
1 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
L'An deux mille seize, le vingt-deux septembre 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 Saint-Michel L’Ecluse et Léparon 

sur la convocation du 15 septembre 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 (21) :  

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

BONNET, Martine CHETANEAU, Françoise DAGNAUD, Robert DENOST (St Aulaye), Robert DENOST (St Vincent), 

Jean-Michel EYMARD, Stéphane FERRIER, Bernadette PRAT, Nelly GARCIA, Sandrine GERVAIS, Joël GOBIN, Pascal 

NEIGE, Françoise OUARY, Pascale ROUSSIE-NADAL, Denis SEBART, Sylvie SHARPE, André VIAUD,  
 

Excusés (2) : Anne BOSCARDIN qui a donné procuration à Jean-Michel EYMARD, Rémi CHAUSSADE qui a donné 

procuration à Pascale ROUSSIE-NADAL. 
 

Excusés absents (2) : Pierre DE CUMOND, Magali JOSEPH-JOUBERT 
 

Date de la convocation : 15 septembre 2016 
 

Secrétaire de séance : André VIAUD 

 

I - Approbation du compte-rendu de la réunion du 18 août 2016 

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion du 18 août 2016. 
 

Le Conseil Communautaire adopte, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du 18 août 2016. 

 

 

II- Affaires Economiques et Développement  

 

1. PIG – Habitat : Attribution d’aides individuelles 

Jean-Jacques GENDREAU, vice-président en charge des affaires économiques et développement, informe que le comité de 

pilotage du PIG, lors de sa réunion du 20 septembre a examiné une quinzaine de dossiers. Il reste des crédits pour des dossiers 

« propriétaires occupants à revenus modestes » et non seulement pour la tranche des revenus très modestes. Les crédits alloués 

aux opérations concernant les aménagements pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite sont épuisés pour l’exercice  

2016. Pour ces travaux, il convient d’attendre 2017. 

 

3 dossiers ont été retenus par le comité de pilotage du P.I.G. sur la 3
ème

 tranche 2014/2015 : 

 

Nom - Prénom Commune Nature des travaux Montant TTC 

des travaux 
Subvention 

ANAH 
Autre Subvention 

CDC 

DARROS Christiane St Paul 

Lizonne 
Isolation thermique performante 

des combles,  
Remplacement des menuiseries 

extérieures et installation d’une 

VMC Hygro variable. 

8 719,00 € 4 116,00 € 

Habiter Mieux 

2 000,00 € 

Département : 

500 € 

 

205,77 € 

Forfait 

ASE 200 € 

ZIEGLER Gérard St Aulaye Isolation thermique performante 
des combles, Remplacement de 

la chaudière gaz par une 

chaudière à condensation et 
EES, installation d’une VMC 

Hygro A 

18 258,00 € 8 594,50 € 

Habiter Mieux 

2 000,00 € 

Département : 

500 € 

 

Caisse retraite 

3500 € 

429,72 € 

Forfait 

ASE 200 € 

DEFOSSEZ Lydia Lisle Remplacement des menuiseries 

extérieures par du double vitrage 
PVC, 

15 333,00 € 7 267,00 € 

Habiter Mieux 

1 453,00 € 

Département : 

500 € 

 

363,35 € 

Forfait 

ASE 200 € 
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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. 

 

 

2. Tourisme : de nouveaux circuits VTC en version numérique 

Jean-Jacques GENDREAU, vice-président en charge des affaires économiques et développement, informe que la directrice de 

l’office de tourisme est en arrêt jusqu’à la fin de septembre.  Par ailleurs, une rencontre est prévue entre les présidents et vice-

présidents en charge du tourisme de la CCPR et de la CC du Pays de Saint-Aulaye pour envisager un rapprochement entre les 2 

offices de tourisme, la collaboration entre les 2 structures étant déjà développée. Les résultats de cette rencontre seront 

présentés en commission tourisme, puis en conseil communautaire. 

