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Communauté de Communes  du Pays de Saint Aulaye 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 

Séance du 13 novembre 2012 à 18 heures 30 

 
 L'An deux mille douze, le treize novembre à dix-huit 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 Saint Privat-des-Prés, sur la convocation du 07 novembre 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, Jean-Jacques GENDREAU, Jean-Michel 

EYMARD, Jacky JAULIN, Nathalie BOMPART PATCHINE, Claude ROUZEAU, Nicole LABBE, Annick RIBIERE, , Pierre DE 

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

Jean-Louis DUMONTET, Jacques MENUT. 

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

Rémi CHAUSSADE, Dominique DIAS, Philipe BERNARD, Alain MAILLETAS, Stéphane FERRIER. 

 

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.  

 

Les Comptes rendus des séances en date des 17 et 24 Septembre 2012 ont été transmis aux membres de l’assemblée 

délibérante.  

 

Un débat s’engage sur le contenu du Compte rendu du Conseil du 17 septembre 2012. 

Après ce débat, Madame la Présidente estime que les élus se sont dit les choses. Elle propose de partir sur de 

nouvelles bases et d’engager l’examen de l’ordre du jour. 

 

I. Environnement  
 

1. Compte rendu de la Commission  Environnement du 25 septembre 2012. 
 

Monsieur VILMARS rend compte de la réunion de la Commission Environnement au cours de laquelle a été mis 

au point le cahier des charges du nouveau marché de contrôles des installations d’assainissement non collectif. 

 

En effet, il est rappelé que les contrats en cours (contrats respectivement passés avec les sociétés SAUR et 

SEREX pour la Communauté de Communes et la Commune de la Roche Chalais arrivent à échéance le 31 

décembre 2012). 

 

Les principales caractéristiques du marché validées par les membres de la Commission portent sur les éléments 

suivants : 

 

 Marché à procédure adaptée 

 

  Durée du marché : 6 années 
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 Nombre d’installations existantes 

 
SEREX en DSP à LRC 977

CDC hors LRC Tarifs usagers

CDC hors LRC Tarifs SAUR

TOTAL 2226

1249

 
 

 Nombre de contrôles de bon fonctionnement et d’entretien 

 

 - contrôle tous les six ans 

    2 226/6 = 371 installations à contrôler par  an 

  

 Nombre de contrôles travaux : réhabilitation ou installations neuves 

 

 - Estimatif annuel : 35 
  

 Nombre de contrôles Vente immobilières 

 
Les  Ventes immobilières doivent obligatoirement faire l’objet d’un diagnostic des Installations ANC de moins de 3 ans. 

 

Estimatif Diag vente : 25 /an  

 

 Nombre de contrôles  de la mise hors service 

 
 Quasiment aucun contrôle n’a été  fait depuis le début du marché : estimatif annuel : 1 

 

- élaboration du dossier de demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

  

 Estimatif annuel : 5 /an 
 

 

Une convention de facturation de la redevance annuelle pourra être signée avec le candidat retenu. 

 

Les critères de jugement des offres sont les suivants : 
 

 

Critères Pondération 
Valeur technique, à la vue du mémoire technique  50 % 

Prix : Le montant de l’offre financière sera apprécié  en fonction du Détail Estimatif 

Fictif. 

 

40 % 

Les délais d’intervention  10 % 

  
 

Le calendrier du marché est le suivant : 

 
 25 septembre 2012 : réunion de la Commission Environnement en Septembre pour mettre au point le cahier des charges et 

définir la nature et la durée du Contrat  
 09 octobre 2012 : publicité marché 

 15 novembre 2012 : date limite de remise des offres  et ouverture des plis par la CAO (Commission d’Appel d’Offres) et la 

Commission Environnement 
 19 novembre  2012 : Réunion de la  CAO +Commission Environnement pour examiner le rapport d’analyse des offres 

 
 27 novembre  2012 : Choix du candidat  par la Commission Environnement et la CAO 

 28 novembre  2012 : Notification de rejet aux candidats non retenus  

 

 

2. Adhésion au SMEAP du Pays Ribéracois  
 

Il est rappelé que par délibération en date du 24 septembre 2012, le Conseil Communautaire a confirmé sa décision 

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

 janvier 2013. 

 

Il est également rappelé qu’au sein du Comité Syndical du SMEAP, chaque Commune de la Communauté de 

Communes sera représentée par deux délégués titulaires et deux délégués suppléants. 

 

La désignation des délégués relève de la compétence du Conseil Communautaire. Toutefois, il a été demandé (par 

courriel en date du 30 octobre 2012) à chaque commune de proposer les noms de « leurs représentants ». 

 

Cette proposition devra être transmise à la Communauté de Communes pour le 15 décembre 2012 au plus tard. 

 

Au vu de ces propositions, le Conseil Communautaire désignera avant la fin de l’année les représentants qui 

siègeront au sein du Comité Syndical du SMEAP. 
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3. Examen des rapports annuels du SMCTOM du secteur de Ribérac et SMICVAL 
 

 

Le SMCTOM (Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement Des Ordures Ménagères) du secteur de Ribérac et le 

SMICVAL ont transmis à la Communes de Communes leurs  rapports annuels 2011 sur la qualité de leurs services. 

 

Ces rapports ont été remis à chaque Conseiller Communautaire (document transmis par courriel). 

 

Conformément à l’article 2 du décret n°2000-404 du 11 mai 2000 et à l’article L 5211-39 du Code général des 

Collectivités Territoriales, ce rapport doit théoriquement être soumis à l’avis des Conseillers Communautaires. 

 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur leur approbation. 

