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Communauté de Communes du Pays de 

Saint Aulaye 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 

1.1.1 Séance 24 septembre 2012 à 18 heures 30 

 

L'An deux mille douze, le vingt-quatre septembre deux mille douze à dix huit heures trente minutes, les membres du Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye se sont réunis en Mairie de Saint Aulaye, sur la convocation du 19 septembre 2012 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, Messieurs Yannick LAGRENAUDIE, 1er Vice-président, Dominique VILMARS, 2nde Vice-président, Robert 

DENOST, 3ème Vice-président, Jacques DELAVIE, 4ème Vice-président, Jean-Jacques GENDREAU, 5ème Vice-président, André VIAUD, Jean-Michel EYMARD, 

Jacky JAULIN, Nathalie BOMPART PATCHINE, Claude ROUZEZAU, Nicole LABBE, Annick RIBIERE, , Pierre DE CUMOND, Jean-Claude BONNET, 

Pascal NEIGE, Jean-Claude POINTET, Joël GOBIN, Jean-Pierre ARNAUDINAUD, Aline GRANGE. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Nathalie BOMPART PATCHINE 

 

Autres personnes présentes et invitées : Madame Maryse PETIT, Comptable Public de la Trésorerie de Saint Aulaye, Monsieur Olivier PILON, Directeur Général des 

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

ABSENTS REPRESENTES : Monsieur Jacques  MENUT représenté par Monsieur André VIAUD. 

 

Assistaient également  à la réunion les délégués suppléants suivants : Madame Suzanne MARTY, Messieurs Bernard MARTY, Rémi CHAUSSADE, 

Philipe BERNARD, Stéphane FERRIER, Fabien BEAUVAIS et Alain DONATIEN. 

 

Autres personnes présentes et invitées: Madame Maryse PETIT, Comptable Public de la Trésorerie de Saint Aulaye, Monsieur Olivier PILON, 

Directeur Général des Services de la Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye.  

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Nathalie BOMPART PATCHINE. 

 

I. Environnement  
 

1. Projet d’extension du périmètre du Syndicat Mixte d’Aménagement du Pays Ribéracois 

(SMEAP).  
 

Madame la Présidente rappelle que, lors de sa réunion en date du 26 juin 2012, le Conseil Communautaire avait décidé 

d’adhérer de manière anticipée au Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement du Pays Ribéracois (SMEAP) au 1
er

 

janvier 2013. 

 

Madame, la Présidente fait un point sur l’état d’avancement des procédures administratives d’adhésion. 
 

La procédure d’adhésion est la suivante : 

 

 la Première étape : la prise de compétence « rivières »   
 

Lors de sa réunion en date du 26 juin 2012, le Conseil Communautaire a proposé aux Conseil Municipaux une 

modification des statuts de la CDC afin d’y intégrer la compétence rivières. 

 

Madame le Présidente fait le point sur les délibérations des Communes.  

 

Une majorité qualifiée des Conseils Municipaux s’est prononcée favorablement sur cette modification. 

 

Aussi, Monsieur le Préfet a transmis ce jour à la Communauté de Communes, l’arrêté dotant cette dernière de la 

Compétence « Rivières ». 

Cet arrêté donne aujourd’hui une base légale à la Communauté de Communes pour décider d’adhérer au SMEAP.  
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 la seconde étape : l’adhésion au SMEAR 
 

Cette étape passe par plusieurs temps : 

 

- dans un premier temps et au vu de l’arrêté préfectoral transférant la compétence « Rivières » à la CDC, le Conseil 

Communautaire doit solliciter  son adhésion  au SMEAP au 1er janvier 2013 

 

- dans un second temps et au vu de la délibération du Conseil Communautaire, le Comité Syndical du SMEAP doit se 

prononcer sur l’adhésion de la CDC au 1er janvier 2013, cette adhésion nécessitant une modification des statuts du Syndicat 

Si le Comité Syndical accepte cette adhésion, la modification des statuts de la CDC doit être approuvée par l’ensemble des 
Communes du Syndicat. 

 

Au vu des délibérations des Communes membres du Syndicat, un arrêté préfectoral vient acter la modification des statuts du 
Syndicat. 

 

Au vu de l’arrêté Préfectoral dotant la Communauté de Communes de la Compétence « Rivières » Madame la Présidente 

invite  le Conseil Communautaire  à confirmer sa demande d’adhésion  anticipée au SMEAP au 1
er

 janvier 2013. 

 

Vu l’arrêté préfectoral  en date du 24 septembre 2012 dotant la Communauté de Communes de la compétence                      

«  Rivières », 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 18 voix pour et 2 abstentions, donne son accord pour une 

adhésion de la Communauté de Communes Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement du Pays Ribéracois (SMEAP) au 

1
er

 janvier 2013. 

