 

menuiseries extérieures  
 

13 636,00 € 8 273,00 €   340,89 € 

Forfait 

ASE 200 € 

PION Elise    Chapdeuil Travaux d’autonomie de la 

personne 

 

2 650,00 € 1 325,00 €  66,25 € 

 

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

cadre des 1
ère

, 2
ème

 et 3
ème

 tranches du P.I.G 2013/2014.  

 

 

III - Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports 
 

 

1. Périscolaire du mercredi après-midi  
 

Yannick LAGRENAUDIE, v ice-président en charge des Affaires Scolaires, Jeunesse et Sport, informe qu’avec l’extension du 

temps scolaire au mercredi mat in, le mercredi après -mid i est intégré dans le temps périscolaire et relève donc de la compétence 

communautaire. Il n’est plus considéré comme du temps ext rascolaire.  

 

Les maires des communes disposant d’une école se sont réunis et ont retenu la proposition du maintien du mercredi scolaire 

sous la responsabilité des communes, la commune de La Roche Chalais souhaitant conserver la maîtrise de son centre de loisirs 

qui est ouvert le mercred i après-midi et pendant les vacances scolaires. Le centre de loisirs de Saint Aulaye accueille les enfants 

uniquement les mercredis après-midis des semaines scolaires. La commune de Saint-Aulaye qui a ouvert rapidement un centre 

de loisirs pour répondre aux demandes des familles pourrait, à compter de la rentrée de septembre, bénéficier des aides de la  

CAF et ainsi réduire le coût de fonctionnement du centre.  

Magali JOSEPH-JOUBERT demande si l’aide de la CAF est assurée. 

Yannick LAGRENAUDIE confirme que la préfecture et la CAF ont été saisies de la situation, les informations communiquées 

proviennent  

: 

 

1/ La CDC, dotée de la compétence scolaire, organise l’accueil des enfants le mercredi après-mid i (déjeuner et activités 

périscolaires) pour l’ensemble du territoire. La commune de la Roche Chalais organise l’accueil des enfants sur les 

périodes des vacances (extrascolaire).   

Les agents et les équipements de La Roche Chalais resteraient municipaux. Des conventions de mise à disposition seraient 

conclues entre la Commune et la CDC. 

Compte tenu de sa situation financière, la CDC facturerait le  service d’accueil du mercredi après -midi au coût réel de 

fonctionnement soit une augmentation significat ive du prix payé par les familles. 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire fait prévaloir l’intérêt communautaire pour ne conserver 

du champ périscolaire que les TAP, les temps de garderie et de restauration. Les communes organisent l’accueil du mercred i 

après-midi.  

 

Le d ispositif proposé depuis la rentrée de septembre est maintenu, ce qui laisse à la CDC p lus de temps pour la mise en place  

d’activités périscolaires adaptées (Les TAP mis en œuvre depuis septembre sont en phase d’expérimentation).  

 

IV - Protection et Mise en valeur de l’Environnement 
 

1. Syndicat de Rivières du Bassin de la Dronne : adhésion des communes de St Crépin de Richemont, St Félix de 

Bourdeilles, Léguillac de Cercles   
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Le Président informe les membres du conseil communautaire que le Syndicat de Rivières du Bassin de la Dronne, lors de son 

assemblée du 5 mars 2015, a approuvé à l’unanimité l’adhésion des communes de St Crépin de Richemont, St Félix de 

Bourdeilles, Léguillac de Cercles, représentant la Communauté de Communes Dronne Belle (délibération n°17/2015-03).  

 

En applicat ion de l’article L 5211-08 du code général des collectivités territoriales, le conseil communautaire est invité à se 

prononcer sur l’adhésion des communes de St Crépin de Richemont, St Félix de Bourdeilles, Léguillac de Cercles au SRB-

Dronne. 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le  Conseil Communautaire approuve l’adhésion des communes de St Crép in de 

Richemont, St Félix de Bourdeilles, Léguillac de Cercles au SRB-Dronne. 

