
 
 

 

 
 

 

 

 
L'An deux mille quatorze, le vingt-cinq septembre à dix-neuf heures trente minutes, les membres du Conseil communautaire de la 

Communauté de communes du Pays de Saint Aulaye se sont réunis à la salle des fêtes de la commune de Parcoul, sur la convocation du 19 

septembre 2014 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 : 24 

Mmes et MM. Jacques DELAVIE, Yannick LAGRENAUDIE, Jean-Jacques GENDREAU, Jacques MENUT, Philippe BERNARD 

(suppléant de Mme Anne BOSCARDIN), Jean-Claude BONNET, Rémi CHAUSSADE, Martine CHETANEAU, Laure COCHIN, Françoise 

DAGNAUD, Pierre DE CUMOND, Robert DENOST (St Aulaye), Robert DENOST (St Vincent), Jacques FAURIE, Nelly GARCIA, Joël 

GOBIN, Magali JOSEPH-JOUBERT, Pascal NEIGE, Françoise OUARY, Pascale ROUSSIE-NADAL, Denis SEBART, Sylvie SHARPE, 

André VIAUD, Dominique VILMARS 

 

Absents excusés : Jean-Michel EYMARD qui a donné procuration à Yannick LAGRENAUDIE. 

 

Date de la convocation 19 septembre 2014 

 

Secrétaire de séance : Martine CHETANEAU 

 

 

 

 

Monsieur le Président propose d’ajouter un point supplémentaire à l’ordre du jour concernant le personnel. Il s’agit du passage 

de 33 h à 35 h de travail hebdomadaire d’un agent de l’école de Saint-Privat suite à la réforme des rythmes scolaires. Cet agent 

effectue 2h hebdomadaires à la bibliothèque de Saint-Privat. La CDC a reçu l’accord de la commune de Saint-Privat pour la 

mutation de cet agent le 23 octobre 2014. 

 
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité l’ajout de ce point supplémentaire à l’ordre du jour. 
 

 

I - Approbation du compte-rendu de la réunion 28 août 2014 

 

Monsieur le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion 28 août 2014. 
 

Le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 28 août 2014. 

 

 

II - Affaires Economiques et Développement 
 

1. PIG Habitat (Programme d’Intérêt Général) 

 

 Attribution d’aides individuelles 

 

Jean-Jacques GENDREAU, vice-président en charge de la commission Affaires économiques et développement, rappelle que la 

CDC a accepté de porter le programme PIG pour l’ensemble des communes des CDC du Pays Ribéracois et du Pays de Saint-

Aulaye. Toutes les communes participent au budget du PIG. 

L’attribution des aides aux propriétaires occupants est soumise à des conditions de ressources. Les propriétaires bailleurs, 

bénéficiaires du PIG, doivent s’engager sur une durée de location d’au moins 9 ans et sur un loyer encadré (qui, sur le 

département, se situe à peu près au niveau du marché). 

  

Jean-Jacques GENDREAU invite ensuite le Conseil Communautaire valider le paiement des aides accordées dans le cadre du 

P.I.G 2013/2014 présentées dans le tableau qui suit :  

 

 

 

  

 
 

Conseil Communautaire du 25 septembre 2014 

 

Compte rendu de Séance 



Nom - Prénom Commune Nature des travaux Montant HT 

des travaux 

Subvention 

ANAH 

Autre Subvention 

CDC 

ROUSSIE 

Huguette 

St Privat Travaux d’autonomie 13 765,00 € 4 817,75 €  344,12 € 

MORALES 

Antoinette 

La Roche 

Chalais 

Fourniture et pose d’un 

monte escalier 

4 339 € 2170,00 €  108,47 € 

VILLEDARY 

Edith 

St Sulpice de 

Roumagnac 

Consolidation des murs 

extérieurs 

8 675 € 3 036,00 €  216,87 € 

SAUTER 

Maurice 

Bourg du Bost Remplacement des 

menuiseries, isolation, 

chauffage 

20 000 € 7 000,00 € 

 

Habiter 

mieux : 1800  

Forfait ASE : 

200 € 

500,00 €  

 

PETIT  

Christian 

Ribérac Remplacement d’une 

cabine de douches 

7 416 € 3 707,93 €  185,40 € 

FORT     

Richard 

Ribérac Accessibilité douches 3 693 € 1 846,50 € 1 000 € 92,32 € 

LAMBERT 

Christophe 

Vanxains Remplacement de la 

chaudière, chauffe-eau 

thermodynamique 

12 617 € 4 415,95 € Habiter 

mieux : 3 200 

Forfait ASE : 

200 € 

315,42 € 

 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le paiement des aides accordées au titre du PIG. 

