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

Communauté de communes du Pays de Saint Aulaye se sont réunis dans la salle des fêtes de Chenaud  sur la convocation du 6 

décembre 2016 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 (19) :  

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

BONNET, Anne BOSCARDIN , Rémi CHAUSSADE, Martine CHETANEAU, Robert DENOST (St Aulaye), Robert 

DENOST (St Vincent), Jean-Michel EYMARD, Jacques FAURIE, Stéphane FERRIER, Joël GOBIN, Pascal NEIGE, 

Françoise OUARY, Denise RAGOT, Pascale ROUSSIE-NADAL, Denis SEBART 
 

Excusés (5) : Nelly GARCIA qui a donné procuration à Yannick LAGRENAUDIE, Françoise DAGNAUD qui a donné 

procuration à Françoise OUARY, Sandrine GERVAIS qui a donné procuration à Jacques MENUT, Sylvie SHARPE qui a 

donné procuration à Pascal NEIGE, André VIAUD qui a donné procuration à Martine CHETANEAU. 
 

Date de la convocation : 6 décembre 2016 
 

Secrétaire de séance : Denis SEBART 

 

 

I - Approbation du compte-rendu de la réunion du 3 novembre 2016 

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion du 3 novembre 2016. 
 

Le Conseil Communautaire adopte, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du 3 novembre 2016. 

 

 

II- Affaires Economiques et Développement  

 

1. PIG – Habitat : Attribution d’aides individuelles 

 

 Attribution d’aides individuelles 

Jean-Jacques GENDREAU, vice-président en charge des affaires économiques et développement, informe que 8 dossiers ont 

été retenus par le comité de pilotage du P.I.G. sur la 2
ème

 tranche 2013/2014 et la 3
ème

 tranche 2014/2015 ainsi que 1 dossier 

dans le cadre de la 1ère tranche du PIG 2016/2018: 
 

Nom - Prénom Commune Nature des travaux Montant TTC 

des travaux 
Subvention 

ANAH 
Autre Subvention 

CDC 

DURESSE Claude 

 

St Vincent 

de 

Connezac 

Isolation performante des 

plafonds rampant associés à des 

travaux de toiture,  
Remplacement des menuiseries 

bois simple vitrage par des 

menuiseries PVC double 
vitrage. 

18 713,58€ 8 659,00 € 

Habiter Mieux 

3 000,00 € 

Département : 

500 € 

 

432,95 € 

Forfait 

ASE 200 € 

TAMISIER Pierre Tocane Isolation performante des 

combles, création d’une 
installation de chauffage central 

gaz avec chaudière à 

condensation 

9 719,00 € 4 606,00 € 

Habiter Mieux 

921,00 € 

Département : 

500 € 

 

230,30 € 

Forfait 

ASE 200 € 

DUFOUR Hugues Verteillac Travaux pour l’autonomie de la 
personne GIR 5 : adaptation des 

sanitaires, stabilisation du sol 

extérieur avec mise en place bi 
couche bitumeux pour 

déplacement sécurisé. 

10 091,00 € 4 024,00 € 

 

Caisse retraite 

2 916 € 

201,18 € 

 

Conseil Communautaire du 14 décembre 2016 

Compte-rendu de séance 
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DUVANAUD 

Pierrette 

Paussac  

 St Vivien 

Travaux pour l’autonomie de la 
personne : adaptation des 

sanitaires 

11 844,00 € 5 416,00 € Caisse retraite 

2 982 € 

270,77 € 

 

TAILLET Claude St Michel 

de Rivière 

Remplacement de chaudière et 

des menuiseries 
6 628,60 € 2 511,00 € 

Habiter Mieux  

502,00 € 

Département : 

500 € 

 

125,55 € 

Forfait  

ASE 200 € 

PETIT Jean Siorac de 

Ribérac 

Isolation, remplacement de 
chaudière 

9 354,40 € 4 252,00 € 

Habiter Mieux  

2 000,00 € 

Département : 