 

Les tarifs 2017 de la taxe de séjour doivent être votés le 1er octobre 2016 au plus tard et faire l’objet d’une déclaration sur la 

base nationale au plus tard le 14 novembre 2016. Le barème de la catégorie des 4 étoiles ayant été revalorisé avec un seuil 

plancher de 0,70 €, le tarif de 0,65 € voté pour  2016  n’est plus conforme. 

 

Jean-Jacques GENDREAU ajoute que la Communauté de communes du Pays Ribéracois, qui votera ses tarifs le 29 septembre, 

propose un réajustement avec, comme objectifs : 

- un tarif (taxe additionnelle comprise) arrondi pour une gestion facilitée ; 

- l’inscription de tarifs pour les catégories les plus hautes en vue d’une valorisation qualitative du territoire ; 

- une légère augmentation des tarifs pour afficher une attractivité du territoire ; 

- une hausse plus sensible concernant les hébergements non-classés pour une incitation à une offre de qualité.  

 

Il est proposé d’aligner les tarifs de la taxe de séjour 2017 sur ceux qui seront proposés au conseil communautaire de la CCPR : 

 

Catégorie d'hébergement   barème 
tarifs 

proposés 

taxe 
additionnelle 

10% 

total  
taxe à 
verser 

Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques touristiques équivalentes 

 

Entre 0,65 et 4,00 1,50 0,15 1,65 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres hébergements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalente. 

 

Entre 0,65 et  
3,00 

1,0 0,1 1,10 

hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de 
tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

entre 0,70 et 2,25 0,82 0,08 0,90 

hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de 
tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

Entre 0,50 et 1,50 0,64 0,06 0,70 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 
tourisme 2 étoiles et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

entre 0,30 et 0,90 0,50 0,05 0,55 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de 
tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2, 3 étoiles, chambres d’hôtes, 
emplacement dans des aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24h et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

entre 0,20 et 0,75 0,41 0,04 0,45 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de 
classement ou sans classement 

entre 0,20 et 0,75 0,45 0,05 0,50 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement 
ou sans classement 

entre 0,20 et 0,75 0,45 0,05 0,50 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4  et 5 étoiles 
et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristique 
équivalente 

entre 0,20 et 0,55 0,41 0,04 0,45 

Terrains de camping et terrains de caravanage classé en 1 et 2 étoiles et 
tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, port de Plaisance. 

0,20 0,20 0,02 0,22 

Jean-Jacques GENDREAU rappelle que ce sont les touristes qui paient la taxe de séjour et non les hébergeurs. Les taux 

pratiqués étant bas sur notre territoire, et bien que le tourisme n’y soit pas aussi développé que sur d’autres territoires, il est 

possible de les relever. 
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve les tarifs de la taxe de séjour pour l’année 2017 

présentés dans le tableau. 

 

 

 

III - Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports 

1. Fixation du montant de la participation à verser à l’OGEC pour l’année 2016/2017 

 
Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des Affaires Scolaires, Jeunesse et Sport, informe qu’il convient de 

déterminer le montant de la participation par élève du territoire fréquentant l’école relevant de l’OGEC pour l’année 

2016/2017.  

 

Il est proposé de fixer le montant de la participation 2016/2017 à partir du montant des dépenses de fonctionnement des écoles 

sur la base comptable de l’année scolaire 2015 rapporté au nombre d’élèves scolarisés sur le territoire (hors dépenses liées à la 

mise en place de la réforme des rythmes scolaires, l’OGEC n’ayant pas été contrainte de mettre en place la réforme dans son 

école) soit 810,44 €. 

Le montant fixé pour l’année scolaire 2015/2016 était de 814,43 € par élève. 

 

Près de 25 enfants du territoire intercommunal sont inscrits à l’école du Sacré-Cœur. 

 

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

 de fixer à 810,44 € le montant de la participation obligatoire annuelle par élève à verser à l’OGEC du Sacré Cœur 

de la Roche Chalais pour chaque enfant du territoire de la Communauté de Communes scolarisé au sein de cet 

établissement pour l’année scolaire 2016-2017 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer un avenant à la convention avec l’OGEC du Sacré Cœur de la Roche 

Chalais afin d’acter cette participation. 

