
  

 
  

 

 

 
 

L'An deux mille quinze, le douze février à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil communautaire de la Communauté de 

communes du Pays de Saint Aulaye se sont réunis dans la salle Georges Brassens de Chenaud sur la convocation du 4 février 2015 qui leur a 

été adressée par Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays de Saint Aulaye pour délibérer sur les questions portées à 

l’ordre du jour. 
 

ÉTAIENT PRESENTS : 21 

Mmes et MM. Jacques DELAVIE, Yannick LAGRENAUDIE, Jean-Michel EYMARD, Jean-Jacques GENDREAU, Anne BOSCARDIN, 

Jean-Claude BONNET, Rémi CHAUSSADE, Pierre DE CUMOND, Françoise DAGNAUD, Robert DENOST (St Aulaye), Robert DENOST 

(St Vincent), Jacques FAURIE, Nelly GARCIA, Joël GOBIN, Magali JOSEPH-JOUBERT, Pascal NEIGE, Françoise OUARY, Pascale 

ROUSSIE-NADAL, Denis SEBART, Sylvie SHARPE, Dominique VILMARS 
 

Absents excusés : Jacques MENUT qui a donné procuration à Jacques DELAVIE, Martine CHETANEAU, Laure COCHIN, André VIAUD,  
 

Date de la convocation 4 février 2015 
 

Secrétaire de séance : Denis SEBART 
 

 

A l’invitation de Yannick LAGRENAUDIE, Monsieur Roger HAIGH présente les missions de la chambre franco-britannique.  
 

I - Approbation du compte-rendu de la réunion du 11 décembre 2014 

 

Monsieur le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion du 11 décembre 2014. 
 

Denis SEBART déplore la présentation du correspondant d’EDF-Collectivités, celui-ci ayant émis un avis partial sur le sujet 

des sources d’énergie renouvelables. Il serait préférable d’inviter une personne compétente pour une présentation neutre de la 

question énergétique afin de se faire une opinion constructive en rapport avec les différents projets éoliens prévus 

prochainement sur notre territoire. 
 

Le Conseil Communautaire adopte le compte-rendu de la réunion du 11 décembre 2014. 
 

 

II - Affaires Economiques et Développement 
 

1. PIG Habitat (Programme d’Intérêt Général) 
 

 Attribution d’aides individuelles 
 

Jean-Jacques GENDREAU, vice-président en charge de la commission Affaires économiques et développement, présente les 7 

dossiers retenus par le comité de pilotage du PIG pour l’attribution des aides dans le cadre de la 2
ème 

tranche du PIG 2013/2014.  
 

Nom - Prénom Commune Nature des travaux Montant HT 

des travaux 

Subvention ANAH Autre Subvention 

CDC 

FEYDIEU  

Denis 

Saint Aulaye Adaptation des sanitaires, 

accessibilité ext. au logement 

7 751,00 € 2 713,00 €  193,77 € 

 

ZENTNER  

Lucie 

Ribérac Remplacement chaudière, 

isolation thermique des 

combles 

10 475,00 € 8 788,00 € CG : 500 € 

Caisse retraite : 

772,82 € 

261,87 € 

 ASE 200 € 

LISSANDREAU 

Bernard 

Siorac de 

Ribérac 

Remplac. chaudière, menui- 

series, isolation combles 

10 912,00 € 8 956,22 € CG : 500 € 272,81 € 

ASE 200 € 

ENGERBEAUD 

Lydie 

Ribérac Mise en conformité 

assainissement 

5 300,00 € 1 855,00 €  132,50 € 

COMPTE  

Simone 

Vincent de 

Connezac 

Isolation, remplac. menui-

series, volant roulant, VMC 

8 750,00 € 4 375,10 € CG : 500 € 218,75 € 

ASE 200 € 

VILAPLANA 

Francisco 

Lusignac Isolation en plafonds 

remplacement menuiseries, 

pose poêle à granulés, VMC 

18 387,00 € 12 394,00 €  459,67 € 

ASE 200 € 

AMELIN  

Francis Robert 

Lisle Remplacement de la 

chaudière 

14 439,00 € 7 220,00 €   

Habiter mieux 3500 € 

CG : 500 € 360,97 € 

ASE 200 € 
 

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

2
e
 tranche du P.I.G 2013/2014. 