500 € 

 

212,60 €  

Forfait 

ASE 200 € 

COLLET Arielle Tocane St 

Apre 

Isolation, remplacement 

chaudière, volets roulants 
22 000,00 € 10 000,00 € 

Habiter Mieux  

1 453,00 € 

Département : 

500 € 

 

500 €  

Forfait 

ASE : 200 € 

COUDERT 

Micheline 

St André de 

Double 

Isolation, remplacement de 
chaudière 

13 422,00 € 6 110,00 € 

Habiter Mieux 

1 222,00 € 

Département : 

500 € 

 

305,50 € 

Forfait 

ASE  200 € 

GUERIN Léonie St André de 

Double 

Remplacement de chaudière 13 219,80 € 6 009,00 € 

Habiter Mieux :  

1 202,00 € 

Département : 

500 € 

 

300,45 € 

Forfait 

ASE : 200 € 

 

Les travaux ayant été réalisés conformément aux engagements, le Conseil Communautaire est invité à valider le paiement de 

ces aides accordées dans le cadre du P.I.G. 

 

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

cadre du P.I.G. 

 

 

Jean-Jacques GENDREAU dresse un  point de situation du nouveau programme sur la première année de mise en œuvre :  

34 dossiers de travaux ont été  déposés au 28 novembre 2016 :  
 

- Travaux de lutte précarité énergétique, Propriétaires Occupants (PO) très modestes : 17 dossiers déposés 

- Travaux de lutte précarité énergétique,  PO modestes : 3 dossiers déposés. Ce nombre réduit s’explique par la non-

éligibilité des  dossiers des propriétaires occupants aux ressources modestes pour les travaux de lutte contre la précarité 

énergétique décidée par l’ANAH à partir de janvier 2016. Or, depuis septembre, les demandes PO modestes sont 

éligibles.  

- Travaux pour l’autonomie, PO Très modestes : 9 dossiers déposés 

- Travaux pour l’autonomie, PO modestes : 4 dossiers déposés 

- Travaux de lutte précarité énergétique Propriétaires Bailleurs (PB) : 1 dossier déposé 

- Travaux pour l’autonomie PB : 0 

 

Lors de sa séance du 22 novembre, le Comité de pilotage a validé l’engagement de la deuxième tranche du programme à 
compter du 1er janvier 2017. Le montant de la contribution annuelle des EPCI au programme de 1,30 € par habitant est 
reconduit pour 2017. 

 

 

 demandes de subvention pour 2017 

 

- Demande de subvention auprès de l’ANAH pour la phase suivi-animation 

Lors de sa réunion du 24 septembre 2015, le Conseil Communautaire a confirmé sa volonté de reconduire un Programme 

d’Intérêt Général habitat (PIG) pour trois années de 2016 à 2018 et d’être le maître d’ouvrage coordonnateur du groupement de 

commande. 

 

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

 

1°) Phase technique de suivi-animation confié à un prestataire  

 

Selon la procédure prévue par le code des Marchés Publics, une consultation a été réalisée pour désigner le cabinet en charge 

d’assister le maître d’ouvrage sur le suivi-animation du programme selon un cahier des charges établi par porteur de projets. Le 

cabinet SOLIHA 24 a été désigné pour être le prestataire, accompagnateur du 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 55 620 € HT soit 66 744 € TTC. 

 

2°) Phase administrative-animation 

 

Une chargée de mission a été recrutée à raison de 28h00 hebdomadaires pour assurer la procédure administrative et la 

coordination du programme. Elle est l’interlocuteur entre la Communauté de Communes du Pays Ribéracois et la Communauté 
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de Communes du Pays de St Aulaye regroupant 54 communes ayant souscrites au PIG. Elle organise les réunions du Comité 

de Pilotage et veille 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 réalisée en régie sont : 

 

 Personnel  : 25 300 €/an 

 Frais de fonctionnement : 5 500 €/an 

 

Le montant total annuel HT de la prestation et des frais générés par la gestion du PIG, s’élèvera à 86 420 € pour l’année 2017. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire de solliciter l’aide maximum selon le tableau annexé à la note. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la demande de subvention pour la phase suivi-

animation du programme au titre de  l’année 2017 auprès de l’ANAH. 