 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve les rapports présentés. 

 

 

Par ailleurs, Monsieur VILMARS  rappelle que lors de sa réunion en date du 24 septembre 2012, le Conseil 

Communautaire avait décidé de ne pas accorder d’exonération de TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères), y compris dans le cadre du dispositif mis en place par  le SMCTOM du Ribéracois. 

 

Pour rappel, dans le cadre de la mise en place de la redevance spéciale, le SMCTOM du Ribéracois a signé avec les 

artisans et commerçants des conventions prévoyant les modalités d’application de cette redevance. 

 

Ces conventions prévoyaient que, lorsque le  contribuable est 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. 

 

Suite à la transmission au Syndicat de la délibération de la Communauté de Communes Monsieur VILMARS informe 

les membres de l’assemblée délibérante que le Président du SMCTOM du Ribéracois a adressé un courrier à la 

Communauté de Communes dans lequel il souhaite connaître les raisons ayant motivé la décision communautaire. 

 

Monsieur VIILMARS indique qu’une réponse a être adressée au Président du SMCTOM explicitant  les raisons ayant 

motivé la décision du Conseil Communautaire. 

 

 

Ces raisons s’appuient sur les fondements suivants : 

 

   Egalité de traitement entre les contribuables du Territoire Communautaire 

 

Les autres Syndicats de Collecte et de Traitement des déchets ménagers auxquels la Communauté de 

Communes adhère n’accordent pas d’exonération de TEOM. 

Aussi, dans un souci d’égalité de traitement entre les contribuables du Territoire Communautaire, il 

n’est pas souhaitable d’accorder d’exonérations de TEOM que sur une seule partie du territoire de la 

Communauté de Communes. 

 

 Logique de Développement Durable 

 

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 ». 

 

II. Habitat 
 

 

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

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

PIG (Programme d’Intérêt Général). 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer les aides suivantes :  
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Nom  Prénom  Commune 
Montant HT des travaux 

subventionnables (Euros) 
Montant 
subvention 
(aide CDC) 

Forfait A.S.E. 
(aide CDC) 

Total aides 
publiques 

BRUDY Lucien  TOCANE ST APRE 4 239,00 106,00             848,00    

BOYER Alain CHENAUD 4 583,00 114,57             917,00    

HYVERT Christelle  VILLETOUREIX 4 673,00 116,83          1 753,00    

VALLADE Fernande 
LA CHAPELLE 
GRÉSIGNAC 8 266,00 206,65 200,00    5 100,00 

VINCENT Jean Éric ST MARTIAL DE VIVEYROLS 3 603,00 90,00             811,00    
 

Monsieur Jean-Jacques GENDREAU, Président du Comité de Pilotage  (COPIL) du PIG, rend compte de la réunion 

du COPIL ayant eu lieu le 13 novembre 2012. 

 

Au cours de cette réunion ont été abordés les points suivants: 

 

 

 Bilan technique et financier du PIG 2009-2012. 
 

Au total, 114 dossiers ont fait l’objet d’un financement, soit 104 propriétaires occupants et 10 

propriétaires bailleurs, 

 

Près de 1, 5 millions de travaux ont été réalisés pour un montant d’aides financières accordées 

de plus de 550 000 €, 

 

Bilan financier de phase animation : 

 
- Dépenses 

PACT 24 : 197 404, 12 € 

SMEAP : 65 260,00 € 

Subventions aux particuliers : 23 884, 21 € 

 

- Recettes 

Subvention ANAH : 90 026, 82 € 

Subvention CG 24 : 90 016,08 € 

Subvention Région : 9 000 € 

Contribution des Collectivités : 117 686,00 € 

 

 Etat d’avancement  du PIG 2012-2015 

 

Monsieur GENDREAU signale que le COPIL a reçu les félicitations de l’ANAH car les deux tranches 

de PIG se sont enchainées « sans temps mort ».  

 

 

 

III. Tourisme 
 
1. Compte rendu de l’AG de l’OT du 04 octobre (Document joint) 

 
Le Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’Office de Tourisme qui s’est déroulée le 04 octobre 2012 a  été 

transmis à l’ensemble des Conseillers Communautaires. 

 

2. Point sur le Recrutement d’un nouveau Directeur à l’Office de Tourisme 

 
Madame la présidente  rappelle : 

 

 qu’une procédure de recrutement a été engagée afin de pourvoir au poste de Directeur/Directrice de 

L’Office de Tourisme, 

 

 que dans cette optique une publication de l’annonce a été effectuée le 11 septembre 2012 ( date limite 

de remise des candidatures le 12 octobre 2012), 
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 qu’à  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 

 

 

Le jury s’est réuni le 15 octobre 2012 afin d’examiner les 29 candidatures reçues en Communautés De Communes 

 

Dix candidatures ont été présélectionnées par le Jury pour une audition. Trois candidatures se sont finalement 

désistées. 

 

Les 23 octobre et 05 novembre 2012, le Jury a donc procédé à l’audition de 7 candidats. Deux des sept candidats 

auditionnés vont à nouveau être reçus. 

 

 

IV. Finances et Gestion du Personnel 
 

1. Compte rendu des Commissions des 15 et 22 octobre 2012 
 

Monsieur Jacques DELAVIE, Vice-Président en charge des Finances rend compte des réunions de la Commission Finances et 

Gestion du Personnel des 15 et 22 octobre 2012. 

 

1.1 Commission du 15 octobre 2012 
 

Au cours de cette réunion, a été fait un point sur l’exécution du Budget Principal. Monsieur DELAVIE rend compte des 

éléments qui ont été présentés et débattus (DIAPORAMA présenté en séance). 