Conseil Communautaire du 12 février 2015 

Compte rendu de Séance 



 

 

2. Office de tourisme 

- Réforme de la taxe de séjour  

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

membres du conseil communautaire de la réforme de la taxe de séjour, publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2014, et 

invite Carmen FERNANDEZ, directrice de l’office de tourisme, à présenter les changements induits par cette réforme : 

 

Concernant la tarification, les chambres d’hôtes sont désormais clairement désignées dans le barème légal. Le tarif décidé par la 

collectivité doit obligatoirement se situer entre 0,20 € et 0,75 €. Les équivalences de tarifs pour les chambres d’hôtes en 

fonction des catégories d’hébergement qui se pratiquaient ne sont plus admises. Les barèmes et les montants de la taxe de 

séjour appliqués en 2014 complétés des nouveaux barèmes sont présentés dans le tableau qui suit : 

2014 2015 

Catégorie d'hébergement barème tarifs  taxe 
addition.10% 

total  
taxe  

Catégorie d'hébergement barème 

     Palace et tous les autres bâtiments 
présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 

entre 0,65 
et 4,00 

           hôtels 5 étoiles, résidences 5 
étoiles, meublés 5 étoiles, et tous 
les établissements de 
caractéristiques équivalentes 

 Entre 
0,65 et 
3,00 

  

hôtels **** chambres d'hôtes labellisées, 
4 épis ou clés, résidences, meublés 4 
étoiles et +, ou tous les établissements de 
caractéristiques équivalentes 

entre 0,65 
et 1,50 

0,65 0,065 0,72 Hôtels 4 étoiles, résidences  4 
étoiles, meublés 4 étoiles, et tous 
les établissements de 
caractéristiques équivalentes 

entre 0,65 
et 2,25 

hôtels *** chambres d'hôtes labellisées, 3 
épis ou clés, résidences, meublés 3 
étoiles, ou tous les établissements de 
caractéristiques, équivalentes 

entre 0,50 
et 1,00 

0,50 0,05 0,55 hôtels 3 étoiles, résidences 3 étoiles, 
meublés 3 étoiles, et tous les 
établissements de caractéristiques 
équivalentes 

entre 0,50 
et 1,50 

hôtels ** chambres d'hôtes labellisées, 2 
épis ou clés, résidences, meublés 2 
étoiles, village de vacances grand confort, 
ou tout établissement de caractéristiques 
équivalentes 

entre 0,30 
et 0,90 

0,40 0,04 0,44 hôtels 2 étoiles, résidences 2 étoiles, 
meublés 2 étoiles, villages de 
vacances 4et 5 étoiles et tous les 
établissements de caractéristiques 
équivalentes  

entre 0,30 
et 0,90 

hôtels * chambres d'hôtes labellisées, 1 
épi ou clé, résidences, meublés 1 étoile, 
village vacance confort, ou tout 
établissement de caractéristiques 
équivalentes 

entre 0,20 
et 0,75 

0,30 0,03 0,33 hôtels  1 étoile, résidences 1 étoile, 
meublés 1 étoile, villages de 
vacances 1,2,3 étoiles, chambres 
d'hôtes, emplacements dans des 
aires de camping-cars et des parcs 
de stationnement touristiques par 
tranche de 24h et tous les 
établissements de caractéristiques 
équivalentes   

entre 0,20 
et 0,75 

Hôtels, chambres d'hôtes non labellisées, 
meublés, sans étoile ou tout 
établissement de caractéristiques, 
équivalentes 

entre 0,20 
et 0,40 

0,30 0,03 0,33 Hôtels et résidences, villages de 
vacances en attente de classement, 
ou sans classement 

entre 0,20 
et 0,75 

     meublés et hébergements assimilés, 
en attente de classement, ou sans 
classement 

entre 0,20 
et 0,75 

Terrains de camping, caravanages *** ou 
plus, ou tout autre terrain d'hébergement 
de plein air, de caractéristiques 
équivalentes 

entre 0,20 
et 0,55 

0,40 0,04 0,44 Terrains de camping, caravanages 3, 
4, 5 étoiles et tout autre terrain 
d'hébergement de plein air, de 
caractéristiques équivalentes 

entre 0,20 
et 0,55 

Terrains de camping, caravanages * ou **, 
ou tout autre terrain d'hébergement de 
plein air, de caractéristiques équivalentes 