 

 

- Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Dordogne pour la phase suivi-animation 

Afin de permettre l’engagement de la deuxième tranche relative à l’année 2017 de cette opération, il est proposé de solliciter 

l’aide maximum du Conseil Départemental de la Dordogne dans la limite de 80% d’aides publiques selon le tableau annexé à 

la note. 

 

Le solde de la subvention allouée par le Conseil Départemental sera demandé en fin d’année en fonction du bilan sur lequel 

apparaitra la part variable nécessaire au calcul de l’aide allouée par le Conseil Départemental. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire de solliciter l’aide maximum dans la limite de 80% d’aides publiques  auprès du 

Conseil Départemental de la Dordogne selon le tableau annexé à la note. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la demande de subvention pour la phase suivi-

animation du programme au titre de  l’année 2017 auprès du Conseil Départemental. 

 

Jean-Jacques GENDREAU demande à Corinne DE ALMEIDA de bien vouloir transmettre au Président du Conseil 

Départemental les remerciements de nos collectivités pour le maintien des aides départementales au programme et rappelle 

qu’il y a un an la subvention était menacée.  

 

III -Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports 

1. Point Jeunes : demande d’affiliation à l’association départementale des Francas 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des affaires scolaires, jeunesse et sport, rappelle que lors de sa réunion du 

24 septembre 2015, le bureau communautaire a retenu les propositions formulées dans le rapport du responsable du Point 

Jeunes « Orientations 2015/2016 » visant à relancer les activités du PAJ suite à une baisse de fréquentation constatée sur 

l’année 2015 :  

- mise en place d'un bureau de jeunes évoluant vers une junior association pour améliorer la participation des jeunes  

- adapter le planning d'ouverture du PAJ suivant la fréquentation observée : fermeture le samedi (ouverture limitée à 

l’organisation d’événementiels), extension le mercredi en continuité avec le collège, où se situe le vivier de jeunes 

- développer les relations avec le collège, mise en place d'un projet cinéma en lien avec le cinéma le Studio et le 

collège. 

 

Concernant la première proposition, l’équipe du Point Jeunes, après une réflexion conduite avec 14 ados du Points Jeunes, a 

retenu le principe de l’ATEC pour mobiliser les jeunes sur un projet de séjour.  

L’ATEC, Association Temporaire d’Enfants Citoyens, structure associative conçue par la fédération des Francas, permet à un 

groupe de jeunes soutenu par  un adulte référent de s’essayer à la pratique associative avant d’être majeur. C’est un premier pas 

vers l’engagement et la citoyenneté. Ses statuts portent sur un projet mené par un groupe d’enfants ou d’adolescents. Elle est 

donc temporaire  et sera dissolue à la fin de l’action. Elle permet d’obtenir  un statut et les outils nécessaires à la démarche de 

projet.   

Quatorze adolescents travaillent depuis près de trois mois à la réalisation d’un séjour de vacances dans les Pyrénées Orientales 

pendant une semaine durant les vacances scolaires de printemps. L’association des Francas de Dordogne, sous l’autorité de 

Madame Sandrine BUTY, a validé leur démarche et permet la constitution d’une association (loi 1901) selon les mêmes 

prérogatives qu’une association d’adultes. Celle–ci sera créée le jeudi 22 décembre 2016 à 17h au Point Jeunes, à l’occasion 

d’une assemblée générale constituante en présence des parents et de l’association des Francas de Dordogne. 