 

 

2. Appel à manifestation d’intérêt « centres-bourgs » - La Roche Chalais 
 

Par courrier reçu le 4 juillet, Monsieur le Président a été informé par le Préfet que la Roche Chalais remplissait les critères 

d’éligibilité pour une candidature à l’appel à manifestation d’intérêts centres-bourgs (AMI), lancé dans le cadre d’un programme 

national de revitalisation des centres-bourgs. La Commune de La Roche Chalais a également été destinataire de cette information 

par le Préfet alors qu’elle n’avait préalablement pas été saisie sur ce dossier. Elle a préparé un dossier de candidature, constitué d’un 

diagnostic, d’une stratégie de revitalisation du centre-bourg construite autour de 6 axes d’intervention : 

 développement de l’activité commerciale, services à la personne, création de nouveaux espaces publics,… 

 aménagement d’espaces publics, mise en réseau d’espaces publics existants,… 

 implication des citoyens dans la vie locale  

 affirmation de l’identité territoriale  

 développement des mobilités 

 adaptation aux besoins en logement et développement de l’offre 

Le plan de financement, défini sur 5 ans, présente un montant total de dépenses d’investissement prévisionnelles de 4 070 000 € HT. 

Le dossier de candidature devant être déposé le 11 septembre 2014 au plus tard, Monsieur le Président a proposé une contribution de 

la CDC de 5 % du montant des dépenses. Conformément aux compétences de la CDC, ce financement serait consacré aux travaux 

des écoles et à la rénovation de l’habitat urbain, sans le vote de crédits supplémentaires que ceux ordinairement prévus au budget. 

 

La commune de la Roche Chalais et la communauté de communes sont invitées à répondre conjointement à cet appel à 

manifestation. La délibération de la CDC actant sa participation à la candidature doit être adressée le 10 octobre 2014 au plus tard. 

Le bureau communautaire, lors de sa réunion du 16 septembre, s’est prononcé à l’unanimité pour la participation de la CDC. 

 

Jacques MENUT ajoute  que, sur toute La France, 300 communes ont été invitées à candidater dont 3 sur le département de la 

Dordogne (Excideuil, Mussidan, La Roche Chalais). 50 candidatures seront retenues. Les bénéfices pour La Roche Chalais, si sa 

candidature est retenue, sont des aides en ingénierie pour l’accompagnement au projet de revitalisation et un traitement prioritaire 

sur la DETR. 

 

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

- approuve la candidature conjointe de la commune de La Roche Chalais et de la CDC ; 

- approuve la participation financière de la CDC au programme. 

 

3. SMCTOM de Ribérac : Entreprises ayant droit à une exonération de la TEOM 

 

Monsieur le Président rappelle que les délibérations relatives à l’exonération d’une TEOM pour 2015 doivent être adoptées avant le 

15 octobre de l’année 2014. La TEOM est due pour toute habitation au titre de l’enlèvement des ordures ménagères, la redevance 

spéciale est réglée par les entreprises pour la surproduction de déchets.   



 

Le SMCTOM de Ribérac a défini deux cas d’exonération de la TEOM :  

 

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

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

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

pas accès à la déchetterie.  

 

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

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

TEOM sera appliquée à l’usager qui  ne paiera que la redevance spéciale. 

 

Dans le cadre de la mise en place de la redevance spéciale par le SMCTOM, les artisans-commerçants ont signé avec le Syndicat 

une convention. Cette convention qui permet de calculer le montant de la redevance spéciale due, prévoit également le cas n°2 

d’exonération de la TEOM. Au vu de l’examen des conventions reçues, du calcul correspondant de la redevance pour chacun des 

artisans commerçants et en application du cas d’exonération n°2, par courrier en date du 21 août 2014, le SMCTOM 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 

montant de la TEOM : 360 € et de la redevance spéciale : 108 € 

 

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

  Référence cadastrale : ZK 72 

montant de la TEOM : 246 € et de la redevance spéciale : 108 € 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire refuse les exonérations proposées par le SMCTOM. 