 

2. Exonération de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) 
 

Il est rappelé : 

 

 que la CDC est la collectivité compétente pour instituer la  TEOM et en collecter le produit fiscal même si 

elle adhère à des Syndicats en charge de ce service,  

 

 qu’en conséquence, la CDC est la collectivité compétente en matière d’exonération de la TEOM, 

 

 que les Syndicats de collecte et de traitement des déchets ménagers ont également  mis en place une 

redevance spéciale de collecte et de traitement des déchets assimilables aux ordures ménagères                 

(déchets non ménagers collectés par les Syndicats  pour le compte des entreprises, commerçants, artisans, 

administrations et bâtiments publics). 

Cette taxe est directement perçue par les Syndicats.  

 

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 2013, le Conseil Communautaire doit se prononcer avant le 15 octobre 2012. 

 

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

 

En revanche, le SMECTOM 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 SMECTOM, les artisans-commerçants devaient 

retourner au syndicat une convention signée avant le 15 septembre 2012. 

 

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. 
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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, le SMECTOM propose que le Conseil Communautaire accorde 

une exonération pour l’entreprise suivante : 

 

   Société LCF située au lieudit le Chatenet à Saint Vincent Jalmoutiers 

   Société Agricole Ribéracoise  à Saint Antoine de Cumond 

 

 

Par ailleurs, par courriel en date du 24 septembre 2012, Madame la Directrice de l’EPHAD « La Porte d’Aquitaine » 

(24490 La Roche Chalais)  sollicite une exonération de sa TEOM. 

 

Dans sa demande,  Madame la Directrice de l’EPHAD  explique  en effet que l’EPHAD confie désormais le service de 

collecte de ses déchets  à son propre prestataire l’entreprise Veolia. Elle paie directement son locataire. 

 

En ce qui concerne, la demande formulée par l’EPHAD « La Porte d’Aquitaine », Monsieur Jacques DELAVIE expose 

les éléments suivants.  

 

Tour d’abord, la Communauté de Communes de Communes a délégué sa compétence « Collecte et traitement des 

Déchets Ménagers » à trois Syndicats Intercommunaux auxquels la Communauté de Communes adhère. 

 

Deux cas sont toutefois à différencier. 

 

   cas n °1 : Syndicats de Ribérac et Montpon Ménestrol 

 

La Communauté de Communes perçoit la TEOM auprès des usagers et reverse aux Syndicats un produit 

correspondant à la TEOM collectée. 

 

Dans ce cas, ayant institué la TEOM et l’ayant perçu, il revient à la Communauté de Communes et à son 

Assemblée délibérante de décider d’éventuelles exonérations de TEOM 

 

 cas n°2 : SMICVAL (Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Valorisation  du Libournais 

Haute Gironde) 

 

En application d’un régime dérogatoire prévue par le Code Général des Impôts, ce Syndicat a institué et la 

TEOM. 

Aussi, il revient au seul Comité Syndical du SMIVAL d’accorder une  éventuelle exonération de TEOM sur 

le territoire des communes où le Syndicat est gestionnaire du service « déchets ménagers et assimilés ». 

 

Le SMICVAL assurant la Collecte des déchets sur le territoire de la Commune de La Roche Chalais, il appartient donc à 

ce Syndicat et non à la Communauté de Communes de se prononcer sur la demande de l’EPHAD « La Porte 

d’Aquitaine ». 

 

A ce titre, Monsieur DELAVIE indique que le SMICVAL n’accorde aucune exonération.  

 

 

En ce qui concerne, la proposition d’exonération de la TEOM  proposée par le SMECTOM du Ribéracois pour les 

usagers  pour  lesquels il y a une différence entre la TEOM et la redevance spéciale supérieure ou égale à 50 %, 

Monsieur DELAVIE manifeste son désaccord. 

 

Tout d’abord, il estime que le libellé du cas d’exonération mentionné dans la convention est ambigu et peu clair quant 

aux conditions de calcul de la différence de 50 % entre la redevance et la TEOM. 

 

Par ailleurs,  dans une optique de protection environnementale, il lui semble illogique d’exonérer un usager  d’une 

TEOM dont le montant est supérieur à celui de la redevance. Cette mesure contrevient aux objectifs du Grenelle de 

l’Environnement. 

 

Monsieur Jean-Jacques GENDREAU rappelle que les exonérations de TEOM sont supportées par l’ensemble des 

usagers.  