Les élus en charge de la jeunesse du territoire sont invités à assister à cet événement. 
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Pour s’inscrire dans ce dispositif et disposer des supports pédagogiques des Francas, la CdC doit demander son affiliation aux 

Francas de Dordogne en tant que personne morale organisatrice. Le forfait annuel à régler pour cette adhésion est de 72,55 €.  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve l’affiliation de la communauté de communes 

aux Francas de Dordogne. 

 

IV - Protection et mise en valeur de l’Environnement 
 

1. SPANC – Aides individuelles 
 

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, le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur 

l’attribution des aides SPANC : 

- aux usagers ayant fait appel à un vidangeur agréé autre que SANITRA sur présentation de la facture acquittée  

- aux usagers ayant fait appel à SANITRA et réglé leur participation à la CDC.  

 
 

Nom - Prénom Commune Vidangeur N° agrément Montant de la 

facture TTC 
Date de 

réception 
WIETHE Jean-Paul St Michel L’Ecluse 

et Léparon 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 209€ 21/11/2016 

RICHARD Serge 

 

St Michel 

L’Ecluse et 

Léparon 

Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 198 € 07/12/2016 

COURTIN Patrice St Michel de 

Rivière 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 176 € 14/11/2016 

HERRERO Jeanine La Roche Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 220 € 09/12/2016 

VIGON Gabriel St Aulaye EARL des 

Fontaines 
16-2010-0003  110 € 09/11/2016 

GUIRMAND Yolande St Aulaye EARL des 

Fontaines 
16-2010-0003  110 € 04/11/2016 

MAYAN Florent St Aulaye EARL des 

Fontaines 
16-2010-0003  110 € 08/12/2016 

CONGE Sabine Chenaud ETA Bernard 

Bardenac 
16-2010-0004 143 € 15/11/2016 

PAPILLAUD Bernard Chenaud SUEZ  

Boulazac 
T/03/1111 269,50  € 23/11/2016 

LE TOULOUSE Isabelle Chenaud EARL des 

Fontaines 

2010-0002 (16) 110 € 05/12/2016 

BOIVINEAU Dominique Chenaud EARL des 

Fontaines 

2010-0002 (16) 110 € 09/12/2016 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide d’attribuer une subvention de 60 € à chaque 

usager pour la réalisation de la vidange de leur installation d’assainissement non collectif. 

 

V– Finances 
 

1. Admissions en non-valeur 

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

concernant les titres qui suivent : 

  Redevable : GIRAUD Benjamin 

  Somme due pour la cantine: 26,73 € 

  Motif admission en non-valeur : montant inférieur au seuil de poursuite 
 

Redevable : AUTIER Gaetan 

  Somme due pour la cantine: 21,56 € 

  Motif admission en non-valeur : montant inférieur au seuil de poursuite 
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Redevable : JOGUET Marie Laurence 

  Somme due pour la cantine: 6,16 € 

  Motif admission en non-valeur : montant inférieur au seuil de poursuite 
 

Redevable : ROSSET Logan 

  Somme due pour la cantine: 29,70 € 

  Motif admission en non-valeur : montant inférieur au seuil de poursuite 
 

Redevable : REBOURS Priscilla 

  Somme due pour la cantine: 5,94 € 

  Motif admission en non-valeur : montant inférieur au seuil de poursuite 

 

Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2017, 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide d’admettre en non-valeur les titres mentionnés. 

 

2. Décision budgétaire modificative 

Concernant le budget annexe portage de repas, suite à la régularisation de dépenses au budget 2016, il convient de d’augmenter 

la dotation du budget communautaire au budget annexe portage de repas de 3 000 € afin de permettre le paiement à venir de la 

facture de l’hôpital de St Aulaye :  

Aussi, il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer sur la décision budgétaire modificative qui suit : 

 

Budget annexe Portage de repas- section de fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Compte 611 – Contrat de 

prestation de service 

+ 3000,00 € Compte 7477 – Dotation du 

budget communautaire 

+ 3000,00 € 

 

Budget principal - section de fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Compte 657363 - SPA  + 3000,00 €   

Compte 678 «Autres charges 

exceptionnelles » 

- 3000,00 €   

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide d’approuver la décision budgétaire modificative. 