 

 

4. Règles d’urbanisme : motion 

 

Yannick LAGRENAUDIE souligne que depuis quelques mois l’application stricte du PLU sur sa commune de Saint-Aulaye pose 

des contraintes pour les bâtiments situés en zone agricole, aucune réhabilitation de construction existante n’y est autorisée. 

Dominique VILMARS ajoute que, sur sa commune de Festalemps soumise à la carte communale, les services instructeurs de l’Etat 

refusent désormais toute construction d’abri de jardin ou d’extension située en zone non constructible alors que la construction de 

dépendances y était tolérée. Le risque de ce durcissement est la non déclaration des constructions annexes et par conséquent la perte 

de recettes fiscales. 

Denis SEBART fait observer que, dans l’élaboration des cartes communales, l’erreur est de délimiter les zones constructibles le 

long des bâtiments. 

Dominique VILMARS répond que, sur certains sites, les services de l’Etat autorisent le classement de grandes surfaces en 

constructible et sur d’autres sites, ils refusent la constructibilité. 

Jacques MENUT ajoute que, sur la Roche-Chalais, avec la transformation du POS en PLU, les surfaces constructibles sont 

diminuées de 170 ha.  

Considérant ces contraintes en matière d’urbanisme, un projet de motion sera présenté au projet conseil communautaire. 

  

III - Affaires Sociales, Santé et Solidarité 
 

1. Pôle Pluridisciplinaire de Santé – Convention de gestion avec le Groupe MSA SERVICES 

1. Maison d’accueil de Parcoul : point de situation 
 

Jacques MENUT, vice-président, en charge de la commission Affaires sociales, santé et solidarité, a rencontré, avec Monsieur le 

Président, Madame MUS, gérante de la maison d’accueil de Parcoul le mardi 23 septembre pour faire le point sur le sinistre dû à 

l’orage de grêle. 

Les préjudices subis par Madame MUS sont la perte de revenus liée à l’impossibilité de louer la chambre sinistrée pendant 3 

semaines. Madame MUS a attiré l’attention du Président et de M. MENUT sur les faiblesses de l’entreprise désignée par la CDC 

pour l’entretien de la VMC. Il convient donc de changer de prestataire pour la réalisation de cet entretien dans des conditions 

satisfaisantes. Madame MUS a également abordé la question du chauffage électrique. A une température de 25 °, les résidents 

éprouvent une sensation de froid. Le montant des factures d’électricité sont très élevées sur les mois d’hiver (900 euros pour 2 

mois). Un système alternatif de poêle à bois ou à granulé permettrait d’alléger les factures énergétiques de la maison d’accueil. 

Après étude du mode de chauffage le plus adéquat, l’investissement pourrait être pris en charge par la CDC. En permettant la 

réduction des charges de la maison d’accueil, la CDC contribuerait ainsi au dédommagement du préjudice subi par le dégât des 

eaux. Il a été expliqué à Madame MUS qu’il n’était légalement pas possible de la dédommager pour la perte de revenus.  

Des entreprises seront consultées sur ce mode de chauffage. 



 

 

IV - Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports 
 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président, en charge de la Commission Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports, informe les membres 

du conseil communautaire que la rentrée s’est bien déroulée et que la mise en place des TAP s’est plutôt bien passée.  

Il précise que le comité technique pour le suivi des TAP se réunira le 16 octobre. 

 

   1. Garderies scolaires: gratuité pour le personnel 

 

Yannick LAGRENAUDIE rappelle que le conseil communautaire a adopté les tarifs journaliers de la garderie scolaire : 

 1 € pour un enfant pour la garderie du soir avec gratuité pour le premier 1/4 heure 

 1,50 € pour deux enfants et plus d’une même famille pour la garderie du soir avec gratuité pour le premier 1/4 heure  

 gratuité pour la garderie du matin et la garderie du mercredi. 

 

Compte tenu de la disponibilité demandée aux agents, il est proposé d’accorder la gratuité de la garderie aux agents 

communautaires et aux agents communaux mis à la disposition de la CDC. 

A la demande de précision de Robert DENOST, Monsieur le Président précise que cette mesure concerne tous les agents 

intercommunaux et uniquement les agents communaux qui sont mis à la disposition de la CDC. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve, avec 24 voix pour et 1 abstention, la gratuité de la garderie pour 

les agents communautaires et les agents communaux mis à la disposition de la CDC. 