 

Ce diaporama figure en annexe du présent Compte rendu de séance. Monsieur DELAVIE  précise que les éléments sont 

présentés sur la base de la situation budgétaire au 09 octobre 2012. 

 

 

 

1.2 Commission du 22 octobre 2012 
 

 

Monsieur DELAVIE rend compte des points abordés en Commission. 

 

1.2.1Premier point abordé par la Commission : le Régime indemnitaire des agents 

communautaires 
 

Les propositions de travail formulées par la Commission : 
 

 

 dans un premier temps, définir une base avec une harmonisation du régime indemnitaire entre les agents de la 

Communauté de Communes et les agents transférés et ceux de la Roche Chalais. 

 

 dans un second temps (2013), lorsque les régimes seront harmonisés, modulation des primes avec définition de critères 

possibles (ex : responsabilité, compétences professionnelles et relationnelle, technicité, l’encadrement, la pénibilité, 

l’assiduité…). 

 

 à partir de ces directions, la Commission doit à nouveau travailler sur les modalités d’attribution du régime 

indemnitaire. Il sera rendu compte au Conseil Communautaire de ses travaux.  

 

 

Par ailleurs, lors de sa réunion du 22 octobre 2012,  la Commission  Finances et Gestion du Personnel a examiné  le régime 

indemnitaire à attribuer à Monsieur Vincent LUCAS, Directeur de l’Office de Tourisme  pour la période allant du 1er janvier au 14 

octobre 2012 inclus (démission de l’agent effective au 15 octobre 2012). 

 

Pour la période allant du 1er janvier au 14 octobre 2012, une majorité de la Commission propose de lui accorder une prime 

mensuelle de 100 € brut/mois. 

 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur cette proposition. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par vingt voix pour et une abstention, décide : 

 

 d’approuver la proposition de la Commission  Finances et Gestion du Personnel, 

 

d’allouer en conséquence, pour les agents relevant du cadre d’emploi des Attachés Territoriaux 

exerçant la fonction de Directeur de l’office de Tourisme  une IEMP (Indemnité d’Exercice des 

Missions de Préfecture). 

 

 de fixer le Coefficient maximum  de l’IEMP à 1,2. 

 

 
 

1.2.2 Second point  abordé par la Commission : l’annualisation du temps de travail des agents affectés au 

service scolaire 

 

Lors de sa réunion du 22 octobre 2012,  la Commission  Finances et Gestion du Personnel a travaillé sur  

l’annualisation du temps de travail des agents affectés au service scolaire. 
 

En effet, dans le cadre de sa compétence scolaire, la Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye a établi 

une annualisation  du temps de travail de ses agents affectés au Service Scolaire qui peut poser des difficultés. 
 

Le nombre de semaines scolaires est  aujourd’hui fixé à 36. Aussi, en application de la semaine scolaire de 4 jours, il 

y a donc en théorie 144 jours d’école dans l’année. 
 

 Or, selon les années et le nombre de jours fériés, le nombre de jours scolaires peut varier de 138 à 144. 
 

Dans une note d’information de 2009 relative à l’annualisation du temps de travail du Personnel des Ecoles, le Centre 

de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Dordogne (CDG 24) propose de fixer une base forfaitaire de 142 

jours qui sera définitive et identique pour tous)). 
 

 Il s’agit d’une préconisation du Comité Technique Paritaire (CTP) du CDG 24. 
    
Aussi, à l’exemple du Centre de Gestion, la Commission Finances et Gestion Administrative de la Communauté de 

Communes préconise que pour, chaque année,  le calcul du travail annualisé pour les agents du service scolaire soit 

effectué sur une base de 142 jours, pour les raisons suivantes : 

 

- respect des préconisations du CDG 24, 

- Lisibilité des modalités de calcul du temps de travail annualisé pour les agents et élus. 

 

Aussi, suite à la proposition de la Commission, un courrier a été adressé au CTP du CDG afin de valider les nouvelles 

modalités de calcul de l’annualisation du temps de travail des agents du service Scolaire. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité et sous réserve de l’avis favorable du CTP du CDG 24, 

donne son accord pour établir sur une base de 142 jours scolaires travaillés le mode de calculs du temps de travail annualisé 

des agents affectés au service scolaire 

 

Monsieur Stéphane FERRIER souhaite savoir quel impact le passage de la semaine  scolaire à 4, 5 jours aura sur le mode de calcul 

décidé par le Conseil Communautaire. 

 

Madame la Présidente indique que la Communauté de Communes est attentive au projet de réforme de la semaine scolaire. 

Toutefois aucune décision officielle n’a été encore publiée sur ce point. 

 

 

2. Décisions Budgétaires Modificatives 
 

Monsieur DELAVIE, Vice- Président en charge des Finances,  présente en séance les Décisions Budgétaires 

Modificatives à adopter (DIAPORAMA présenté en séance). 

 

 

2.1 Décision Budgétaire Modificative n° 2-Budget Principal 
 

 

Monsieur Jacques DELAVIE invite le Conseil Communautaire  à  approuver la Décision Budgétaire 

Modificative n° 2 suivante (Budget Principal)   

 

Il s’agit pour, la section de fonctionnement, d’adapter les crédits inscrits pour tenir  compte du Fonds de 

Péréquation des Ressources Communales et Intercommunales  notifié par l’Etat et voté lors de la réunion de 

Conseil Communautaire du 26 juin 212 : 

 

Rappel sur l’attribution du FPIC concernant le FPIC (Conseil 26 juin 2012) 

 Le prélèvement : une dépense à imputer à l’article  73925 : 6 899 € 
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 Le reversement au profit de la CDC : une recette à imputer  à l’article  7325 : 16 073 € 

  

Il en résulte la Décision Budgétaire Modificative suivante : 

 

Chapitre Article Montant € TTC

73 73925  6 899

67  (charges exceptionnelles) 

678 (autres charges 

exceptionelles) 9 174

TOTAL 16 073

73 7325 16 073

DM n° 2 Budget Principal

Section de Fonctionnement : dépenses

Section de  Fonctionnement : recettes

 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la Décision Budgétaire modificative 

n° 2 proposée par Monsieur DELAVIE. 
 