0,20 0,20 0,02 0,22 Terrains de camping, caravanages 1 
ou 2 étoiles et tout autre terrain 
d'hébergement de plein air, de 
caractéristiques équivalentes 

0,20 

 

Carmen FERNANDEZ précise que le régime des exonérations est limité à 4 cas : les mineurs, les titulaires d’un contrat de 

travail saisonnier employés dans la commune, les personnes bénéficiant d’un logement d’urgence et d’un relogement 

temporaire, les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur au montant déterminé par le conseil municipal 

(hébergement associatifs non marchands) 



Le tarif des chambres d’hôtes devant être compris entre 0,20 € et 0,75 €, Jean-Jacques GENDREAU propose que le tarif de 

0,33 € appliqué en 2014 aux chambres d’hôtes sans classement soit retenu pour l’ensemble des chambres d’hôtes (le territoire 

ne compte qu’une seule chambre d’hôte classée).   

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la fixation  du tarif des chambres d’hôtes au 

tarif unique de 0,33 € pour 2015. 

 

Jean-Jacques GENDREAU ajoute que le CDT a mis au point une grille de classement des hébergements touristiques du 

département. Carmen FERNANDEZ précise que cette grille de classement permettra aux hébergeurs d’obtenir un classement  

moins onéreux que les labellisations, notre territoire a été retenu territoire pilote pour l’expérimentation du dispositif.  

 

- Création d’un site « marque blanche » sur le site internet du Pays Périgord Vert 

Jean-Jacques GENDREAU informe les membres du conseil communautaire que l’office de tourisme peut bénéficier de la 

création de pages dédiées sur le site principal du Pays Périgord Vert. Ainsi, d’une recherche sur les sites touristiques du 

département, les visiteurs pourront accéder aux pages de l’office de tourisme du Pays de Saint-Aulaye. 

 

La création du site tourisme du Pays Périgord Vert et de la marque blanche sera réalisée par le cabinet B2F CONCEPT qui 

propose les tarifs suivants : 

- Frais de réalisation : 1 500 € HT (1 800 € TTC) 

- Frais de fonctionnement (hébergement et maintenance) : 60 € HT / mois soit un coût annuel de 864 €  TTC 

- Gestion annuelle du nom de domaine : 50 € HT / an  soit un coût annuel de 60 € TTC 

Frais de formation (groupe de 4 personnes) : 800 € HT dans les locaux du cabinet – 1500 € HT sur site. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la création d’une marque blanche pour l’office 

de tourisme du Pays de Saint-Aulaye sur le site internet du Pays Périgord Vert.  

 

- Appel à projets régional sur le tourisme 

Jean-Jacques GENDREAU rappelle que le Pays Périgord Vert, en lien avec sa compétence Tourisme, avait répondu au 

précédent appel à projets régional. Un agent avait été recruté sur ce secteur, un site internet performant a été développé. Or, 

suite au départ de l’agent, 2 CDC, Lanouaille et Thiviers, se sont détachées du Pays pour répondre au nouvel appel à projets 

régional. Notre CDC ne pouvant répondre seul à cet appel à projets axé sur la promotion du tourisme et l’accompagnement des 

filières, un début de réflexion a été mené avec Brantôme pour une candidature commune à 5 CDC (Dronne et Belle, Notron, 

Haut Périgord, Pays Ribéracois, Pays de Saint-Aulaye). 

 

Les équipes des OT se retrouvent pour dresser le contexte du territoire des 5 CDC, le projet (contexte – objectifs – activités – 

budget) doit être adressé à la région le 6 mars au plus tard. 

 

Jean-Jacques GENDREAU propose que la CDC se prononce sur le principe d’une candidature de la CDC sans engagement 

financier. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve, sans engagement financier, le principe de la 

participation de la CDC au projet de développement touristique incluant les 5 CDC et au dépôt d’un dossier de candidature pour 

l’obtention d’une subvention régionale. 

 

 

III - Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports 

1. RASED : demande de subvention  

 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des Affaires Scolaires, Jeunesse et Sport, présente au Conseil 

Communautaire les missions du R.A.S.E.D. (Réseau d’Aide aux Élèves en Difficulté) du secteur Neuvic/Saint Aulaye : le 

psychologue scolaire et l’enseignant spécialisé apportent un soutien aux enfants en difficulté. La subvention demandée par le 

RASED aux collectivités de 20 € par classe permet l’acquisition de fournitures scolaires et de matériel pédagogique. 