 

 

2. Rapport annuel 2014 du S MCTOM Montpon Mussidan  

 

Le Président précise que le rapport annuel 2014 du SMCTOM Montpon Mussidan, voté lors du Comité Syndical du 4 mars 

2015, a été adressé à l’ensemble des membres du Conseil Communautaire. Pu is, il invite le conseil communautaire à se 

prononcer sur le rapport.  

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le rapport annuel 2014 du SMCTOM Montpon 

Mussidan. 

 

3. SPANC : Aides individuelles 

 

Le Président rappelle que, 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, la CDC règlant directement les factures de 

vidange à Sanitra. 

 
 

Nom - Prénom Commune  Vidangeur N° agrément  Montant de la 

facture TTC  
Date de 

réception 
BLANCHET Bruno St Michel de 

Rivière  
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 198 € 09/03/15 

LETOMBE  

Jean-Baptiste 

La Roche Chalais  Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 198 € 18/03/15 

BOULERY Marthe St Michel de 

Rivière  

Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 176 € 22/04/2015 

COLLET Yvette St Michel de 

Rivière  

Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 198 € 24/04/2015 

VILMIN Jacques St Michel 

Léparon 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 198 € 04/05/2015 

VALETTE Maryse St Privat des Prés EARL des 

Fontaines 

16-20-10-0003 110 € 04/05/2015 

DUPONT Jean Parcoul Sanitra Fourrier  123,23 € 21/01/15 

PIRON Noëlle  Servanches Sanitra Fourrier  107,34 € 21/01/15 

HARRISON Stephen St Privat des Prés Sanitra Fourrier  203,75 € 17/03/15 

 
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 après règ lement de leur participation à 

la CDC  pour J. DUPONT, N. PIRON et S. HARRISON.  

 

 

 

V – Finances 
 

1. Vote des taux de Taxe d’enlèvement des Ordures ménagères – 2015 
 

Monsieur le Président présente les taux TEOM votés pour chacune des 3 zones en 2014 ainsi que les propositions de taux pour 

2015 :  

 

 
Zone 1 :  

  2014 2015 
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  Taux votés Produit 

attendu 

Proposition  Produit 

attendu 

SMCTOM Montpon 

Mussidan 

Saint-Aulaye 11,43 % 131 999,13 € 11,43 % 133  813,87 € 

Servanches 11,43 % 8 485,29 € 11,43 % 8 586,90 € 

  total 140 480,42 € total 142 400,77 € 

Montant de la participation demandée par le SMCTOM de Montpon pour 2015 : 137 403 € 

 
 

Zone 2 : 

  2014 2015 

  Taux votés  Produit 

attendu 

Proposition  Produit 

attendu 

SMCTOM Ribérac Festalemps 14,07 % 26 689 € 14,12 % 30 696,19 € 

Saint Antoine Cumond 14,07 % 46 884 € 14,12 % 47 906,70 € 

Saint Privat des Prés 14,07 % 49 586 € 14,12 % 50 404,15 € 

St Vincent Jalmoutiers 14,07 % 21 665 € 14,12 % 21 843,97 € 

  total 144 824 € total 150 851,01 € 

Montant de la participation demandée par le SMCTOM de Ribérac pour 2015 : 150 851 € 

 

Zone 3 : 

  2014 2015 

  Taux votés  Produit 

attendu 

Proposition 

2015 du 
SMICVAL 

Produit 

attendu 

SMICVAL Puymangou 15,84 % 9 307 € 15,67 % 9 749,87 €  

La Roche Chalais 15,84 % 346 590 € 15,67 % 349 066,64 € 

Chenaud 15,84 %  45 197 € 15,67 % 45 278,31 € 

Parcoul 15,84 % 53 203 € 15,67 % 54 213,03 € 

  total 454 297 € total 458 308,85 € 

L’augmentation des bases permet une baisse des taux de 1,07 %.  

 

Domin ique VILMARS interroge le Président sur les raisons de la hausse des taux pour la zone 2, son délégué au SMCTOM ne 

l’ayant pas informé.  

