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Communauté de Communes du Pays de 

Saint Aulaye 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 

1.1.1 Séance 17 septembre 2012 à 18 heures 30 

 

L'An deux mille douze, le dix-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 dans en Mairie de Saint Aulaye, sur la convocation du 10 

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 : 21 

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, Jacques MENUT, 6ème Vice-président, Jean-Michel EYMARD, 

Jacky JAULIN, Nathalie BOMPART PATCHINE, Claude ROUZEZAU, Jean-Louis DUMONTET, Nicole LABBE, Annick RIBIERE, Alain 

DONATIEN, Pierre DE CUMOND, Jean-Claude BONNET, Pascal NEIGE, Jean-Claude POINTET, Joël GOBIN, Jean-Pierre ARNAUDINAUD, 

Aline GRANGE. 

ABSENTS REPRESENTES : Monsieur Jean-Jacques GENDREAU représenté par Alain DONATIEN. 

 

Assistaient également  à la réunion les délégués suppléants suivants : Monsieur David CLAIRAUD et   Monsieur Michel BORDES. 

 

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 

Les Comptes rendus des séances en date des 24 mai et 26 juin 2012 ont été lus. Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le 

Conseil Communautaire approuve ces comptes rendus.  
 

Madame la Présidente donne lecture d’un courrier de Monsieur Rémi CHAUSSADE dans lequel celui-ci fait part de son 

mécontentement et de son malaise quant à la façon dont ont été considérés les délégués suppléants lors de la dernière 

réunion de Conseil Communautaire (séance du 26 juin 2012). 
 

Dans sa correspondance, Monsieur  CHAUSSADE rappelle que lors de la réunion du Conseil Communautaire en date du 

26 juin, les délégués suppléants ont été « invités à se lever et se mettre au fond de la salle pour éviter qu’ils ne votent de 

manière frauduleuse ». 
 

Aussi, Monsieur CHAUSSADE  a « trouvé cette façon de faire humiliante ». 
 

Il souhaite en conséquence que soit « rediscuté le rôle des suppléants ». Selon lui, il convient de savoir : 
 

- s’il est opté pour la règle classique qui veut que les suppléants ne soient présents en Conseils et 

Commissions qu’en l’absence de titulaires 

- si l’on tient à la présence des suppléants ; dans ce cas, Monsieur CHAUSADE souhaite que les 

suppléants « soient traités avec le minimum de respect que mérite le travail qu’ils effectuent au sein de 

la Communauté de Communes »       
 

Pour faire suite au courrier de Monsieur CHAUSSADE et de manière générale, Madame la Présidente souhaite que les 

réunions du Conseil Communautaire  se déroulent dans un climat apaisé, plus serein et plus respectueux de chacun, même 

si les opinions exprimées peuvent  naturellement s’avérer divergentes. 

 

Madame Nathalie BOMPART-PATCHINE indique avoir été « choquée » par le climat dans lequel s’est déroulée la 

réunion du 26 juin 2012, notamment lors du débat ayant eu lieu pour l’adhésion au SMEAP du Ribéracois. 

 

Madame Aline GRANGE exprime son accord avec Madame BOMPARD PATCHINE et regrette que la Présidente ait été 

agressée à plusieurs reprises. 
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Monsieur Jacques MENUT estime que la présence des suppléants aux réunions de Conseil est souhaitable. Toutefois, 

selon lui et d’un point de vue strictement légal, si les suppléants prennent la parole lors des débats, ils peuvent influencer 

le vote et donc vicier légalement le vote. Pour lui, il s’agit uniquement d’une question de légalité de la procédure de vote. 

  

Selon Madame la Présidente et en qui concerne le rôle des suppléants, leur apport à l’avancement des dossiers et projets 

communautaires est essentiel. Ils participent à cet égard aux travaux des Commissions Communautaires. Leur travail et 

leur présence contribuent au bon fonctionnement démocratique de la Communauté de Communes.  