 2.2 Décision Budgétaire Modificative n° 3-Budget Principal 
 

Monsieur Jacques DELAVIE rappelle au Conseil Communautaire que des crédits, nécessaires au remboursement 

auprès des Communes concernées des frais de mise à disposition, ont été inscrits au Budget Principal. 

 

Ces crédits ont été inscrits à l’article   62875 du  chapitre 011 (charges à caractère général) du Budget Primitif 

2012. Or ces  crédits auraient du être inscrits à l’article 6217 du chapitre 012 (charges de personnel et frais 

assimilés) du Budget. 

 

En conséquence, Monsieur DELAVIE invite le Conseil Communautaire à régulariser cette situation et à adopter 

la  Décision Budgétaire Modificative n ° 3 en dépenses de fonctionnement : 

 

 Article 62875 : - 55 000 € 

 

 Article 6217 : + 55 000 € 

 

  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la Décision Budgétaire modificative 

n° 3 proposée par Monsieur DELAVIE. 

 

 

2. 3 Décision Budgétaire Modificative n° 4-Budget Principal 
 

 

Monsieur Jacques DELAVIE, invite le Conseil Communautaire à approuver la Décision Budgétaire Modificative 

n° 4 suivante (Budget Principal).  

 

Il s’agit pour  la section d’investissement, d’adapter les crédits inscrits pour tenir compte des dépenses nouvelles 

à engager en ce qui concerne les écoles (travaux et mobilier) : 

 

 Dépenses supplémentaires en matière de mobilier et matériel : 

 

Des dépenses supplémentaires ont dû être engagées concernant l’achat de mobilier et matériel dans les 

écoles. 

 

Il s’agit principalement de dépenses nécessitées par l’acquisition de tables et chaises pour l’école 

élémentaire de Saint-Aulaye (suite à l’ouverture d’une nouvelle classe) et le restaurant du Primaire de Saint 

Aulaye (suite à une hausse des effectifs des pensionnaires) ou de matériel informatique ( écoles de La Roche 

Chalais). 

 

Le détail des dépenses supplémentaires figure dans le Compte Rendu de la Commission Travaux du  09 

juillet 2012. 

 

Il en résulte le besoin budgétaire suivant : 

 

 

 

 

 

Crédits disponibles ( 1) 7 057,00 €

Crédits demandés ( 2) 11 088,69 €

Crédits Diponibles= (1)- (2) -4 031,69 €

BP 2012 Ecoles Invest Matériel et mobilier
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 Dépenses supplémentaires en matière de travaux 

 

Des dépenses supplémentaires ont dû être engagées concernant les travaux dans les écoles. 

 

Il s’agit principalement de dépenses liées à l’effondrement du mur  de l’école de Saint Privat des Prés, des 

changements de portes (école de Saint Privat des Prés) et  de rideaux à l’école élémentaire de La Roche 

Chalais. 

 

Il en résulte le besoin budgétaire suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion sur Budget Investissement écoles 
  

Crédits manquants travaux :   - 15 539, 32 € TTC  

Crédits manquants mobilier : -  4 031,69 € TTC 

Total crédits manquants :        - 19 571, 01 € TTC 
 Par ailleurs, Monsieur DELAVIE indique, qu’à l’occasion du vote du Budget Primitif, avait été inscrite en 

section  d’investissement et de manière prudentielle une recette nouvelle  de 14 375,00 € correspondant  à la 

moitié des subventions escomptées de la part du Conseil Général  pour le financement du  projet de Maison 

de Santé. 

 

Or finalement les recettes nouvelles d’investissement 2012  notifiées sont plus importantes que celles 

votées : 

 

Subvention CG 24 inscrite au Budget 

Primitif 2012 pour le financement de 

la Maison de Santé (1) 14 375,00

Subvention" Maison de Santé" 

Notifiée  par le Conseil Général 

depuis le vote du Budget Primitif 2012 

(2) 28 750,00

Subvention" Travaux aux écoles" 

notifiée  par le Conseil Général 

depuis le vote du Budget Primitif 2012 

(3) 13 697,00

Total Subventions Notifiées pouvant 

être inscrites au BP 2012 =(2)+(3)= (4) 42 447,00

Recettes supplémentaires pouvant 

être inscrites au BP= (4)-(1) 28 072,00

Subvention CG 24

 
 

Il est donc possible d’inscrire, en recettes d’investissement, une recette supplémentaire de 28 072 € correspondant 

à des subventions nouvelles notifiées par le Conseil Général. 