Le Président précise que la hausse résulte de l’augmentation du montant de la participation demandée par le SMCTOM de 

Ribérac, qui n’est pas compensée par l’évolution des bases. La population sur les 4 communes concernées a diminué.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire adopte les taux 2015 des TEOM des 3 zones tels que 

présentés par le Président.  

 

2. Décision budgétaire modificative - Budget annexe Maisons d’accueil  

 

Le Président rappelle que lors de la réunion du 24 mars 2015, le conseil communautaire a approuvé la mise à disposition du 

logement de Festalemps pour sa réhabilitation en maison d’accueil ainsi que le transfert de l’emprunt contracté par la commun e 

pour l’acquisition du logement. 

Dans le budget annexe 2015 des maisons d’accueil, voté le 24 mars, il a été inscrit le montant du  capital (1 140,86 €) et  des 

intérêts (479,31 €) correspondant à la période du 24 mars au 15 juillet 2015 (date de paiement de l’échéance).  

Or, l’agence bancaire qui a octroyé le prêt à la commune de Festalemps exige que, compte tenu du transfert de l’emp runt au 24 

mars, l’échéance soit réglée dans sa totalité par la CDC (5 187,36 €  dont capital : 3 652,73 € et intérêts  : 1 534,63 €) et que la 

commune de Festalemps rembourse à la CDC le montant de l’échéance pour la période du 16 juillet 2014 au 23 mars 2015 soit 

3 567,19 €  (capital : 2 511,87 €, intérêts  : 1 055,32 €). 

 

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

 

Budget annexe Maisons d’accueil – section de fonctionnement 

dépenses Montant 

compte 66111 «  Intérêts réglés à l’échéance » + 1 100 € 

recettes  

compte 76231 «  Remb. d’intérêts d’emprunts 

transférés par les communes membres du GFP » 

 

+ 1 100 € 

 

Budget annexe Maisons d’accueil – section d’investissement 

dépenses Montant 

compte 1641 «  emprunts en euros » + 2 600 € 

recettes  
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Compte 1641 « emprunts en euros » remb. par la 

commune de Festalemps 

+ 2 600 € 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le  Conseil Communautaire approuve cette décision budgétaire modificat ive 

concernant le budget annexe Maisons d’Accueil.  

 

 

Le Président informe les membres du conseil communautaire de l’état d’avancement du projet. Suite à la sélection des 

entreprises retenues pour les 8 lots du chantier de réhabilitation du logement (le lot 7 «  carrelage ayant été déclaré infructueux), 

les entreprises ont été convoquées le 27 avril à  la  mairie de Festalemps pour la signature des marchés en présence de 

l’architecte. Le montant total HT des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 -options incluses- est de 160 931,95 €. Le coût prévisionnel HT 

de l’ensemble des travaux (montant inscrit au budget) est de 191 000 €. Le montant du lot 7 est estimé à 15  200 € HT. Le coût 

total des travaux ne dépassera pas l’enveloppe votée. 

 

Il ajoute que l’appel d’offres pour le  lot 7 a été relancé avec une clôture au 27 mai 2015.  

 

 

 

3. Admissions en non-valeur 

 

Madame le Comptable Public de la Trésorerie de Saint Aulaye a transmis sept demandes d’admission en non-valeur concernant 

les titres qui suivent : 

  Redevable : BUGDEN David 

  Somme due pour la redevance assainissement : 20,33 € 

  Motif admission en non-valeur : Somme due inférieure au seuil requis pour l’engagement de poursuites   

 

Redevable : ROBERTS John Alan  

  Somme due pour la redevance assainissement : 20,33 € 

  Motif admission en non-valeur : Somme due inférieure au seuil requis pour l’engagement de poursuites   

 

Redevable : TORRES Karine 

  Somme due pour la cantine : 2,78 € 

  Motif admission en non-valeur : Somme due inférieure au seuil requis pour l’engagement de poursuites 

 