 

Ainsi Monsieur CHAUSSADE est très investi dans le projet de Maison de Santé dans lequel il joue un rôle moteur. 

Elle souhaite donc que les délégués suppléants continuent d’assister aux réunions de Conseils Communautaires. 

 

Madame la Présidente souhaite  trouver un moyen de ne pas exclure les suppléants. 

 

En ce qui concerne le climat ayant entouré les dernières réunions de Conseils, elle indique qu’elle lèvera la séance 

lorsqu’elle se sentira agressée. 

Par ailleurs, sur des sujets importants, le Conseil Communautaire pourra être amené à voter à bulletin secret. 

 

Madame la présidente  revient sur l’ordre du jour de la séance. Elle indique qu’il s’agit ce soir uniquement de traiter de 

dossiers nécessitant des délibérations « urgentes ». 

 

Il était prévu de délibérer ce soir sur l’adhésion de la CDC au SMEAP du Ribéracois au  1
er

 janvier 2013  

 

Or, un prochain Conseil devra être organisé le 24 septembre afin dé délibérer sur ce sujet (outre l’adhésion au SMEAP 

d’autres points seront  également abordés lors du Conseil  du 24 septembre).  

 

En effet, la délibération d’une Communes étant manquante sur la modification des statuts de la CDC, la Préfecture ne 

peut prendre l’arrêté dotant la Communauté de Communes de la compétence « Rivières »,  

Cet arrêté est légalement indispensable pour que la CDC puisse délibérer sur l’adhésion au SMEAP. 

 

En conséquence, Madame la Présidente propose donc de retirer de l’Ordre du jour de la réunion de ce soir l’adhésion de 

la Communauté de Communes au SMEAP. 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la proposition de Madame la Présidente. 

 

L’ordre du jour de la réunion de le présente séance  est  donc le suivant : 

 

I. Habitat : renouvellement du PIG. 

 

II. Projet de bâtiment pour le Point Accueil Jeunes : Point sur le projet et demande d’aides 

financières. 

 

III. Tourisme : recrutement d’un nouveau Directeur à l’Office. 
 

I. Habitat  

 

Madame la Présidente rappelle que lors de sa dernière réunion, la Conseil Communautaire avait décidé  de reconduire 

pour une période de 3 années  supplémentaires et à compter du 1
er

  novembre 2012 la procédure PIG sur le bassin 

Ribéracois/Double. 

 

Afin de pouvoir mettre en œuvre cette procédure,  un certain nombre de délibérations sont à  adopter. 

 

 

1. Programme d’Intérêt Général habitat : convention de programme pour approbation. 
 

Par délibération en date 26 juin 2012, le Conseil Communautaire a décidé de reconduire par avancement le groupement 

de commande pour une période de 3 années à effet du 1
er

 novembre 2012. Il a également été décidé d’assurer la 

coordination de ce groupement, institué sur la base de l’article 8 du code des Marchés Publics. 

 

Afin de permettre l’engagement de ce nouveau programme d’aide à l’amélioration de l’habitat, il convient que le Conseil 

Communautaire, maître d’ouvrage de la procédure approuve la convention cadre devant intervenir avec l’ANAH (Agence 

Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) et le Conseil Général de la Dordogne. 

Cette convention fixe les grands axes de cette opération, notamment le périmètre concerné, les objectifs à atteindre tant 

quantitatifs que qualificatifs et fixe les différents financements accordés que ce soit pour le suivi-animation, comme pour 

le financement des travaux. 
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Elle fixe également la durée du programme à 3 années à effet du 1
er

 novembre 2012, ainsi que les ajustements possibles 

tout au long de son exécution.  

 

Ceci exposé, Madame la Présidente propose aux membres présents d’approuver ladite convention et d’ d’autoriser sa 

signature et solliciter les financements se rapportant au programme. 

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

 

2. Programme d’Intérêt Général habitat : Autofinancement à mettre en recouvrement. 

Contributions des collectivités membres. 