 

Compte tenu de cet élément et des dépenses nouvelles d’investissement relatives aux écoles, Monsieur 

DELAVIE propose d’adopter la Décision Budgétaire Modificative n°4 suivante : 

 

Dépenses engagées avant vote BP 1 703,10

Dépenses Validées Commission Travaux avril 2012 71 861,29

Dépenses Validées Commission Travaux juillet 2012 6 153,69

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

Moins value pose 2 portes Ecole St P -239,37

Complément pose porte Ecole St P 777,40

clôture portail Lauseille Ecole St P 1 993,60

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

Plus value Rideaux 1 072,72

Travaux ERDF Ecoles LRC 2 500,00

TOTAL TRAVAUX ECOLES 2012 (A) 94 802,80

CREDITS BP 2012 TRAVAUX ECOLE (B) 79 263,48

CREDITS MANQUANTS = (B) - (A) -15 539,32

Total dépenses Travaux écoles
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Article Montant Article Montant

2184 4 500,00 1323 28 072,00

2317 15 600,00 Total 28 072,00

020 (dépenses 

imprévues) 7 972,00

Total 28 072,00

Dépenses Recettes

 
 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la Décision Budgétaire modificative 

n° 4  proposée par Monsieur DELAVIE. 
 

 

2. 4 Décision Budgétaire Modificative n° 5-Budget Principal 
 

Monsieur Jacques DELAVIE, Vice- Présidente en charge des Finances, rappelle au Conseil Communautaire que 

des crédits ont été inscrits au Budget Principal (dépenses d’investissement) afin  de financer certaines études. 

 

Ces dépenses ont été inscrites au chapitre 20 (immobilisations incorporelles) alors qu’elles auraient dû être 

inscrites à l’article 2313 (chapitre 23 Immobilisations en cours). 

 

Il s’agit des frais d’études suivants : 

 

 Frais d’études Maison de Santé: honoraires maîtrise œuvre+ études diverses (études sols, SPS, 

contrôle technique…): 60 000 € 

 Honoraires maîtrise œuvre Point Jeune : 16 824 € 

TOTAL : 76 824 € 

En conséquence, Monsieur DELAVIE invite le Conseil Communautaire à régulariser cette situation et à adopter 

la  Décision Budgétaire Modificative n ° 3 en dépenses d’investissement : 

 

 Article 2031 (Frais d’Etudes) : - 69 518 € 

 

 Article 2051(concessions et droits similaires) : - 7 306  € 

 

  Article 2313  (Constructions) : +76 824 € 

 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la Décision Budgétaire modificative 

n° 5 proposée par Monsieur DELAVIE. 

 
 

3. Admissions en non-valeur.  

 
Madame la Présidente propose au  Conseil Communautaire d’admettre en non valeur les créances suivantes déclarées 

irrécouvrables par le Trésor Public : 

 
  Patrice BONNEAU 
  Somme due au titre du restaurant scolaire : 156, 91 € 
  Motif admission en non-valeur : surendettement et effacement de dette  

 
Sarah BRETON 

  Somme due au titre du restaurant scolaire : 393,84 €,                            
  Motif admission en non-valeur : PV Carence  

 
Catherine JOBIN 

  Somme due au titre du Point Jeune : 7 € 

  Motif admission en non-valeur : « créance minime » 
 

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

 

Vu le rapport de Madame le Comptable Public de la Trésorerie de Saint Aulaye demandant l’admission en non valeur,  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, admet en non-valeur les  titres n°281, 222, 349, 

439/2011 et 3, 59, 90, 140, 143, 165, 263/2012 ; 142, 91, 221, 39, 60, 162/2012 et 469/2011.  
 

4. Compte rendu du suivi  du Comité de Pilotage mis en place pour le suivi des agents  de la  

Commune de La Roche Chalais mis à disposition de la Communauté. 

 
Madame la Présidente rend compte de la réunion du Comité ayant eu lieu le 25 octobre 2012. 

 

  Rappels et Préambule : Rappel du personnel mis à disposition  

 

Dans le cadre de l’intégration de la Communauté de Commune de la Roche Chalais au sein de la Communauté 

de Communes du Pays de Saint Aulaye, plusieurs agents communaux ont été mis à disposition de la 

Communauté au moyen : 
 

  soit de conventions individuelles de mise à disposition. 
  

Ces conventions indiquent le temps de travail annuel de mise à disposition. 

Elles sont d’une durée minimale d’un an et sont renouvelables sauf dénonciation.  

 C’est ainsi qu’ont été signées les conventions individuelles pour les agents suivants : 

 

 

Ecole maternelle de La Roche Chalais 
 

Mission Grade

Nombre annuel 

heures mise à 

dispo (2)

Sabah AMRAOUI

Nettoyage des 

locaux et 

équipement

Adjoint technique 

(classe?) 784,00

Clarisse BAUDRY

Nettoyage des 

locaux et 

équipement

Adjoint technique 

(classe?) 784,00

Michelle LEVRAUD

Nettoyage des 

locaux et 

équipement 488,00  
 

Ecole Primaire  de La Roche Chalais 
 

Mission Grade

Nombre annuel 

heures mise à 

dispo (2)

Dominique MONTILLAUD

Adjoint technique 

(classe?) 784,00

Maryse MOREAU

Nettoyage des 

locaux et 

équipement

Adjoint technique 

(classe?) 662,00

Corinne DESBORDES Secrétariat

Adjoint Animation 

2nde classe 570,00  
 

Services techniques  de La Roche Chalais 
 

Mission Grade

Estimatif Nombre 

annuel heures 

mise à dispo (2)

Roland SOUBIE

entretien des équipements 

extérieurs des cours 

d'écoles

Adjoint technique 1ère 

classe 96,00

Christian DURET

reparation du matériel et 

petit travaux dans les 

locaux transférés à la CDC Agent de maîtrise 96,00

Sandrine POINEAUD

Coordination du planing et 

des travaux du personnel 

mis à disposition

Adjoint administratif 1ère 

classe 160,07

TOTAL 352,07  
 

NB : concernant les ST, les conventions n’indiquent pas de volume annuel de mise à disposition mais une durée Hebdomadaire 