 

3. Demande de subvention de l’association les Restaurants du Cœur pour 2017 

Le président informe que l’association « Les restaurants du cœur de la Dordogne », dont le siège est à Coulounieix-Chamiers, 

intervient sur des missions d’aide alimentaire (plus de 850 000 repas distribués à plus de 8 600 personnes sur 29 centres au 

cours de la dernière campagne), de distribution de vêtements chauds, produits d’ hygiène et d’atelier chantier d’insertion et des 

actions de réinsertion de personnes vulnérables dans la vie sociale et économique. Les responsables de l’association ont 

sollicité le président pour une aide financière sur l’exercice 2017. Le budget prévisionnel de l’association pour 2017 est de 

599 860 €. L’aide attendue des communes et des EPCI sur ce budget est de 29 000 €. 

 

Pascale ROUSSIE-NADAL souligne que chaque commune participe au fonctionnement de l’association. 

Yannick LAGRENAUDIE ajoute que la commune de St Aulaye-Puymangou met à disposition un bâtiment et prend en charge 

les frais d’électricité et d’eau, et à ce titre sollicite la participation des autres communes à ces dépenses. 

Jean-Jacques GENDREAU mentionne qu’en tant que bourg centre, St Aulaye-Puymangou perçoit une dotation à cet effet et 

que 4 communes participent au transport. 

Denis SEBART a participé à la dernière AG de l’association. Il souligne l’investissement des bénévoles. 

Stéphane FERRIER interroge sur la possibilité de verser l’aide directement au secteur de St Aulaye. 

Selon Jacques MENUT, cette option n’est pas possible.  

 

Le président propose le versement d’une aide d’un montant de 500 €.   

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

- D’accorder une aide de 500 € à  l’association « Les restaurants du cœur de la Dordogne » 

- D’inscrire cette aide au budget 2017. 
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VI – Ressources humaines 

1. Renouvellement du contrat d’assurances statutaires pour l’année 2017 

Le président rappelle que les contrats d’assurance relatifs à la protection sociale des agents permettent à la Collectivité 

employeur de s’assurer pour les risques demeurant à sa charge. Il est proposé au Conseil Communautaire de renouveler pour 

l’année 2017 le contrat d’assurances CNP Assurances proposé  par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 

Dordogne. 

 

Les conditions de cotisation sont les suivantes : 

Agents CNRACL 

• Taux de cotisation : 5,67 % de la base de l’assurance (assiette de cotisation) contre 5,72 € % en 2016 

• Garanties couvertes : Décès, maladie ou accident de « vie privée », Maternité-Adoption-Paternité et accueil de l’enfant, 

Accident ou Maladie imputable au service ou maladie professionnelle 

• Délais de carence : 15 jours uniquement pour les congés maladie ordinaire 

• Montant des indemnités journalières : 90 % 

Agents IRCANTEC 

• Taux de cotisation : 1,65 % de la base de base de l’assurance (assiette de cotisation), même taux qu’en 2016 

• Garanties couvertes : Maladie ou accident de « vie privée », Maternité-Adoption-Paternité et accueil de l’enfant, Accident 

ou Maladie imputable au service ou maladie professionnelle 

• Délais de carence : 15 jours uniquement pour les congés maladie ordinaire 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le renouvellement de ce contrat. 

 

 

 

VII  – Divers 

1. Modifications  des statuts de la CdC, conséquences de la loi NOTRe 

Le président informe que l’article 68 de la loi NOTRe prévoit que les EPCI existants à la date de publication de la loi doivent 

mettre en conformité leurs compétences au plus tard le 31 décembre 2016. Cette mise en conformité se traduit par une 

délibération de l'organe délibérant de la Communauté de Communes soumise à l’approbation des conseils municipaux des 

communes membres à la majorité qualifiée (soit deux tiers des communes représentant la moitié de la population totale 

concernée ou la moitié des communes représentant deux tiers de la population totale, avec, de plus, l’accord obligatoire de la 

commune dont la population est la plus nombreuse, si celle-ci est supérieure à un quart de la population totale de l’EPCI). 