 
A la date d’engagement du 2

ème
 programme d’amélioration de l’habitat, sur la base des dépenses représentant un volume de 

118 638 €uros, déduction faite des aides attendues estimées à 78 253 €, la charge résiduelle à répartir au titre des 

contributions des adhérents au groupement de commande et compte tenu du reliquat disponible correspondant à la non 

utilisation des fonds sur le 1
er

 Programme d’Intérêt Général (PIG), il est proposé de fixer le coût à l’habitant à 1, 30 € . 

 

Ce recouvrement s’effectuera, conformément à la convention de coordination, trimestriellement tel que ci-après : 

 

 Tranche n°1 : 1/11/2012 – 31/10/2013 en 

Janvier-Avril-Juillet-Octobre 

 

 Tranche n°2 : 1/11/2013 – 31/10/2014 en 

Janvier-Avril-Juillet-Octobre 

 

 Tranche n°3 : 1/11/2014 – 31/10/2015 en 

Janvier-Avril-Juillet-Octobre 

 

Toutes modifications des coûts devant intervenir seront constatées par délibération, après validation du Comité de Pilotage. 

 

Madame la Présidente propose aux membres présents de fixer à1, 30 €/habitant le coût d’adhésion au nouveau PIG pour les 

Collectivités concernées. 

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

 

3. Programme d’Intérêt Général habitat : phase animation, demande de subvention ANAH. 
 
Selon décision du Conseil Communautaire en date du 26 juin 2012, la Communauté de Communes du Pays de St Aulaye, 

est coordonnatrice du groupement de commande, maître d’ouvrage du PIG. 

 

Après consultation engagée conformément au CMP, le Cabinet PACT-DORDOGNE a été retenu pour assurer le suivi 

animation pour un coût HT de 56 615.66 €. 

 

De plus et afin de permettre la réalisation de ce programme le coût des frais générés par le suivi administratif s’élève à 

5 500 € HT/an, il est demandé à l’ANAH d’inclure ces frais dans le volume des dépenses subventionnées. 

Le montant total subventionnable serait de 62 115.66 € HT. 

 

Madame la Présidente propose aux membres de l’assemblée délibérante de solliciter l’aide maximum autorisée. 

 

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

 

4. Programme d’Intérêt Général habitat : phase animation, demande de subvention auprès du 

Conseil Général de Dordogne. 
 
Dans sa décision du 26 juin 2012, le Conseil Communautaire a confirmé sa volonté d’être coordonnateur du groupement de 

commande, maître d’ouvrage du Programme d’Intérêt Général (PIG) mis en place sur le bassin Ribéracois/Double durant la 

période du 1
er

 novembre 2012 au 31 octobre 2015. 

 

 

Ce programme sera conduit dans sa phase suivi-animation de la façon suivante : 

 

1°) Phase administrative-animation en régie : 
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Un chargé de mission sera recruté à raison de 17h50hebdomadaire, il aura plus particulièrement à charge d’encadrer 

toute la procédure administrative et de coordination. Il servira d’interlocuteur entre 51 communes ayant souscrites au 

PIG, soit individuellement ou par le biais des communautés de communes. Il devra organiser les réunions du Comité 

de Pilotage mis en place, il veillera à réaliser une communication importante de l’opération, afin d’atteindre les 

objectifs quantitatifs fixés par le groupement de commande. Les coûts de cette phase régie dont : 

 Personnel :   33 000 €/an 

 Frais de fonctionnement :                  5 500 €/an 

 

2°) Phase technique de suivi-animation confié à un prestataire : 

 

Selon la procédure devant être appliquée par le code des Marchés Publics, une consultation a été réalisée. Le cabinet 

PACT Dordogne a été désigné pour être le prestataire qui accompagnera le maître d’ouvrage durant toute la 

procédure, notamment pour les montages de dossiers sollicités par les porteurs de projets. Le coût annuel de cette 

prestation s’élève à 56 615.66 € HT soit TTC 62 115.66 €uros. 