 

2. Fixation de la participation des communes hors CDC pour leurs élèves scolarisés sur le territoire en 2016/2017  

 

Yannick LAGRENAUDIE ajoute que le conseil communautaire doit également se prononcer sur le montant de la participation 

demandée aux communes hors CDC pour leurs élèves scolarisés sur le territoire pour l’année 2016/2017.  

 

Il est proposé de fixer le montant de la participation 2016/2017 à partir du montant des dépenses de fonctionnement des écoles 

sur la base comptable de l’année scolaire 2015 rapporté au nombre d’élèves scolarisés sur le territoire (dépenses liées à la mise 

en place de la réforme des rythmes scolaires incluses) soit 895,69 €. L’écart de 85,25 € par rapport au coût sans l’impact de  la 

réforme est dû aux dépenses liées à la mise en place des TAP sur l’ensemble de l’année 2015 et les dépenses de personnel 

supplémentaires générées par l’école du mercredi matin auxquelles ont été déduites les aides reçues. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de fixer à 895,69 € le montant de la participation 

à demander aux collectivités hors Communauté de Communes et dont les enfants sont scolarisés au sein des écoles publiques 

du territoire de la Communauté de Communes pour l’année scolaire 2016-2017. 

 

 

3. Point Jeunes : Reconduction du projet de club cinéma en partenariat avec le collège 

Yannick LAGRENAUDIE informe qu’un partenariat avec le collège a été initié l’année scolaire passée pour la mise en œuvre 

d’une action appelée « CLUB CINEMA, DE LA DECOUVERTE A LA REALISATION». 

Cette action visait à proposer aux collégiens (un groupe d’une vingtaine de jeunes) des ateliers ludiques autour du cinéma sur 

le temps de la pause méridienne (ateliers d’environ 40 mn proposés 2 jours par semaine).  

L’action était conduite au sein du collège, elle était coordonnée par le responsable du Point Jeunes avec l’intervention du 

projectionniste du cinéma le Studio de St Aulaye – Puymangou. 

 

Suite au bilan satisfaisant de l’action, il est proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur la reconduction de cette 

action club cinéma pour l’année 2016/2017, la principale du collège étant favorable à son renouvellement. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise le renouvellement de cette action de club cinéma 

en partenariat avec le collège. 
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IV - Affaires Sociales 

 

1. Maison de santé : demande de subvention auprès de la Région 

Jacques MENUT, vice-président en charge des affaires sociales, santé et solidarité précise que le pôle pluridisciplinaire de 

santé du Pays de Saint-Aulaye est opérationnel depuis novembre 2014. Son objectif est double : favoriser l’installation de 

nouveaux professionnels de santé sur le territoire, d’une part, et développer l’offre de soins de proximité, d’autre part.  

Les caractéristiques de notre territoire (population rurale, vieillissement démographique, éloignement des centres urbains) 

nécessitent la mise en œuvre de nouvelles missions de la maison de santé inscrites dans le projet de la structure.  

L’opération porte sur l’introduction et le développement de 3 missions par la maison de santé :  

- la télémédecine,  

- le dossier médical partagé,  

- l’éducation thérapeutique, 

ainsi que sur l’aménagement d’un cabinet médical partagé destiné aux consultations ponctuelles de spécialistes. 

Ces missions ont été validées par l’Agence Régionale de la Santé. 

L’opération est portée en partenariat avec l’association des professionnels de santé de notre territoire. Les praticiens adhérant à 

la maison de santé s’engagent sur le projet de l’association.  

L’opération inclut l’acquisition de mobiliers et d’équipements informatiques ainsi que la formation de 3 professionnels de 

santé référents sur les nouvelles missions (une infirmière suit une formation en éducation thérapeutique, diplôme universitaire, 

un médecin se forme sur le dossier médical partagé, un médecin se spécialise sur la télémédecine, diplôme universitaire). 

La mise en œuvre de ces missions nécessite des investissements en mobilier, matériel informatique et équipements spécialisés 

pour un montant estimatif de 38 700 € HT. 

Le projet permet de répondre aux nouvelles conditions d’exercice des professionnels de santé et ainsi de faciliter l’installation 

de praticiens sur notre territoire.  
 