 

 

2. Restauration scolaire : simplification de la tarification, prix unique pour un repas qu’il soit occasionnel ou 

régulier 

 

Yannick LAGRENAUDIE propose de modifier le tarif de repas occasionnel/élève pour les communes de la CDC hors La Roche 

Chalais et de le porter au même prix que le repas régulier à savoir 3,02 € au lieu de 4,14 €. Le prix du repas facturé par le  collège est 

identique pour les réguliers et les occasionnels (2,55 €). Par ailleurs, la majorité des enfants (près de 95 %)  sont inscrits à l’année. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la tarification unique du prix du repas du restaurant 

scolaire à compter du 1
er

 octobre 2014. 

 

3. Point Accueil Jeunes  

 

 Demande de subvention LEADER pour le nouveau bâtiment 

 

Yannick LAGRENAUDIE informe les membres du conseil communautaire que le projet de construction d’un nouveau bâtiment 

pour le PAJ est susceptible de bénéficier d’une subvention au titre du dispositif de financement européen LEADER. 

 

Le plan de financement du projet est le suivant : 

dépenses HT  recettes HT  

travaux et mobilier 213 580,00 CAF  52 800,00 

honoraires  20 076,52 CG 24 48 544,50 

contrôle technique  3 984,00 CG 24 17 424,00 

étude de sol  1 350,00 detr 48 141,85 

sps  2 432,00 leader  35 267,66 

frais publication marché  800,00 auto financement  50 544,51 

géomètre 500,00     

achat terrain  10 000,00     

total  252 722,52 total  252 722,52 

 

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

- approuve l’opération de construction d’un nouveau bâtiment pour le PAJ  

- approuve le plan de financement de l’opération  

- autorise Monsieur le Président ou son représentant à solliciter cette subvention et à effectuer toutes les démarches 

nécessaires et à signer tout document s’y rapportant. 

 



 Etat des activités réalisées sur l’année 2012/2013 

Yannick LAGRENAUDIE présente les activités réalisées par le PAJ la saison passée.  

- 36 adhérents, 83 % des adhérents sont issus du territoire de la CDC 

- 3 séjours (2 au ski, 1 au Pays Basque) et 18 sorties 

- 1 chantier jeunes ayant mobilisé 11 ados sur les travaux de peinture du préau de l’école élémentaire et une 

subvention de la CDC de 1 490 €. 

 

 

4. Fixation du montant de la participation à verser à l’OGEC pour l’année 2014/2015 

 

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

de l’OGEC pour l’année 2014/2015.  

L’année passée, le montant de la participation 2013/2014 avait été fixé à partir du montant des dépenses de fonctionnement des 

écoles sur la base comptable de 2012 rapporté au nombre d’élèves scolarisés sur le territoire. Un montant de 804,84 € par élève avait 

ainsi été retenu.  

Le montant des dépenses de fonctionnement des écoles hors restaurant scolaire de l’année 2013 s’élève à 405 328,32 €. Le nombre 

d’élèves inscrits en 2013/2014 est de 498 soit un coût par élève de 813,91 €. 

 

Monsieur le Président ajoute que le montant des dépenses de fonctionnement a baissé de 409 665,39 € en 2012 à 405 328,32 € en 

2013. La diminution des effectifs de 509 à 498 enfants explique la hausse du coût par enfant.  
 

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

- de fixer à 813,91 €, pour l’année scolaire 2014-2015, le montant de la participation obligatoire annuelle par élève 

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

Communes scolarisé au sein de cet établissement 

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

Chalais afin d’acter cette participation. 

 

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

 

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

élèves scolarisés sur le territoire pour l’année 2014/2015.  

Le montant de la participation 2013/2014 avait été fixé à partir du montant des dépenses de fonctionnement des écoles sur la base 

comptable de 2012 rapporté au nombre d’élèves scolarisés sur le territoire.  

Le montant des dépenses de fonctionnement des écoles hors restaurant scolaire de l’année 2013 s’élève à 405 328,32 €. Le nombre 

d’élèves inscrits en 2013/2014 est de 498 soit un coût par élève de 813,91 €. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de fixer à 813,91 €, pour l’année scolaire 2014-2015, 

le montant de la participation à demander aux collectivités hors Communauté de Communes et dont les enfants sont scolarisés au 

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

 

 

Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire que le coût de la mise en œuvre de la réforme des rythmes 

scolaires présente un coût par élève se situe à près de 150 € pour une année scolaire (subventions déduites).  