 

Afin de permettre l’engagement de cette opération, Madame la Présidente propose aux membres de l’assemblée 

délibérante de solliciter l’aide maximum auprès du Conseil Général de la Dordogne selon tableau ci-annexé. 

 

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

5. Programme d’Intérêt Général habitat : phase animation, demande de subvention Régionale. 
 

Selon décision du Conseil Communautaire en date du 26 juin 2012, la Communauté de Communes du Pays de St Aulaye 

est, dans le cadre du groupement de commande, désignée maître d’ouvrage, coordonnatrice du PIG. 

 

Après consultation auprès de plusieurs prestataires possibles pour assurer le suivi-animation, le PACT Dordogne a été 

retenu pour un coût de 56 615.66 € HT. De plus les frais relatifs à la coordination administrative et technique est estimée à 

5 500 € HT soit un coût global de 62 115.66 € HT pour l’année 1. 

 

Pour permettre le suivi-animation, Madame la Présidente propose aux membres de l’assemblée délibérante de solliciter 

auprès du Conseil Régional d’Aquitaine une subvention forfaitaire de 3 000 €uros. 

 

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

6. Programme d’Intérêt Général habitat : phase travaux 
 

Selon délibération en date du 26 juin 2012, le Conseil Communautaire a décidé de reconduire son adhésion au groupement 

de commande, institué pour la réalisation du Programme d’Intérêt Général habitat (PIG). 

En ce qui concerne la participation financière aux travaux, le Conseil Communautaire est informé que les taux de base des 

subventions allouées aux porteurs de projets peuvent faire l’objet de majoration de la part de l’ANAH, si le maître 

d’ouvrage conducteur du programme subventionne les travaux engagés, que ce soit pour les propriétaires occupants et/ou 

propriétaires bailleurs. 

 

De même, le Conseil Régional apporte une subvention à hauteur de 5% aux propriétaires bailleurs, si le porteur d’opération 

abonde les aides classiques ANAH. 

 

Aussi, Madame la Présidente propose au Conseil Communautaire : 

 

 du Pays de St Aulaye, maître d’ouvrage du programme, de permettre l’attribution de subvention 

complémentaire de 2.5% aux porteurs de projets, selon tableau annexé. 

 

Sur la base des objectifs quantitatifs annuels, fixé à 67 dossiers par an et après estimation du coût moyen de 

travaux à réaliser par logement, il est proposé de fixer l’enveloppe annuelle de subvention à verser par le 

maître d’ouvrage à 27 025 €, sur la base d’un pourcentage maximum de 2.5% par dossier éligible. 

 

De solliciter le Conseil Régional d’Aquitaine pour une aide complémentaire aux propriétaires bailleurs de 

5% par dossier éligible soit une enveloppe annuelle de 12 000 €uros. 

 

De solliciter l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) les subventions maximum 

majorées qui représentent pour une valeur de travaux estimés à 961 000 €, une aide maximum pour 

permettre le suivi-animation, Madame la Présidente propose aux membres de l’assemblée délibérante de 

solliciter auprès du Conseil Régional d’Aquitaine une subvention forfaitaire de 3 000 €. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les propositions de Madame la Présidente. 
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7. Programme d’Intérêt Général habitat : désignation du Cabinet chargé de la 

procédure dans le cadre du suivi-animation. 
 

Madame la Présidente rappelle les règles du code des Marchés Publics, notamment son article 28 qui définit les modalités 

de la procédure dite « adaptée ». 

 

Elle précise également que dans le cadre d’un Marché Public de prestation de service dont le montant est supérieur à 15 000 

€ HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée définis par l’article 26 du CMP, le Marché peut être passé selon la 

procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées, avec toutefois le principe d’une mise en concurrence. 