Il est proposé d’introduire une demande de subvention auprès de la Région « Nouvelle-Aquitaine » 

Le montant de la subvention espéré de la Région est de 7 740 €. 

 

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

- le projet « adapter les services de la maison de santé aux besoins du territoire » 

- la demande de subvention auprès de la Région 

- l’autorisation du Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

V - 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 
DUBOISSET Michel La Roche-Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 209 € 01/09/2016 

CAILLAUD Gérard La Roche-Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 187 € 04/08/2016 

VESVAL Lucette La Roche-Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 231 € 19/08/2016 

GENUZIO Eric St Michel de Rivière Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 231 € 22/08/2016 

MAILLETAS Alain St Michel de Rivière Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 198 € 02/09/2016 

DELAGE Josselyne St Michel L’Ecluse et 

Léparon 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 220 € 08/09/2016 

GAULT Andrew Servanches Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 198 € 19/08/2016 

PROVIS Victoria Chenaud EARL des 

Fontaines 
2010-0002 (16) 110  € 03/08/2016 

LEVEZIEL Christian 

 

Saint Privat des Prés EARL des 

Fontaines 
2010-0002 (16) 110  € 09/09/2016 
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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. 

 

 

    2.  SMCTOM – secteur de Ribérac : exonération de la TEOM 2017 

 

Le SMCTOM – secteur de Ribérac a listé les entreprises qui conformément à la délibération n° 30-2011 du syndicat ont droit à 

une exonération de la TEOM du bâtiment où se pratiquent leurs activités respectives. 

 

Au vu de l’examen des conventions reçues, du montant de la redevance pour chacun des artisans commerçants et en 

application du cas d’exonération n°2, les sociétés ayant droit à l’exonération de la TEOM sont les suivantes : 

 

 SARL L.C.F (Le Châtenet, Saint Vincent Jalmoutiers) - Référence cadastrale : Y 148 

montant de la TEOM : 360 € et de la redevance spéciale : 111,61  € 
 

 Entreprise LEGROS Thierry (Le Petit Béard, Saint Antoine de CUMOND) – Réf. cadastrale : ZK 72 

montant de la TEOM : 264 € et de la redevance spéciale : 111,61  €. 

 

Les autres syndicats ne pratiquent pas ces exonérations. C’est pourquoi, les années passées, ces exonérations ont été refusées, 

Les entreprises ou supermarchés relevant de l’aire d’intervention des 2 autres syndicats pourraient demander à bénéficier 

d’exonérations.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide de refuser ces exonérations de la TEOM 2017. 

 

VI – Finances 
 

1. Décision budgétaire modificative 

Le syndicat mixte Périgord Numérique, qui a approuvé en date du 5/11/2015 l’adhésion de notre CC, a voté les montants de 

subventions d’équipements en avril 2016 : 

- Subvention d’un montant de 10 395 € pour 2015 

- Subvention d’un montant de 14 554 € pour 2016 

Ces montants de subventions n’ayant pas été intégrés dans le budget 2016, il est demandé au Conseil Communautaire de se 

prononcer sur la décision budgétaire modificative qui suit :  

 

 

Budget principal 

 

section d’investissement 

Dépenses Montant 

Compte 020 – Dépenses imprévus - 5 000,00 € 

Compte 2317 - Immobilisations corporelles reçues au titre d’une 

mise à disposition 

- 19 949,00 € 

Compte 2041588 – Subventions d’équipement  + 24 949,00 € 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve cette décision budgétaire modificative. 

 

2. Prise en charge des frais de déplacement des scolaires sur le site de la Fête de la Science organisée par 

l’association La Bergeronnette de Chenaud 

 

Le président informe que, comme l’année passée, l’association la Bergeronnette relaie la fête de la science sur le territoire, 

programmée du 6 au 10 octobre. Les journées du 6 et 7 octobre sont réservées aux scolaires :  

 

- jeudi 6 : ateliers/expositions à Chenaud, salle G. Brassens 

- vendredi 7 : spectacle-théâtre au cinéma le studio de St Aulaye. 