 

V – Finances 
 

1. Décisions Budgétaires Modificatives  

 

Monsieur le Président rappelle que la somme de 34 303,56 € a été inscrite au budget 2014 au titre des investissements scolaires. Or, 

la dépense d’acquisition du terrain du PAJ a été imputée sur le compte 2188 « Autres immobilisations corporelles », ainsi qu’une 

commande de containers effectuée en janvier 2014 et réglée sur ce même compte pour un montant de 8 970,97 € soit un total de 

19 613,03 €. Il convient donc d’inscrire d’ouvrir des crédits supplémentaires sur ce compte pour un montant total de 25 000 € afin 

de régler les dépenses d’investissement votées par le conseil communautaire et les dépenses concernant les TAP. 

 

Il est demandé au Conseil Communautaire d’approuver la décision modificative qui suit : 

 

Budget principal – section d’investissement 

dépenses Montant 

compte 020 « dépenses imprévues »  - 15 000  € 

041 « opération patrimoniale »  

compte 21111 – terrains nus 

 

- 10 000 € 

2188  

« Autres immobilisations corporelles » 

 

+ 25 000 € 



 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve cette décision modificative. 

 

 

2. Admission en non-valeur 

 

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

titre qui suit : 

  Redevable : GEORGET DAVID 

  Somme due au titre du restaurant scolaire : 74,93 € 

  Motif admission en non-valeur : Combinaison infructueuse d’actes (opposition auprès de la CAF, de la 

banque ou de l’employeur infructueuse). 

 

Considérant que les crédits nécessaires figurent au budget principal, il est proposé au Conseil Communautaire d’admettre en non-

valeur le titre mentionné de 74,93 €. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve l’admission en non-valeur ce titre de 74,93 €. 

 

 

VI - Protection et Mise en valeur de l’Environnement 
 

1. SPANC : aides Individuelles 

 

Monsieur le Président rappelle que, conformément à sa décision pour la participation de 60 € par vidange réalisée par les usagers 

pour chaque installation tous les six ans et sur présentation de la copie de la facture acquittée et de l’agrément préfectoral du 

vidangeur, le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur l’attribution des aides SPANC suivantes : 

 

Nom - Prénom Commune Vidangeur N° agrément Montant de la 

facture 

Date de 

réception 

BEAU Colette Parcoul Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-99 (33) 187 € 27/08/14 

ESCARMENT Jean-Paul Saint Aulaye Vidanges 

Coutrillonnes 

2010-33-99 (33) 220 € 24/06/14 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve l’attribution des aides SPANC mentionnées. 

 

 

VII - Gestion du personnel 
 

1. Augmentation du temps de travail d’un agent technique de 2
ème

 classe affecté à l’école de Saint-Privat 
 

Un adjoint technique de 2ème classe a été recruté à temps partiel le 1er avril 2011 sur la base d’une durée de travail hebdomadaire 

de 33 H pour assurer, à l’école de Saint-Privat, le service de restauration scolaire, l’accompagnement des enfants au bus et la 

garderie. La mise en œuvre des activités périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires nécessite l’intervention de 

cet agent sur une mission d’animation des activités périscolaires ainsi que pour la garderie et le bus du mercredi matin. Un passage à 

temps plein est ainsi requis. Madame le Maire de la Commune de Saint-Privat des Prés, qui emploie actuellement l’agent sur une 

durée hebdomadaire de 2 heures, a été sollicitée sur sa mutation auprès de la Communauté de Communes. La municipalité de Saint-

Privat s’est prononcée en faveur de la mutation. 

 

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

- la suppression au tableau des effectifs de la collectivité d'un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe à 33 heures 

hebdomadaires et son remplacement par un poste répondant à un besoin permanent d’adjoint technique de 2
ème

 classe à 35 

heures hebdomadaires au motif d’un surcroit d’activités lié la mise en place de la réforme des rythmes scolaires ; 

- la présente modification du tableau des effectifs prendra effet à compter 3 novembre 2014, et justifiera l'inscription des 

crédits nécessaires au budget de la communauté de communes. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H25. 

 

 