 

Aussi, la Communauté de Communes, maître d’ouvrage de la procédure, au nom du groupement de commande, a procédé à 

la consultation des cabinets suivants : 

 

 URBANIS   33 000   BORDEAUX 

 PACT DORDOGNE  24 000 PERIGUEUX 

 INSTITU CONSEIL  34 690  FABREGUES 

 

Les résultats de cette consultation font apparaître deux offres faites qui sont : 

 

 URBANIS   de Bordeaux pour un montant de 74 775 € HT 

 PACT DORDOGNE  de Périgueux pour un montant de 56 615.66 € HT 

 

La commission d’appel d’offres, constituée dans le cadre du groupement de commande, réunie le 20 juin 2012, propose au 

Conseil Communautaire de retenir le cabinet étant le mieux disant : 

 

 PACT DORDOGNE pour un montant HT de 56 615.66 € soit TTC 67 712.83 €. 

 

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

d’offres et autorise Madame la Présidente à signer l’ensemble des pièces du marché correspondant avec la société PACT 

DORDOGNE. 

 

 

8. Programme d’Intérêt Général habitat : convention de prestations de service avenant n°1. 
       

Madame la Présidente expose : 

 

Par décision du 26 juin 2012, le Conseil Communautaire a décidé, dans le cadre du groupement de commande, d’être 

l’organisme maître d’ouvrage coordonnateur de l’opération. 

 

Lors du précédent programme, la Communauté de Communes du Pays de St Aulaye a approuvé par décision n°45 du 25 

mai 2009, la convention générale du prestataire de service, relative à la collecte des contributions des adhérents pour 

attribuer les subventions complémentaires aux porteurs de projets. 

Afin d’engager un deuxième programme (PIG), durant la période 2012/2015, il convient d’autoriser la mise en œuvre de 

l’avenant n°1 portant modification de la convention générale tel que ci-annexé. 

 

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

 

 approuve  l’avenant n°1 portant modification de la convention générale tel que ci-annexé, 

 autorise Madame la Présidente à signer ledit avenant. 

 

9. Programme d’Intérêt Général habitat : demande d’une mise à disposition, d’un agent auprès 

du SMEAP du Ribéracois. 
       

Madame la Présidente rappelle au Conseil Communautaire sa décision de renouveler son adhésion au groupement de 

commande pour permettre la poursuite du Programme d’Intérêt Général habitat. 

 

Cette même délibération a également permis à la Communauté de Communes d’être l’organisme coordonnateur, maître 

d’ouvrage de la procédure qui se déroulera sur 4 cantons. 

Afin d’assurer la gestion technique et administrative de cette procédure, il convient de se doter de personnel apte à conduire 

l’ensemble de cette opération. La Communauté de Communes n’ayant pas les effectifs suffisants et correspondants à cette 

compétence, le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagements du Pays Ribéracois, porteur de l’étude diagnostic habitat, a été 

sollicité, afin que soit mis à disposition un agent à raison de 17h30 par semaine, pour une durée de 3 années à effet du 1
er

 

septembre 2012. 
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Le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagements du Pays Ribéracois accepte cette mise à disposition, ainsi que l’agent 

retenu pour ces travaux. 

 

Madame la Présidente  propose d’autoriser la signature de la convention devant intervenir et qui en fixera les modalités. 

  

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

 

Monsieur Jacques DELAVIE rappelle qu’un Bureau d’Etudes est en charge de l’Animation du PIG et est  précisément 

missionné pour aider les particuliers à monter leurs dossiers de demandes de subventions. 

 

Aussi, il s’étonne de l’importance de la  quotité de temps de mise à disposition (un mi-temps) d’un agent le Syndicat Mixte 

d’Etudes et d’Aménagements du Pays Ribéracois  pour « assurer la gestion technique et administrative de cette procédure ». 

 

10. Versement d’aides au titre de l’actuel PIG 
 

Madame la Présidente invite le Conseil Communautaire à valider  les attributions d’aides à accorder dans le cadre du PIG 

(Programme d’Intérêt Général). 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer les aides suivantes :  

 

AIDES  P.I.G. 
  

Nom  Prénom  Commune 
Montant HT des travaux 

subventionnables (Euros) 
Montant 
subvention 

Forfait 
A.S.E. 