Il est proposé d’accorder au RASED une subvention d’un montant de 420 € pour l’année 2015. 

- Ecole de la Roche Chalais : 10 classes soit 200 € 

- Ecole de Saint Aulaye : 9 classes soit 180 €  

- Ecole de Saint Privat des Prés : 2 classes soit 40 €. 

La subvention sollicitée est identique à celle des années précédentes. 

 

Dominique VILMARS souligne que, lors du conseil d’école de Saint-Privat, les enseignantes ont informé ne pas bénéficier du 

RASED en raison d’un manque de local nécessaire au soutien individualisé. Yannick LAGRENAUDIE confirme que l’école de 



Saint-Privat s’inscrit dans le champ d’action du RASED au même titre que les autres écoles. Ce point sera précisé avec la 

directrice de l’école de Saint-Privat. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve l’octroi d’une subvention au RASED pour 

l’année 2015. 

 

2. Règlement des Temps d’Activités Périscolaires 

 

Yannick LAGRENAUDIE précise que le déroulement des temps d’activités périscolaires (TAP) est satisfaisant. Concernant 

Saint-Aulaye, un problème de discipline avec un enfant et sa famille a toutefois été soulevé.  

A La Roche-Chalais, Pascal NEIGE ajoute que quelques problèmes de comportement ont été observés mais sans débordement. 

 

Yannick LAGRENAUDIE propose d’adopter dans le règlement intérieur un point relatif à la discipline sur le modèle de celui 

des garderies :  
 

Discipline : 

Les élèves inscrits aux TAP doivent respecter les règles élémentaires de la discipline et de la vie en collectivité. Dans le cas où 

un enfant se signalerait par sa mauvaise conduite ou la dégradation du matériel : 

- un 1er avertissement verbal sera fait auprès de la famille, 

- le 2ème avertissement sera fait par écrit,  

- puis une commission disciplinaire composée du président et du vice-président en charge des affaires scolaires, de la jeunesse 

et des sports de la communauté de communes, du coordinateur des TAP se tiendra en présence de l’enfant et des parents ou du 

responsable légal afin de déterminer une sanction si la gravité des actes le nécessite.  

Dans  le cas où le comportement de l’enfant ne se serait pas amélioré, et si sa présence devait être un risque pour lui-même ou 

pour le groupe, une exclusion de trois jours peut être prise.  

En cas de récidive, l’exclusion sera définitive. La réintégration de l’enfant sera soumise à l’avis de la commission disciplinaire. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve ce règlement des TAP. 

 

IV - Protection et Mise en valeur de l’Environnement 

1. SMCTOM de Ribérac : retrait de la communauté de communes Isle, Vern, Salembre en Périgord 

Monsieur le Président informe que le comité syndical du SMCTOM, lors de sa réunion du 17 décembre 2014, a accepté le 

retrait de la CCIVS (Communauté de communes Isle, Vern, Salembre en Périgord), la CCIVS exerçant la compétence en 

matière de collecte et de traitement des ordures ménagères. Son retrait est conditionné à la participation : 

- aux immobilisations, emprunts en cours, aux frais d’analyse de la décharge réhabilitée pour un montant total de 105 385,63 €, 

- aux frais de structure pour un montant total de 69 472,14 €, 

- à la mutation de deux agents du SMCTOM vers la CCIVS, 

- aux frais de service pour la période transitoire à compter du 1
er

 janvier 2015 jusqu’à la fin de la procédure de retrait soit 

jusqu’au 31 mars 2015, pour un montant total de 43 917,87 €. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le retrait de la Communauté de communes Isle, 

Vern, Salembre en Périgord du SMCTOM de Ribérac 

 

2. SPANC : Aides individuelles 

 

Monsieur le Président rappelle que, conformément à la décision du Conseil Communautaire pour la participation de 60 € par 

vidange réalisée par les usagers pour chaque installation tous les six ans et sur présentation de la copie de la facture acquittée et 

de l’agrément préfectoral du vidangeur, le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur l’attribution des aides SPANC 

suivantes : 
 