(MM SOUBIE et DURET) ou un % (Madame POINEAUD). 

 
 soit d’une convention de mise à disposition de service 
 

Une convention de mise à disposition de service a été signée indiquant que les services techniques et 

animation sont mis à disposition de  la CDC pour un temps de travail estimé à : 

 
- Ecole maternelle : 2 056 h 

- Ecole primaire : 1 446 h 

- Aide et surveillance de la restauration des élèves en maternelle : 1 628 h  

-  Animation : 570 h (Secrétariat  Madame DESBORDES) 
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Dans le cadre du suivi de la mise à disposition des agents, deux points ont été examinés par le Comité de Pilotage 

 

 

  Premier Point Examiné : L’évaluation du temps de mise à disposition et les  incidences  

budgétaires correspondantes, 

   Second  Point Examiné  le cadre légal des mises à disposition. 
 

 

  Premier Point Examiné : L’évaluation du temps de mise à disposition et les  incidences  

budgétaires correspondantes 
 
 

Au cours de cette réunion et à l’examen de 9/12ème de la première année d’exercice, les élus de la Commune de La Roche 

Chalais  ont indiqué les  chiffres prévisionnels de temps de mise à disposition au 31 décembre 2012. Ces Chiffres sont 

supérieurs à ceux prévus dans les différentes conventions. 

 

Un point Budgétaire sera effectué en fin d’année. 

 

Lors de la réunion organisée le 25 octobre 2012, les élus de la Roche Chalais ont également signalé que  la totalité du temps 

de travail de deux agents (Mesdames AMRAOUI et BAUDRY) était affectée aux compétences transférées à la Communauté 

de Communes. En conséquence, il y aurait lieu de transférer ces deux agents à la Communauté de Communes. 

 

  Second  Point Examiné : le cadre légal des mises à disposition 

  

 les conventions individuelles de mise à disposition. 
  

Deux problèmes ont été  soulevés : 

 

 ces conventions auraient dû recueillir l’avis préalable de la Commission Administrative Paritaire, ce qui 

n’a pas été fait (informations confirmées par madame BASSIN DGA du CDG 24). 

 

 Outre les conventions de mise à disposition signées entre la Commune et la CDC, un arrêté de mis à 

disposition aurait dû être pris pour chaque agent, ce qui n’a pas été fait. 

 

 Articles 61 à 63 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 

 

 

 la convention de mise à disposition de service. 
  

Un problème  a été soulevé : 

 

 cette  convention aurait dû recueillir l’avis préalable du Comité Technique Paritaire, ce qui n’aurait  pas 

été fait (informations confirmées par madame BASSIN DGA du CDG 24). 

 

 Article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales   

 

Concernant les deux points abordés en Comité de Pilotage, Madame la Présidente indique que : 

 

 que les instances paritaires du Centre de Gestion vont être saisies pour de nouvelles conventions. 

 

 qu’un point budgétaire sera fait en fin d’année afin de tenir compte du décalage entre les heures 

prévisionnelles et réelles de mise à disposition. 

 

 

Dans cette attente, Madame la Présidente propose au Conseil Communautaire de prendre acte du transfert de 

deux agents municipaux de la Roche Chalais dont le temps de travail est affecté en totalité aux compétences 

transférées à la Communauté de Communes. 

 

Il s’agit de Mesdames Sabah AMRAOUI et Clarisse BAUDRY, Adjoints Techniques Territoriaux de 2
nde

 

classe à temps complet. 

 

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

Présidente.  
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V. Action sociale 
 

1. Point sur le projet de Maison de Santé.  
 

Madame la Présidente fait le point sur le projet de Maison de Santé. 

 

Trois points sont à aborder : 

- Le plan de financement de l’opération 

- L’équilibre financier de l’opération 

- Le permis de construire de l’opération 

 

  1.1 Plan de financement de l’opération 

 
Pour les dépenses, il s’agit d’une estimation actualisée indiqué par Monsieur Marty, maître d’œuvre de 

l’opération, présentant un surcoût par  rapport au coût du projet indiqué dans le Projet de Pôle de santé. 

 

Ce surcoût s’explique notamment  par l’augmentation des surfaces par rapport au projet initial : +20 

m²*1 500€/m²= +30 000 € 

 

 Par rapport au plan de financement initial, le besoin d’emprunt passé de 231 000 à 264 7017 €  
 

  Il en résulte le plan de financement actualisé suivant : 

 

Coût HT Montant € % RECETTES Montant € %

Travaux Bâtiment 457 500,00 76% Etat FNADT 100 000,00 13,9%

Honoraires Mâitre œuvre (9%) 

travaux 47 475,00 8% ETAT DETR Bâtiment 49 750,00 6,9%

ContrôleTechnique Bâtiment 5 000,00 1% FEADER 98 000,00 13,7%

SPS 3 000,00 0% Région Bâtiment 46 250,00 6,4%

Frais Publication Marchés 2 000,00 0%

Rude de sol 1 374,00

Assurances DO

Achat Terrain 16 000,00 3%

Frais acte Etat DETR viabilisation 21 750,00 3,0%

Géomètre 500,00 0% Département viabilisation 28 750,00 4,0%

Travaux VRD et jardin 70 000,00 12%

Honoraires Maître œuvre (9%) 

travaux VRD et jardin /compris dans 

honoraires bâtiment 0%

CDC 264 707,67 36,9%

Sous Total HT 602 849,00 100% FCTVA 108 663,73 15,1%

Total TTC (achat terrain non 

assujetti TVA et exlu du taux 19, 6 

% ) 717 871,40 100% Total TTC 717 871,40 100%

Plan financement Maison Santé CDC Pays de Saint Aulaye 

Bâtiment

VRD

 
 

En ce qui concerne les subventions : 

 

- Les aides de département et de la région ont été notifiées par arrêté et sont donc actées, 

- Les conditions relatives aux pièces à transmettre concernant les autres aides ont été modifiées et seront 

abordées dans le point relatif au dépôt du permis de construire (point développé dans les pages suivantes).  