SUBRENAT Marcelle RIBÉRAC 3 253,00 81,32   

TEURLAY  Jeanine LA ROCHE CHALAIS 7 698,00 192,45   

DE CHECCHI Pierre LA ROCHE CHALAIS 7 115,00 182,92 200 

LIQUET Solange ST MICHEL DE RIVIERE 14 522,00 563,07   

GUILLERMIER Paulette LA TOUR BLANCHE 10 989,00 274,73   

PARIES Myriam ST MÉARD DE DRONNE 11 267,00 281,68 200 
 

 

En réponse à Monsieur MENUT, Madame Maryse PETIT, Comptable Public de la Trésorerie de Saint Aulaye, 

indique que le Conseil Communautaire doit légalement se prononcer sur le nom des particuliers bénéficiant d’aides 

et sur  le montant de ces dernières.  

 

 

II. Enfance Jeunesse et Affaires Scolaires :  
 

1. Bâtiment pour le Point Accueil Jeunes Demande de subvention CAF PAJ 
 

Monsieur Yannick LAGREANAUDIE, Vice-Président en charge des affaires Scolaires et de l’Enfance Jeunesse, rappelle 

les éléments suivants. 
 

Suite à l’effondrement de sa toiture, le Bâtiment abritant actuellement pour le Point accueil Jeunes ne peut plus être 

occupé par les enfants. 

Ce Bâtiment ne peut plus non plus être rénové. 

 

Aussi, il y a lieu d’envisager la construction d’un nouveau bâtiment abritant le PAJ ( l’activité du PAJ est actuellement 

provisoirement organisée dans la salle communale dite de l’ »Horloge » située à l’étage de l’Office de Tourisme). 

  

La construction d’in nouveau bâtiment pour le PAJ pourrait bénéficier d’une aide du Département (au titre du contrat 

d’objectif) et de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). 
 

La CAF se réunit deux fois par an afin d’examiner les demandes de subvention. 
 

La prochaine réunion de la CAF aura lieu en  octobre 2012. 
 

L’instruction des dossiers nécessite leurs dépôts auprès des services de la CAF début septembre. 
 

Ce dossier doit comprendre un plan et un chiffrage d’architecte. 
 



 7 

Aussi, dans cette optique, le Conseil Communautaire  avait donné son accord pour  désigner un architecte en charge de 

l’étude de la construction d’un nouveau Bâtiment pour le Point accueil Jeunes. 
 

Le cabinet d’architecture Patricia BOURDON (24-Montpon Menestrol) a été retenu pour assurer la maîtrise d’œuvre de 

l’opération (suite à la  réunion de  la Commission Travaux du 09 juillet 2012). 
 

Une réunion a été organisée le 24 juillet 2012 avec l’équipe de maîtrise d’œuvre de l’opération afin d’engager les études 

de l’opération. 
 

Monsieur LAGRANEAUDIE présente le plan établi par Madame BOURDON et le coût estimatif de l’opération que 

Madame BOURDON a transmis fin aout 2012 l’esquisse et le chiffrage prévisionnel du projet (chiffrage ci-après dans le 

plan de financement). 

  

Afin de solliciter les aides pouvant être apportées au financement de l’opération et au vu du chiffrage établi par le cabinet 

BOURDON, le Madame la Présidente propose 

 

 approuver l’opération, 

 

 approuver le plan de financement prévisionnel suivant de l’opération : 

 

Coût HT Montant € % RECETTES Montant € HT

% sur 

dépense HT

Travaux Bâtiment 174 247,15 81% CAF 86 192,29 40,0%

Option travaux terrasse couverte 16 320,25

Honoraires Mâitre œuvre (9,4%)  

du coût des travaux (150 000 € 

HT) 17 913,34 8% CG 24 63 093,15 29,3%

ContrôleTechnique Bâtiment 3 000,00 1%

Etude de sol 1 500,00

SPS 2 000,00 1%

Frais Publication Marchés 0,00 0%

Géomètre : boarnage terrain 500,00 0%

CDC 66 192,30 30,7%

Total HT 215 480,74 Total HT 215 477,74 100,0%

Plan financement Projet Bâtiment CDC Pays de Saint Aulaye

 
 

 

 solliciter les aides inscrites au plan de financement 
 

Commentaires concernant les aides : 
 

- le dossier de demande de subvention devait être déposé auprès de la CAF avant le 1er septembre, ce qui a 

été fait (2 réunions/an) : il était urgent de délibérer ce soir pour compléter le dossier de demande de 

subvention.   