Redevable : CAROUS Mart ine 

  Somme due pour la cantine : 23,76 € 

  Motif admission en non-valeur : Somme due inférieure au seuil requis pour l’engagement de poursuites 

 

Redevable : WLODARCZYH Jessica 

  Somme due pour la cantine : 28,49 € 

  Motif admission en non-valeur : Somme due inférieure au seuil requis pour l’engagement de poursuites 

 

Redevable : DURAND Michaël 

  Somme due pour la cantine : 10,21 € 

  Motif admission en non-valeur : Somme due inférieure au seuil requis pour l’engagement de poursuites 

 

Redevable : DEBLANGY Mélissa 

  Somme due pour la cantine : 25,02 € 

  Motif admission en non-valeur : Somme due inférieure au seuil requis pour l’engagement de poursuites 

 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget du SPANC et au budget principal, il est proposé au Conseil 

Communautaire d’admettre en non-valeur les titres mentionnés. 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve l’admission en non-valeur les titres mentionnés 
 
 

4. Demande de subvention de l’association Pastel en Périgord 

 

Le Président rappelle que, lors de sa réunion du 20 mars 2015, le conseil communautaire a attribué une subvention de 1000 € à  

l’association Pastel en Périgord pour l’organisation du salon international du Pastel en 2014. Pour un temps de préparation de 

l’événement plus important, le prochain salon est programmé en 2016.  

 

En 2015, l’association propose le programme suivant  : 

- l’organisation de stages de pastels sur la période du 10 juillet au 21 août animés par des pastellistes de renom dont 

deux maîtres pastellistes 

- la découverte du Musée du Pastel ouvert tous les jours du 4 juillet au 30 août. 
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L’association prévoit également l’amélioration de l’exposition des tableaux pour 2016 soit l’acquisition d’autres syst èmes 

d’accrochage et d’éclairage et l’élaboration d’un dossier de presse pour une meilleure communicat ion auprès des partenaires.  

 

Aussi, l’association sollicite auprès de la CDC une aide de 500 € pour 2015.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire accorde une subvention de 500 € de l’association Pastel 

en Périgord pour la mise en œuvre de ces actions en 2015.  

 

VI – Personnel 

1. Mise à disposition d’un emploi  d’avenir au profit de la commune de Saint-Aulaye 

La communauté de communes a recruté à temps complet un agent sous contrat d’emploi d ’avenir pour une mission d’animation 

au sein du Point Accueil Jeunes et sur les temps périscolaires (TAP, garderie). Lors du recrutement de l’agent, il a été conv enu 

que celui-ci interviendrait sur la surveillance de la piscine municipale de Saint-Aulaye pendant la période estivale. Il est 

proposé une mise à disposition de cet agent au profit de la commune de Saint -Aulaye sur une durée approximative de 350 

heures, réparties entre juin et août 2015, moyennant une participation financière de la commune correspondant au coût annuel 

de l’agent (aide de l’Etat déduite). La part icipation financière sera établie suivant le nombre réel d’heures de travail affe ctées à 

la commune de Saint-Aulaye. 

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

- approuve cette mise à disposition  

- autorise le Président à signer la convention de mise à disposition. 

 

2. Remboursement des frais de déplacement d’un agent de la Roche Chalais intervenu sur les TAP à Saint-Aulaye 

 

Dans le cadre de sa mission professionnelle, un agent de la Commune de la Roche Chalais est intervenu sur le site de l’école 

élémentaire de Saint-Aulaye, au cours de la 4
ème

 période des TAP (du 3 mars au 17 avril 2015), pour l’organisation d’un atelier 

Théâtre. L’agent a effectué 18 déplacements La Roche Chalais/Saint -Aulaye (aller retour) avec son véhicule personnel. 

 

Pascale ROUSSIE-NADAL souligne qu’il avait été convenu que les déplacements des agents sur les TAP ne donneraient pas 

lieu à remboursement.  

Jacques MENUT précise que l’agent concerné est un agent communal, son lieu de travail est la Roche -Chalais. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise le remboursement des frais de déplacement à 

l’agent suivant le barème en vigueur.  