 

 

1.2 Equilibre financier  de l’opération 
 

  les dépenses 

 
Selon le plan de financement de l’opération présenté ci-dessus, la Communauté de Communes devra donc souscrire 

un emprunt de 264 727 €. 

 

Il en résulte les hypothèses suivantes d’emprunt : 

 

     Hypothèse n°1 : 15 ans : 

 

Dureé en année 15,00

Capital emprunté 264 707,00

Taux 4,50

Annuité 24 300,00

Emprunt MSP 15 ans 
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    Hypothèse n°2 : 20 ans : 

 

Dureé en année 20,00

Capital emprunté 264 707,00

Taux 4,50

Annuité 20 096,04

Emprunt MSP 20 ans 

 
 

Outre l’annuité d’emprunt, la Communauté de Communes devra chaque année, assurer des charges, dont une bonne partie sera 

récupérée sur les charges locatives acquittées par les preneurs. 

 

Le projet de Santé n’évoquait pas les charges locatives (chauffage, électricité, divers contrats de maintenance…). 

 

Madame BEGUIN de la MSA a estimé ces charges à 605 €/mois (à payer par les locataires). 

 

Le montant total  annuel de ces charges peut être estimé à 9 000 € =  

 

    7 260 € charges locatives remboursées par les locataires (605 €/mois) 

                    1 740 € charges autres (assurances bâtiment, impôts locaux) 

    Total 9 000 € 

 

 

 les recettes 

 

 Il s’agit des loyers versés par les praticiens, soit les loyers suivants : 
 

Médecins 938,00

Spécialistes 150,00

Infirmières 200,00

Kiné 450,00

Studio 120,00

Hôpital 400,00

TOTAL/mois 2 258,00

Total 12 mois 27 096,00

Surface Projet Santé 

en m² 223,00

Loyer m²= 2258/223 10,13

Loyer projet Santé

 
 

A noter que le loyer Hôpital doit également être inscrit en dépenses (diététicienne et la psychologue). 

 
Avec les charges locatives, le montant des loyers s’élève par mois à :   

 
Charges 

locatives/mois 605,00

Loyer mensuel 2 258,00

Total loyer chargé 2 863,00

Total Loyer 

Chargé/m² (223 m²) 12,84  
 

 
 le solde dépenses/recettes annuelles 

 
Compte tenu des dépenses et recettes annuelles précitées, l’équilibre financier de l’opération est le suivant : 

 

 

     si emprunt, 15 ans, l’équilibre de l’opération est le suivant : 

 

Solde Recettes - 

dépenses

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

Charges (assurances bâtiment, 

chauffage, petits travaux et contrat 

entretien) = (4)

Total dépenses = (1)+ 

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

Charges remboursées à la 

CDC par locataires (5)

Total 

Recettes = (4) 

+(5)

24 300 5 900 4 800 9 000 44 000 27 096 7 260 34 356 -9 644

Coût Annuel  Pôle Santé si loyers Projet Santé -Emprunt 15  ans

Dépenses Recettes

 
  

  si emprunt, 20 ans, l’équilibre de l’opération est le suivant : 

 

Solde Recettes - 

dépenses

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

Charges (assurances bâtiment, 

chauffage, petits travaux et contrat 

entretien) = (4)

Total dépenses = (1)+ 

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

Charges remboursées à la 

CDC par locataires (5)

Total 

Recettes = (4) 

+(5)

20 096 5 900 4 800 9 000 39 796 27 096 7 260 34 356 -5 440

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

Dépenses Recettes
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Ces projections financières ont été présentées lors d’une réunion de la Commission Finances organisée le 29 octobre 2012 

avec les professionnels de Santé et à la MSA (compte rendu présenté en séance par le Docteur CHAUSSADE, 

transmis à l’ensemble des Conseillers Communautaires et joint en annexe du présent Compte Rendu de Conseil). 

 

 

1.3 Le permis de construire 

 
Madame la Présidente indique que les services de la préfecture ont informé la communauté de communes, le 29 octobre 2012, d’une 

modification des règles quant aux pièces à fournir pour les subventions accordées au titre du FEADER. 

 

En effet, compte tenu de « tensions » sur les lignes de crédits FEADER (fortes demandes des collectivités par rapport aux crédits 

disponibles), les services de la préfecture ont indiqué que les pièces à joindre au dossier de demande de subvention ne devaient plus 

comprendre le récépissé du dépôt de permis de construire de l’opération mais l’arrêté attributif du permis de construire. 

 

Aussi, les services de la préfecture de Dordogne ont signalé que le Comité technique mis en place pour l’examen de dossiers de 

demandes de financement au titre du dispositif leader se réunira le 26 novembre 2012. 

 

Considérant les conclusions de ce comité technique, Monsieur le préfet attribuera, lors d’un comité de programmation qui aura lieu le 

07 décembre 2012, les aides accordées au titre du dispositif FEADER. 

 

Compte tenu des nouvelles règles d’examen des dossiers de demande de subvention FEADER et afin que le dossier présenté par la 

communauté de communes puisse être examiné lors des comités des 26 novembre et 07 décembre 2012, les services de la préfecture 

ont indiqué que la communauté devait lui transmettre l’arrêté attributif avant le 07 décembre 2012. 