 

  

Considérant l’ensemble des ces éléments, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 19 voies pour et une abstention, décide de ne pas accorder 

d’exonération de TEOM pour l’année 2013.  
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III. Tourisme 
 

1. Reversement taxe séjour CG 24  
 
 

Madame la Présidente rappelle les faits suivants.  

 

Le Conseil général de la Dordogne a voté en septembre 2009 une taxe de séjour additionnelle de 10%.  

 

La Communauté de Communes a pris en compte cette décision.  

 

Aussi, par délibération en date du 18 novembre 2010, le Conseil Communautaire a décidé de majorer la taxe de séjour 

Communautaire d’une taxe départementale additionnelle de 10 %.  

 

Dans ce cadre, la taxe départementale doit être perçue par la Communauté de Communes puis reversée au Conseil 

Général de la Dordogne. 

 

A l’échelle du Département, les services du Trésor Public ont été sollicités par le Conseil Général sur ce reversement, le 

produit des taxes reversé n’étant « à la hauteur » de celui escompté. 

 

A la demande du Payeur Départemental, Madame le Comptable Public de Saint Aulaye a donc interrogé la Communauté 

de Communes sur le montant de la taxe départementale reversée au Département pour l’exercice 2011.  

 

Madame le Comptable Public de Saint Aulaye a constaté que le montant reversé par la Communauté de Communes au 

Département s’est élevé à 563, 16 € alors que la Communauté a perçu au total une taxe de séjour d’un montant de 9 191, 

75 €. 
 

Cette différence s’expliquerait par un choix communautaire visant  à ne pas pénaliser  les hébergeurs ayant souscrit fin 

2010 des contrats de location qui ne stipulaient pas ce surcoût  correspondant à la taxe départementale. 
  
Aussi, par « choix », la Communauté de Communes n’a pas perçu la taxe départementale auprès des hébergeurs 

concernés.  

 

N’ayant pas perçu cette taxe, elle ne l’a pas reversée au Département. 

 

En 2011, ont  été perçus et reversés les montants suivants : 

 

Hébergeurs Taxe reversée Part CdC Part CG 24

TOTAL 9191,75 8628,59 563,16
 

 

En réalité, pour l’année 2011, la Communauté de Communes aurait du percevoir et reverser les produits suivants : 

 

Taxe reversée Part CdC Part CG 24

9491,23 8628,59 862,86
 

 

Selon le Trésor Public, la taxe s'imposait au 1er janvier 2011. Aussi, tous  les hébergeurs auraient dû collecter auprès de 

leurs clients la taxe additionnelle revenant au département.  

Ils leur appartenaient dans tous les cas de verser les 10% complémentaires à la Communauté de Communes. 

 

En conséquence, selon le Trésor Public, la Communauté de Communes est redevable de 299,70 € (862,86 - 563,16) 

envers le Département.  

 

Il y a donc lieu de  verser cette somme au  Conseil Général 

 

En conséquence, Madame la Présidente propose au  Conseil Communautaire de verser  au Conseil Général une somme 

d’un montant de 299,70 € correspondant au complément de la taxe départementale additionnelle de séjour 2011 que la 

Communauté de Communes aurait du percevoir pour le compte du Département. 

 

 

 

 



 5 

IV. Action Sociale 
 

1. Point sur le Projet de Pôle Pluridisciplinaire de Santé 
 

Madame la Présidente signale que depuis fin août 2012, trois réunions (23 août, 13 et 20 septembre 2012) ont été 

organisées avec l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge du projet et les  acteurs professionnels de Santé. Ces réunions 

visent à valider des choix architecturaux permettant à l’architecte d’établir un premier Avant Projet Sommaire (APS) de 

l’opération. 
 

Dès lors que les choix et arbitrages architecturaux auront été validés, l’équipe de maîtrise d’œuvre pourra établir un 

premier APS et  indiquer une première estimation du coût des travaux. 
 

Dès que le premier  APS sera établi, celui-ci  et son estimation chiffrée seront présentés en Conseil Communautaire. 
 

Dans cette attente, Monsieur Rémi CHAUSSADE indique simplement que les contraintes architecturales ont 

conduit à proposer un second niveau au bâtiment. 

  

V. Enfance Jeunesse et Affaires Scolaires : 
 

1. Compte rendu de la Commission enfance Jeunesse du 20 septembre 2012 (exposé de Monsieur 

LAGRENAUDIE) 
 

Monsieur LAGRENAUDIE  rend compte des principaux points abordés par la Commission enfance Jeunesse réunie le  

20 septembre 2012 
 

 Rentrée Scolaire  de Septembre 2012 : 

 
La rentrée scolaire s’est globalement bien déroulée. Plusieurs points positifs sont à relever : 
 

- une hausse des effectifs sur la quasi totalité des Etablissements 

- l’ensemble des travaux sollicités à été réalisé 
- un poste d’enseignant supplémentaire a été crée à l’école primaire de Saint Aulaye 

 

Le seul point négatif à noter concerne quelques retards dans la livraison des fournitures scolaires sollicitées. 
 