Nom - Prénom Commune Vidangeur N° agrément Montant de la 

facture TTC 
Date de 

réception 
GUENUZIO Eric La Roche Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 231 € 12/01/15 

JOUBERT Michel St Michel de 

Rivière 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 198 € 09/01/15 

KRONNER Robert St Michel Lecluse 

et Léparon 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 198 € 26/11/14 

CARVALHO Georges St Michel de 

Rivière 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 209 € 25/11/14 

 

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

 

 

http://ville-marcheprime.fr/sites/default/files/pictures/periscolaire/reglement_interieur_tap.pdf#page=1
http://ville-marcheprime.fr/sites/default/files/pictures/periscolaire/reglement_interieur_tap.pdf#page=1


V – Finances 
 

1. Admissions en non-valeur 

 

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

concernant les titres qui suivent : 

  Redevable : GRELIER ET GUERIN 

  Somme due pour une activité du Point Accueil Jeunes: 5,5 € 

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

 

Redevable : DELSALLE MARTINE 

  Somme due pour la cantine : 172,26 € 

  Motif admission en non-valeur : surendettement et décision effacement de la dette  

 

Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2015, il est proposé au Conseil Communautaire 

d’admettre en non-valeur les titres mentionnés pour les montants respectifs de 5,5 € et 172,26 €. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil communautaire autorise ces admissions en non-valeur. 

 

2. Ouverture de lignes de crédits 
 

Afin de pouvoir régler les dernières dépenses relatives aux travaux de la maison de santé et du PAJ, Monsieur le Président 

demande aux membres du conseil communautaire l’autorisation à procéder à l’ouverture de lignes de crédits, qui seront reprises 

au budget 2015 : 

 

Opération 24 « PAJ » - compte 2313 « constructions » : ouverture d’une ligne de crédit de 5 000 €  

Opération  23 « Pôle de santé » - compte 2313 « constructions » : ouverture d’une ligne de crédit de 25 000 €.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil communautaire autorise le Président à procéder à l’ouverture de ces 2 

lignes de crédits.  

 

3. PAJ : décompte des pénalités applicables  

 

Monsieur le Président informe que les travaux du nouveau bâtiment du Point Accueil Jeunes sont achevés. L’architecte a fait le 

point sur les paiements effectués aux entreprises dans le cadre du marché et dressé le décompte des pénalités applicables aux 

entreprises Saint-Aulaye Constructions, Jacques DUBOIS, VALIANI, JME et SBSM. 

 

Les pénalités portent sur : 

 

Entreprise Saint-Aulaye Constructions (lot 1 gros œuvre)  

- 3 absences aux réunions de chantier dont le montant de la pénalité prévu est de 3 absences x 77 € = 231 € 

- 3 semaines de retard (semaines 10/11/13) et 3 jours de retard sur les élévations (9-10-11/4) dont le montant de la 

pénalité est de 24 jours calendaires x 77 € = 1 848 €. 

Le montant total des pénalités applicables à l’entreprise s’élève donc à 2 079 €. 

 

Entreprise Jacques DUBOIS (lot 5 menuiseries alu – PVC – miroiterie – cloisons de bureau) 

- 2 semaines de retard pour la pose des menuiseries dont le montant de la pénalité est de 14 jours calendaires x 77 € =         

1 078 €. 

 

Entreprise VALIANI (lot 6 Plâtrerie cloisons doublage) 

- une absence à la réunion de chantier dont le montant de la pénalité prévu est de 1 absence x 77 € ; 

- une semaine de retard dans l’exécution des travaux dont le montant de la pénalité est de 7 jours x 77 € = 539 €. 

Le montant total des pénalités applicables à l’entreprise s’élève donc à 616 €. 

 

Entreprise JME (lot 7 électricité) 

- une absence à la réunion de chantier dont le montant de la pénalité prévu est de 1 absence x 77 €. 

 

Entreprise SBSM (lot 9 carrelage faïences) 

- pénalités pour retard de levée de réserves de 449,39 €   

(montant du marché 11 826,44 € /500 x 10 jours) + (11 826,44 € /500 x 10 jours) = 449,39 €. 

 

Yannick LAGRENAUDIE demande si, compte tenu des difficultés rencontrées par les entreprises, l’application des pénalités 

peut se limiter aux seuls jours de retard.  