Ainsi pour être conformes, les compétences des CC doivent désormais : 

- correspondre au nombre requis selon leur qualification à savoir 4 compétences obligatoires et 3 compétences 

optionnelles (article L5214-16 du CGCT). 

- reprendre le libellé exact du CGCT  

- être reclassées selon les blocs prévus par ce même article (toute compétence optionnelle non prévue par le CGCT 

devient une compétence facultative). 

Le projet de statuts modifiés a été porté à la connaissance des élus. Les changements  portent sur : 

- Les 4 compétences obligatoires sans dérogation par l’intérêt communautaire 

1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et 

schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale  

2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, 

entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 

aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion 

du tourisme, dont la création d'offices de tourisme  

3° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage  

4° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

- Les 4 compétences optionnelles sont conservées.  

1°  Politique du logement et du cadre de vie  

2° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements 

de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire   

3° Action sociale d’intérêt communautaire  

4° assainissement  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
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Dans les statuts, les compétences optionnelles sont rédigées de façon pleine et entière mais les champs de la compétence 

exercés par la CdC peuvent être réduits et précisés par délibération se référant à l’intérêt communautaire. Cette délibération 

sera jointe aux statuts. Les rubriques des 4 compétences optionnelles exercées par la CdC sont : 

 

1°  Politique du logement et du cadre de vie : 

 Mise en œuvre d’une politique de réhabilitation de l’habitat privé dans le cadre de procédures spécifiques telles 

que : O.P.A.H – P.L.A.H – P.I.G.  

 A cet effet, la communauté de communes a vocation à conduire toute action à l’intérieur de son territoire. 

 La communauté de communes est habilitée à intervenir, sous réserve des règles de la concurrence, par le biais de 

conventions de prestations de services, pour exercer une action de coordination générale du PIG habitat au profit 

des collectivités extérieures adhérentes au PIG et dont la liste figure dans la convention de programme. 
 

2° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de 

l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire   

 Création et gestion des bâtiments scolaires ; 

 Création et gestion des bâtiments de restauration scolaire (toutefois le restaurant de la Roche-Chalais ayant une 

dimension municipale n’est pas entendu comme inclus dans cette compétence) ; 
 Création, entretien et fonctionnement des équipements d’accueil de loisirs pour les jeunes de 12 à 17 ans ; 

 Gestion des garderies scolaires ; 

 Création, aménagement et fonctionnement des équipements périscolaires à l’exclusion du mercredi après-midi ; 

 Accueil périscolaire à l’exclusion du mercredi après-midi. 

 

3° action sociale d’intérêt communautaire  

 Le service de  portage des repas à domicile pour les personnes de plus de 55 ans ou invalides ou en convalescence 

qui résident sur le territoire des Communes membres de la communauté de communes. 

 Le service d’accueil des personnes âgées en famille d'accueil ainsi que la construction, l'aménagement, l'entretien 

et le fonctionnement des locaux nécessaires à ce service. Le choix de la famille d’accueil est entendu comme 

partie intégrante de la compétence, sous réserve de l’attribution de l’agrément par les services sociaux 

compétents.  

La compétence « création et aménagement de maisons de santé », qui était incluse dans le bloc action sociale doit être 

inscrite en compétence facultative.  

 

4° assainissement  

 Entretien des dispositifs d’assainissement non collectif 

 Contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif. 

Seul  l’assainissement individuel est communautaire. La CC du Pays de Saint-Aulaye, à compter du 1
er

 janvier 2018, devra : 

- Soit prendre l’intégralité de cette compétence (assainissement collectif + assainissement non collectif) ; 
- Soit ne conserver que la compétence assainissement non collectif, dans ce cas, la compétence assainissement ne 

pourra plus être comptabilisée comme une compétence optionnelle mais devra être qualifiée de 

compétence facultative. 