 

 

VII - Divers 
 

1. Commission consultative tourisme : remplacement d’un élu communautaire démissionnaire  

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à désigner un nouveau membre de la commission consultative tourisme, suite à 

la démission de Laure Cochin qui faisait partie de cette commission. 

 

Le Président informe que Françoise Ouary, intéressée par le secteur du tourisme, est candidate. 

Jacques MENUT ajoute que Françoise OUARY, est adjointe au touris me à la commune de La Roche Chalais.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne Françoise OUARY membre de la commission 

consultative tourisme 

 

2. Commission affaires économiques et développement durable  : remplacement d’un élu communautaire 

démissionnaire  
 

Suite à la démission de Laure Cochin,  qui était également membre de la commission affaires économiques et développement 

durable le Président demande aux membres du Conseil Communautaire les candidats souhaitant intégrer cette commission.  

 

Aucune candidature n’étant présentée, le Président précise que l’élu communautaire démissionnaire ne sera pas remplacé au 

sein de la commission affaires économiques et développement durable. Le nombre de membres de la commission n’est pas 

imposé. 
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3. Conseil de surveillance du centre hos pitalier de la Meynardie : désignation d’un délégué 

 
Le Président informe que Yannick LAGRENAUDIE, désigné par le conseil communautaire délégué au conseil de surveillance 

du Centre hospitalier de la Meynardie pour représenter la CDC lors de la réunion du 22 mai 2014, lui a indiqué par courrier du 

14 avril 2015 voulo ir cesser son mandat représentatif.  

 

Le Président ajoute que Jean-Jacques GENDREAU est candidat.  

Yannick LAGRENAUDIE, membre du conseil de surveillance au titre de la commune de Saint-Aulaye, précise que Jean-

Jacques GENDREAU a siégé pendant 14 ans au conseil de surveillance au titre de son mandat d’élu départemental. Compte 

tenu de son expérience et son travail sur la fusion des 3 centres hospitaliers, s a candidature est justifiée. 

Jean-Jacques GENDREAU ajoute qu’il aurait pu continuer à représenter le Président du Département. Cette représentation 

aurait empêché Corinne d’ALMEIDA nouvelle élue de siéger au conseil.  

 

Magali JOSEPH JOUBERT souligne que cette proposition aurait dû être discutée préalablement, elle rend mal à l’aise toute 

autre candidature. C’est pourquoi, elle annonce son abstention. 

 

Denis SEBAT précise qu’il approuve cette candidature. Jean -Jacques GENDREAU et Yannick LAGRENAUDIE doivent faire 

preuve de solidarité. Sous réserve de l’accord de Ribérac, le comptable de l’établissement pourra être la Trésorerie de Saint -

Aulaye. Le maintien de la perception pourrait ainsi être assuré.  

Le siège social a été validé à Ribérac et le  siège fonctionnel à la  Meynardie. 

 

Après en avoir délibéré, avec 24 voix pour et 1 abstention (Magali JOSEPH-JOUBERT), le Conseil Communautaire désigne 

Jean-Jacques GENDREAU délégué au conseil de surveillance du Centre hospitalier de la Meynardie. 

 

 

 

4. Comité de programmation LEADER  : Désignation d’un délégué et d’un suppléant  

 

En vue de la prochaine programmation du LEADER, le Pays Périgord Vert demande aux CDC de désigner un délégué et un 

suppléant au sein du comité de programmation.  

Le Pays a déposé sa candidature LEADER (programme de financement européen) à la Région, nouvelle autorité de gestion du 

programme.  

Il doit constituer le comité de programmation du LEADER composé d’un collège privé (16 titulaires + suppléants) et d’un 

collège public. Le co llège public est constitué de : 

- 1 titulaire de chaque CDC et son suppléant 

- 3 conseillers départementaux titulaires + suppléants 

- 1 représentant du pays titulaire + son suppléant 

- 1 titulaire pour le Parc Régional Périgord Limousin et son suppléant 

- 1 titulaire pour le SRB-Dronne et son suppléant. 