Jean-Jacques GENDREAU précise que le règlement relatif aux pénalités est inscrit dans le cahier des charges et ne peut être 

modifié. 



Françoise DAGNAUD souligne que les pénalités ne représentent pas des montants importants au regard des marchés. 

Jean-Michel EYMARD demande si des pénalités ont déjà été appliquées dans le cadre de marchés de travaux. 

Jean-Claude BONNET répond que la commune de la Roche Chalais applique les pénalités prévues au cahier des charges sur 

lequel les entreprises se sont engagées.  

 

Magali JOSEPH-JOUBERT demande si le problème d’empiètement du bâtiment sur la parcelle voisine a été réglé. 

Monsieur le Président répond que la demande d’achat de la partie de la parcelle concernée a été adressée à la SNI, la société n’a 

émis aucune objection à la vente. Sa proposition est en attente. 

Yannick LAGRENAUDIE ajoute que l’architecte, ayant reconnu sa responsabilité, est disposée à faire appel à son assurance 

pour le dédommagement du préjudice. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve, avec 16 voix pour et 6 abstentions, l’application de ces pénalités. 

 

VI - Personnel 
 

1. Création d’un emploi d’ATSEM principal de 2
ème

 classe dans le cadre d’un avancement de grade 

Un agent de la CDC relevant du cadre d’emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) de 1
ère

 

classe satisfait les conditions pour un avancement au grade d’ATSEM principal de 2
ème

 classe à compter du 1
er

 janvier 2015.  

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser la création d’un emploi d’ATSEM principal de 2
ème

 classe d’une durée 

hebdomadaire de 26,5 heures à compter du 1
er

 mars 2015 en vue de l’avancement de grade de l’agent. 

Il est précisé que les crédits seront inscrits au budget 2015. 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil communautaire autorise la création d’un emploi d’ATSEM principal de 

2
ème

 classe d’une durée hebdomadaire de 26,5 heures à compter du 1
er

 mars 2015. 

 

2. Suppression d’un emploi d’ATSEM de 1ère classe  

 

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser la suppression de l’emploi d’ATSEM de 1ère classe d’une durée 

hebdomadaire de 26,5 heures à compter du 1er mars 2015 occupé par l’agent bénéficiaire de l’avancement de grande. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil communautaire autorise la suppression d’un emploi d’ATSEM de 1ère 

classe d’une durée hebdomadaire de 26,5 heures à compter du 1er mars 2015. 

 

VII - Divers 
 

1. Location gratuite de véhicules moyennant des emplacements publicitaires 

Lors du dernier salon des maires, Monsieur le Président a rencontré le correspondant de la société Visiocom concernant les 

services proposés par la société : celle-ci  met à disposition gratuitement des véhicules neufs (minibus, véhicule frigorifique ou 

isotherme, utilitaire, pick up) au service des collectivités. En contrepartie de la jouissance du véhicule, le locataire s’engage à 

consentir à la collectivité un droit d’exploitation exclusif des emplacements publicitaires situés sur le véhicule, le financement 

du véhicule étant exclusivement assuré par les prévisions de recettes publicitaires. La collectivité prend à sa charge les 

assurances tous risques, la carte grise, les frais de fonctionnement et de réparation du véhicule. A l’issue de la durée du contrat 

de location de 3 ans, le véhicule est restitué au loueur. 

Ce mode de location, conditionné par les perspectives de recettes publicitaires, pourrait être envisagé pour le transport de 

personnes (minibus de 9 places) et/ou le portage de repas (véhicule frigorifique). 

Le contrat prévoit une clause de résiliation si les recettes publicitaires étaient insuffisantes pour assurer le financement de 

l’opération.  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise Monsieur le Président à signer ces contrats de 

location. 

 

2. Modification des règles d’adhésion à l’Agence Technique Départementale 

Par délibération du 8 février 2014, le conseil d’administration de l’ATD a décidé, suite aux modifications du schéma de 

coopération intercommunale, d’assouplir les règles d’adhésion des EPCI intercommunaux en introduisant la règle des 85 % « Si 

85 % des communes constitutives ou 85 % de la totalité de la population communautaire est adhérente à l’ATD, alors la 

communauté de communes ou d’agglomération peut devenir adhérente… ». Cet aménagement doit aujourd’hui être complété 

par la condition supplémentaire constituée par la délibération d’approbation des statuts entérinant le statut d’adhérent car il ne 

peut y avoir de « portage » d’adhésion entre collectivités. Les conventions ne doivent être conclues qu’avec une collectivité ou 

un établissement public ayant le statut d’adhérent. 