 

Dans l’hypothèse contraire, le dossier de demande de subvention relatif au projet de Maison de santé pluridisciplinaire (M.S.P.) ne 

pourra être examiné que lors des comités techniques et de programmation qui auront lieu en février et mars 2013. 

 

Les services de la préfecture ont indiqué que le risque que la Communauté ne soit pas bénéficiaire d’aides lors des comités de février 

et mars 2013  est limité. Toutefois, ces services ont indiqué ne pas pouvoir garantir l’octroi des subventions lors des Comités de 

février et mars 2013. 

 

Face à risque et afin d’assurer l’octroi des subventions en 2012, Madame la Présidente indique avoir déposé le Permis de Construire 

le 02 novembre 2012 en espérant que celui-ci soit accordé avant le 07 décembre 2012. 

 

Cette démarche a uniquement été motivée par la volonté d’obtenir avec certitude une aide au titre du dispositif FEADER. 

 

Aussi, afin de régulariser le dépôt de permis de construire, elle sollicite auprès du conseil communautaire, une délibération 

l’autorisant à signer le permis de construire. Elle présente aux membres de l’assemblée délibérante le Permis de Construire 

correspondant, 

 

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

 

 approuve le Permis de Construire relatif à la construction d’une Maison de Santé à Saint Aulaye ; 

 

 autorise Madame la Présidente à signer l’ensemble des pièces dudit Permis ainsi que toutes les pièces se 

rapportant à cette affaire. 

 

 

VII. Enfance Jeunesse et Affaires Scolaires : 
 

1. Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF (Caisse d’Allocations Familiales). 
 

 

Madame la Présidente rappelle que, dans le cadre d’un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé avec la CAF, la 

Communauté de Communes  bénéficie d’une Prestation appelée PSEJ (Prestation Enfance Jeunesse). 

 

Il s’agit d’une prestation complémentaire à la PSO (Prestation Sociale Ordinaire) versée avec la CAF. 

 

Le CEJ signé avec la CAF a pris fin au 31 décembre 2011. 

 

Aussi, la CAF propose de signer avec la Communauté de Communes un nouveau CEJ pour une durée de 4 années 

avec effet au 1
er

 janvier 2012. 

 

Dans le cadre du nouveau CEJ à signer et en raison de la hausse importante de fréquentation qu’a connue le PAJ 

depuis 2011, la Communauté de Communes bénéficiera d’une hausse importante des PSEJ versées : 
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2011 ( prévisionnel)
2012 (prévisionnel 

2012 à 2016)

Nombre actes ( nombre prévisionnel  

d'heures  dont bénéficient les 

enfants)

1 857,00 4 904,00

Montant PSEJ en € 3 270,87 9 479,92

Evolution Montant PSEJ

 
  

La PSEJ est accordée à hauteur de 55 % du reste à charge du coût de la structure, c’est à dire de la dépense  plafonnée 

par la CAF moins les recettes dont bénéficie la structure (familles et PSO). 

 

A noter que, le prévisionnel  d’heures (1 857 h) 2011 acté dans l’ex-CEJ a été dépassé en 2011. Toutefois, le montant 

versé en 2011 correspondait à celui inscrit dans l’ex CEJ. 

 

En conséquence, la signature d’un nouveau CEJ permettra de bénéficier des PEJ correspondant réellement à l’activité 

du PAJ. 

 

Pour la Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye, le montant de la PSEJ 2012-2015 est calculé de la 

manière suivante : 

 

Nombre heures CEJ = (1) 4 904,00

Dépense plafond/heure en € = (2) 4,00

Montant dépense plafonnée = (1)*(2) = (3) 19 616,00

Prévisionnel Recettes Familles =(4) 1 400,00

Prévisionnel Recettes CAF PSO = (5) 2 402,00

Total Prévisionnel Recettes=(4)+(5)= (6) 3 802,00

Total Reste à charges = (3)-(6) 15 814,00

PSEJ = 55 % reste à charge 8 697,70

PSEJ revalorisée 9 479,92

Calcul PSEJ

 
 

Le montant de PSEJ dont bénéficiera la Communauté de Communes est garanti sur la période de signature du CEJ, 

soit de 2012 à 2015 inclus. 

 

Toutefois, la pérennité du montant financé nécessite qu’à l’issue des deux premières années du CEJ, le taux 

d’occupation de la structure atteigne un taux de 60 %, soit  5 299 heures /an (60 % de 8 832 heures/an). 

 

Dans l’hypothèse contraire, la PSEJ versée par la CAF bénéficiera d’un dégrèvement  à due concurrence. Ce 

dégrèvement sera toutefois marginal. 

 

Afin de permettre  au Point Accueil Jeunes de bénéficier des PSEJ, il est nécessaire de signer un nouveau CEJ avec la 

CAF. 

 

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

 

   approuve le CEJ à passer avec la CAF 

 autorise Madame la Présidente à signer le CEJ et toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 

 
 

VIII. Questions diverses 
 
 

1. Compte rendu des décisions de la Présidente 

 
 Choix du Bureau de Contrôle technique pour le projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire : 

 

A l’issue de la consultation engagée, quatre offres ont été remises : 
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BE

Montant 

Honoraires € HT

Qualiconsult 9 450,00

Socotec 6 680,00

Bureau Veritas 4 295,00

APAVE 4 970,00   
  

  l’offre du Bureau d’études VERITAS a été retenue pour un montant de 4 295 € HT. 

 

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 20h20. 
 

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

 