- Le Contrat de Pays étant clos et définitif, la Région ne pourra apporter d’aides au projet 

- Une aide pourrait être sollicitée auprès de l’Etat au titre de la DETR. Toutefois, la CDC sollicitera déjà 

une aide pour le projet de Pôle Santé obtiendra-elle 2 DETR ? 

- L’aide départementale pourrait être accordée au titre du Contrat d’Objectif et/ou d’un dispositif d’aides 

départementales propres aux Centres de Loisirs (20 % d’une dépense subventionnable de 800 000 € HT) : soit 

dispositif Centre Loisirs : 20% *215  480 € HT= 43 0296 + 19 997 (contrat objectif) = 63 093 € (sous réserve 

des crédits disponibles et du choix de répartition des crédits du contrat d’objectif).  

 
 

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

 

 L’engagement définitif de  l’opération 

 

Il est précisé que l’engagement définitif de l’opération sera naturellement soumis à l’accord du Conseil 

Communautaire. Il st proposé que cet engagement soit de toute façon dès aujourd’hui soumis à deux conditions à 

minima : 

- l’obtention des aides escomptées 

- la capacité financière de la CDC à mener à bien le projet quand bien même les aides escomptées 

seraient obtenues. 
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III. Tourisme  
 

 

1. Départ du Directeur de l’Office de Tourisme 

 
Madame la Présidente informe les membres du Bureau que Monsieur Vincent LUCAS lui a notifié par écrit le                

31 aout 2012 sa démission de son poste de Directeur de l’Office de Tourisme. Madame la Présidente donne lecture du 

courrier correspondant. 

 

Monsieur LUCAS va en effet être recruté par la Communauté de Communes du Pays Bellêmois (61) à compter du 15 

octobre 2012. 

 

Afin de pourvoir à son remplacement, Madame Présidente indique avoir engagé maintenant la procédure de recrutement. 

 

Le calendrier du recrutement  pourrait être le suivant : 

 

   11 septembre 2012 : publication de l’annonce 

       12 octobre 2012 : date limite de remise des candidatures 

 15 octobre 2012 : Présélection des candidatures 

 22 octobre 2012 : audition des candidatures présélectionnées par le jury (second entretien éventuel le 

29.10.2012) ter du 15 octobre 2012. 

 

A l’issue du Bureau Communautaire réuni le 10 septembre, la composition du jury d’entretien est la suivante : 

 

 Pascale ROUSSIE-NADAL 

 Jacques DELAVIE, 

 Yannick LAGRENAUDIE 

 Jean-Jacques GENDREAU 

 Jacques MENUT 

 Robert DENOST 

 

Dans l’attente du recrutement du nouveau Directeur de l’Office, l’intérim sera assuré par le DGS de la CDC en lien avec 

les agents du service. 

 

Par ailleurs, une réunion a été organisée ce jour avec Monsieur LUCAS afin de faire un point sur ses congés. 

 

Compte tenu du reliquat du nombre de jours de congés annuels des heures supplémentaires qu’il lui reste à récupérer, 

Monsieur LUCAS sera  en congé  du mercredi 19 septembre au 14 octobre 2012. 

 

Monsieur LUCAS viendra présenter le bilan de la saison 2012 de l'Office de Tourisme lors d’une réunion qui aura lieu le 

jeudi 04 octobre 2012 à 18 h (Salle des associations à Saint Aulaye). A cette occasion, sera organisé un pot de départ. 

 

 

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 19h20. 
 

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