Une réunion portant sur le bilan de la rentrée scolaire devrait être organisée mi-octobre 2012 avec les Directeurs d’Etablissements.  

 
 

 Point sur le projet de bâtiment du Point Accueil Jeunes (PAJ) : 

 
L’esquisse du projet de bâtiment élaboré par Madame BOURDON, maître d’œuvre de l’opération (voir le Compte Rendu de la Commission 

Travaux du 09 juillet 2012), a été présentée.  

Les membres de la Commission ont souhaité certaines modifications.   
 

En ce qui concerne, le terrain sur lequel est prévue l’implantation du bâtiment, une visite du terrain avec le propriétaire, la SNI (Société Nationale 

Immobilière), est organisée le lundi 08 octobre à 14 heures. 
Les membres de la Commission sont invités à y participer. 

 

 

 Fonctionnement du PAJ : 

 
- Les points suivants ont été abordés : 
- modifications du  règlement intérieur du PAJ, 

- modification du projet pédagogique du PAJ, 

 

En ce qui concerne les travaux dans les écoles, Madame La Présidente indique que de nouveaux travaux imprévus (tels 

que l’effondrement du mur de l’école de saint Privat des Prés) ont du être réalisés et portent notamment sur les 

opérations suivantes : 

 

Remplacement porte garage école St P suite vandalisme 1 028,56

clôture portail Lauseille Ecole St P 1 993,60

Plus value Travaux construction mur école St Privat 7 951,81

Plus value Rideaux Ecoles LRC 1 072,72

Travaux ERDF Ecoles LRC 2 500,00  
 

Aussi, il s’avèrera nécessaire d’adopter une Décision Budgétaire Modificative lors du prochain Conseil Communautaire. 
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VII. Questions diverses 
 

1. Remboursement  de frais d’une visite médicale à un agent communautaire. 

 
Afin de permettre sa nomination en qualité d’agent stagiaire et comme le prévoit la réglementation, un agent           

(Monsieur Mickaël FAJOLET) a passé une visite médicale auprès d’un médecin bénéficiant d’un agrément préfectoral. 

 

Cet agent a lui même réglé auprès du médecin la note d’honoraire de la visite. 

 

Le Conseil Communautaire st invité à se prononcé sur le remboursement auprès de cet agent des frais correspondants                  

(23 €). 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de rembourser à l’agent les frais de visite 

médicale supportés par l’agent concerné. Ce remboursement  sera net des éventuels autres remboursements (sécurité 

sociale…) dont aura bénéficié l’agent. 

 

1. Autres questions diverses 
 
1.1 Admission en non valeur 

 
Le Conseil Communautaire, après en voir délibéré, à l’unanimité, décide d’ajouter ce point à l’ordre du jour. 

 

Madame la Présidente invite propose au  Conseil Communautaire d’admettre en non valeur l’admission en valeur des 

créances suivantes déclarées irrécouvrables par le Trésor Public : 

 

  Redevance annuelle SPANC 2010 : Cécile LESAGE : 20, 05 € 

 Redevance annuelle SPANC 2011 : Cécile LESAGE : 20, 05 € 

 TOTAL : 40,10 € 

 Motif : nouvelle adresse  « introuvable » 

 

Les crédits nécessaires figurent au Budget au Budget SPANC (Chapitre 65). 

 

Vu le rapport de Madame le Comptable Public de la Trésorerie de Saint Aulaye demandant l’admission en non valeur de 

deux  titres émis à l’encontre de Madame  Cécile LESAGE  (redevances annuelles du SPANC), 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, admet en  non-valeur les  titres n°116/2010 et 2011-R 

1-108 émis au nom de Cécile LESAGE  pour un montant total de 40, 10 €. 

 
1.2 Difficultés d’accès au crédit 

 
Madame Maryse PETIT, Comptable Public, indique que le Trésor Public souhaite effectuer un « pointage » sur les 

collectivités locales rencontrant des difficultés d’accès au crédit. 

Dans cette optique, elle sollicite les Collectivités pour que lui soient communiquées les caractéristiques des emprunts 

récemment souscrits. 

 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. Plus rien ne restant à l’ordre du jour, Madame la 

Présidente déclare la séance close à 19h30. 
 

La réunion se termine par le pot de l’amitié offert par la Commune de Saint Aulaye. 