 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve les statuts de l’ATD ainsi que le montant 

d’adhésion fixé symboliquement à 50 € pour l’année 2015. 

3. Télétransmission des actes : tiers de télétransmission et certificat électronique 

Monsieur le Président rappelle que le conseil communautaire a approuvé la convention avec la préfecture pour la transmission 

dématérialisée des actes. La procédure de télétransmission nécessite, outre la signature de la convention avec la préfecture pour 

l’accès au serveur dénommé ACTES, l’acquisition d’une plateforme de dématérialisation. L’ATD, en tant qu’opérateur de 

mutualisation, propose à ses adhérents l’opérateur de télétransmission SICTIAM (STELA) avec un coût annuel de 150 € euros 

(engagement sur 3 ans), ainsi que des certificats électroniques avec un coût annuel de 60 € par certificat (engagement sur 3 ans). 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve les conventions avec l’ATD pour la fourniture 

du tiers de télétransmission SICTIAM (STELA) et le certificat électronique, et autorise Monsieur le Président à signer les 

conventions. 

 

4. Candidature au marché électricité proposé par le groupement de commande pour l’achat d’énergies 

Dans le cadre de la fin des tarifs réglementés de ventes d’énergies, la CDC a adhéré au Groupement de Commandes des 

Syndicats d’Energie Aquitains. Avec la disparation des tarifs réglementés pour les contrats d’électricité des sites d’une 

puissance supérieure à 36 kVa  au 1
er

 janvier 2016, les Syndicats d’Energies d’Aquitaine lancent un marché avec pour objectif 

de basculer dans l’offre de marché avec des prestations de qualité. 

La CDC n’est pas concernée par cette évolution des tarifs. Le SDE 24 précise qu’outre l'obligation liée à la fin des tarifs jaunes 

et verts dans le cadre de la loi Nome 2010, il est possible d'y inclure les tarifs bleus. Le SDE 24 va créer un lot tarifs bleus non 

résidentiels, espérant pouvoir faire économiser quelques pour cents sur les factures des collectivités. Dans l'hypothèse où ces 

gains ne seraient pas à la hauteur des espérances, ce lot serait déclaré infructueux par la commission d'appel d'offres et les 

collectivités resteraient en tarifs réglementés. Par ailleurs, la loi permet un retour en tarifs réglementés. 

Par ailleurs, les collectivités bénéficieront d'un suivi de consommation énergétique sur internet gratuit (ce service internet est 

payant chez EDF), inclus dans le cahier des charges du SDE 24. 

Considérant que la CDC n’a aucun intérêt à sortir du tarif réglementé, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil communautaire rejette cette candidature. 

 

5. Demande de subvention de l’association Infodroits 

 

Le conseil communautaire, par délibération du 14 novembre 2013, a approuvé l’intervention de l’association InfoDroits sur le 

territoire. L’association dont l’objectif est la promotion de l’accès au droit des citoyens (droit au travail, droit de la 

consommation, droit pénal, droit des successions, droit des étrangers,…) a tenu en 2014 des permanences mensuelles 

d’information de 2h (à l’exception du mois d’août) à La Roche Chalais et à Saint-Aulaye pour un coût total de 1 320 €. 

L’association souhaite poursuivre cette action en 2015. 

 

Françoise DAGNAUD propose que cette action fasse l’objet de plus de publicité. Monsieur le Président souligne que 

l’information a été communiquée dans le bulletin intercommunal de 2014. 

Pascale ROUSSIE-NADAL informe que cette opération avait été lancée à titre expérimental pour répondre aux besoins 

d’information des familles. 

Yannick LAGRENAUDIE précise que, sur un certain nombre de sujets abordés par l’association, les mairies des communes 

apportent des informations, et que d’autres structures du territoire sont également des sources d’informations. 

 

Ce point sera réexaminé lors de la prochaine réunion du conseil communautaire. 

 

 

La réunion du prochain conseil communautaire est fixée au mardi 24 mars 2015, à 19H30, à Servanches. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H00. 

 