 

Il a été demandé au Président de proposer sa candidature. Aussi, le Président annonce sa candidature et interroge les candida ts 

pour la suppléance. 

Jean-Jacques GENDREAU propose sa candidature pour la suppléance. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le  Conseil Communautaire désigne Jacques DELAVIE, délégué au sein du comité de 

programmat ion LEADER et Jean-Jacques GENDREAU suppléant. 

 

 

 

5. Modalités de fixation des loyers des cabinets de la maison de santé pour les nouveaux arrivants  

 

Le Président demande à Rémi CHAUSSADE et Denis SEBART, compte tenu de leur implicat ion sur la question, de ne pas 

prendre part au débat. 

 

Le Président rappelle que, lors de la réunion du 28 août 2014, le conseil communautaire a décidé d’accorder une remise de            

20 % sur les 3 premières années aux professionnels de santé du territoire compte tenu de leurs efforts dans ce projet (les 

praticiens disposant de leur cabinet, le transfert vers la maison de santé a représenté pour eux des charges supplémentaires). Il a 

également été proposé de réexaminer cette aide à l’issue des 3 ans. 

Un nouveau médecin généraliste souhaite s’installer à la maison de santé sur 9 demi-journées. Le montant du loyer mensuel 

hors charges suivant la surface du cabinet occupé est de 425 €. Le prix de location d’un cabinet est fixé à la demi-journée avec 

un plafond maximal correspondant à 4 demi-journées.  

 

Il est proposé au conseil communautaire d’appliquer la remise de 20 % à tout nouvel arrivant jusqu’au 30 octobre 2017.  

 

 

6. Agenda d’accessibilité programmée des ERP (Ad’Ap) – présentation par Jean-Claude BONNET 
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Suite à une rencontre  avec Monsieur SICRE de la préfecture concernant l’agenda d’accessibilité programmée, les modalités de 

constitution de cet Ad’ap ont été précisées. Il s’agit de répertorier l’ensemble des ERP dont la CDC est propriétaire ou 

exploitant, de proposer un échelonnement des travaux de mise aux normes sur une p ériode de 9 ans compte tenu du coût des 

travaux : les travaux de peinture et de signalisation au sol seront programmés sur les 3 p remières années, les travaux les plus 

importants à partir de la 4
ème

 année.  Pour les bâtiments dont la mise aux normes est techniquement impossible, des dérogations  

seront demandées. Monsieur SICRE a proposé que l’agenda soit transmis à la préfecture pour examen lors de la commission du 

21 mai 2015. Monsieur SICRE pourrait ensuite intervenir lors de la prochaine réunion du cons eil pour présenter aux élus 

l’Ad’ap à part ir de celui de la CDC.  

 

Il est demandé au conseil communautaire d ’autoriser le  Président à présenter la demande de validation de l’agenda.  

 

Par ailleurs, une commission intercommunale pour l’accessibilité devra êt re mise en place (la taille des communes étant 

inférieure à 5000 habitants). Cette commission devra être constituée de représentants de la CDC, des communes, des 

commerçants, des associations d’usagers et de personnes handicapées. Ses principales missions seront :  

 de dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics  

 d’établir un rapport annuel présenté en conseil communautaire ;   

 de faire toutes propositions de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. 

 

M. le Président propose que les membres de la commission des travaux soient membres de la commission, présidée par M. 

Bonnet, compte tenu de ses connaissances de ce domaine. Ce point sera examiné en prochaine séance.  

 

Heure fin de séance 

 

  

Le président demande la possibilité de s’appuyer sur les services techniques municipaux pour la diffusion du bulletin 

communautaire. 

 

Le Président fixe la date, l ’heure  et le lieu de la prochaine réunion.  

 

 

 

La réunion du prochain conseil communautaire est fixée au jeudi  18 juin 2015, à 19H30, à Saint-Aulaye. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H50. 

 