 
- Concernant les compétences facultatives, est ajoutée la maison de santé.  

La compétence facultative "Gestion des cours d'eau" reprend le contenu de la compétence "GEMAPI" dont le transfert droit 

aux communautés de communes est prévu au 1er janvier 2018. Toutefois, il est possible que les communes prennent la 

compétence GEMAPI avant le 1
er

 janvier 2018 et la transfèrent à la CdC. 

Jacques DELAVIE précisent que la compétence assainissement (collectif + individuel) sera une compétence obligatoire à 

compter du 1
er

 janvier 2020. 

 

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

-  la modification des compétences et des statuts pour une mise en conformité avec la loi NOTRe ; 

- la définition des intérêts communautaires des compétences optionnelles. 

Yannick LAGRENAUDIE souligne que les communes  disposent d’un délai de 3 mois pour délibérer, alors que la mise en 

conformité doit intervenir au 1
er

 janvier 2017. 

Cette observation a bien été transmise à la préfecture, qui a interpellé les CC à ce sujet  le 21 novembre. L’important pour la 

préfecture était une délibération des CC dans les meilleurs délais. 

 

Yannick LAGRENAUDIE souligne que la commune accompagne différents projets économiques (Mécaniques du Périgord, 

projet de centrale photovoltaïque pour lequel les propriétaires des parcelles ont donné leur accord, centrale hydroélectrique). 

Les élus municipaux s’investissent dans l’appui aux projets économiques. 
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Jean-Jacques GENDREAU ajoute que, concernant les projets éoliens, des communautés de communes ont modifié la 

répartition théorique de l’IFER (part communale/part intercommunale/part départementale) à l’avantage des communes qui ont 

supporté les projets. 

  

 
2. Evolution de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme prévue par la loi 

ALUR 

Aux termes de l’article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales, la communauté de communes existant à la 

date de publication de la loi ALUR, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document 

d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, le devient automatiquement à compter du 27 mars 2017 sauf si une 

minorité de blocage s’oppose à ce transfert dans les trois mois précédant cette date.  

 

Par conséquent, si entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de 

la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'aura pas lieu. 

 

Le président précise qu’au 1
er

 janvier 2019, date de la fusion, le nouvel EPCI aura la compétence. Le PLUi de la CC du Pays 

Ribéracois en cours d’élaboration devra être révisé pour inclure notre périmètre.   

 

Jacques MENUT souligne que l’élaboration du PLU de la Commune de La Roche-Chalais représente un coût de 60 000 € sur 

une durée de 5 ans.   

 

Il est proposé de refuser le transfert de la compétence « plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme », qui sera 

automatique le 1
er

 janvier 2019. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de refuser ce transfert de compétence.  

 

Les communes sont invitées à délibérer sur ce refus de transfert de la compétence « plan local d’urbanisme, de document 

d’urbanisme ». 

 

 

Pascale ROUSSIE-NADAL informe que l’Inspection de l’Education Nationale a donné son accord pour l’inscription des 

enfants à l’école de St Privat à partir de l’âge de 3 ans, à la rentrée de 2017. Un espace dédié à la sieste et à la motricité sera 

aménagé. 2 à 3 matelas donné à l’école maternelle de St Aulaye seront récupérés.   

 
La réunion du prochain conseil communautaire se tiendra à St Aulaye (Salle des associations), le jeudi 26 janvier 2017 

à 19h30. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H00. 

http://www.amrf.fr/LinkClick.aspx?link=http%3a%2f%2fwww.legifrance.gouv.fr%2faffichCodeArticle.do%3fidArticle%3dLEGIARTI000028810384%26cidTexte%3dLEGITEXT000006070633%26dateTexte%3d20140926%26oldAction%3drechCodeArticle%26fastReqId%3d1016507896%26nbResultRech%3d1&tabid=1241&mid=2815