-  

La demande de l’association porte sur la prise en charge des frais de bus dont le montant s’élève à 480 € TTC.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la prise en charge des frais de transport pour le 

déplacement des scolaires  dans le cadre de la Fête de la Science.  
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VII – Ressources humaines 

 
1. Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition de personnel communal (entretien des locaux 

de l’école élémentaire de Saint-Aulaye) 

 

Un agent affecté au restaurant scolaire de St Aulaye a été recruté sur la base d’une durée hebdomadaire de 26h. Il est 

également employé par la commune de Saint-Aulaye pendant les périodes hors scolaires. Suite au départ à la retraite d’un 

agent, qui était affecté au ménage de l’école élémentaire de St Aulaye, il est proposé, sur demande de l’agent et avec l’accord 

de la commune de Saint-Aulaye, une mise à disposition de cet agent par la commune sur 9h hebdomadaire pour l’entretien des 

locaux de l’école élémentaire de Saint-Aulaye les jours scolaires et pendant les petites vacances scolaires. 

 

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

- D’approuver cette mise à disposition d’un agent de la commune ; 

- D’autoriser le président à signer la convention de mise à disposition. 

 

 

2. Demande de prolongation du CAE de l’agent affecté aux travaux des équipements exploités par la 

Communauté de communes 

 

La CdC a procédé au recrutement d’un agent sous CAE à raison de 20 heures/semaine pour une durée d’un an (du 4/1/2016 au 

3/1/2017). L’agent intervient sur les travaux des bâtiments et l’entretien des espaces verts. Le contrat aidé peut être renouvelé 

dans la limite d’une durée totale de 2 ans. 

 

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

- d’autoriser la demande de renouvellement de l’aide auprès de Pôle Emploi ; 

- d’autoriser la reconduction du CAE  pour une durée hebdomadaire de 20h à compter du 4 janvier 2017 jusqu’au 3 

janvier 2018. 

 

 

VIII – Divers 
 

1. Urbanisme : instruction et délivrance des autorisations du droit des sols (ADS) à compter du 1er janvier 2017 

 

Après consultation des services du chef de service ADS de la DDT de Saint Astier, le président apporte des précisions 

concernant les conséquences de la loi ALUR pour les communes de la CdC : 

 

Délivrance des actes d’urbanisme 

Les communes qui se dotent d’une carte communale à compter du 27 mars 2014 ont la compétence obligatoire en matière de 

délivrance des autorisations d’urbanisme. Par ailleurs, toutes les communes disposant déjà d’une carte communale et n’ayant 

pas encore pris la compétence : « délivrance des actes d’urbanisme au nom de la commune » deviendront automatiquement 

compétentes à compter du 1er janvier 2017 ». 

 

Instruction des ADS 

Seules les communes compétentes -dotées d'un PLU ou d'une carte communale-  appartenant à un EPCI dont la population est 

supérieur à 10 000 habitants ne peuvent plus bénéficier de la mise à disposition de la DDT pour l'instruction de leurs 

autorisations d'urbanisme. La mise à disposition de la DDT pour les communes compétentes appartenant à un EPCI < 10 000 

habitants est gratuite. 

 

La fusion de la CCPR et de notre CC n’intervenant pas au 1er janvier 2017, une convention de mise à disposition devra être 

conclue entre la DDT et les communes dotées d'une carte communale et devenues compétentes d'office au 1er janvier. 

La CC demandera à la DDT d’adresser aux communes membres la proposition de convention. 

 

 
2.  Loi NOTRe : Renforcement de la compétence économique des intercommunalités, transfert des Zones 

d’Activité Economique 
 

Le président informe que la  loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) renforce 

les compétences des communautés de communes. Elle prévoit notamment le transfert obligatoire à compter du 1
er

 janvier 2017 

de l’ensemble des zones d’activités économiques (ZAE) qu’elles soient industrielles, commerciales, touristiques ou artisanales 

sans la possibilité de définir l’intérêt communautaire sur ces zones. 

 

Notre EPCI doit modifier ses statuts pour inscrire le libellé de la nouvelle compétence économique dans les conditions prévues 

à l'article L. 4251-17 du CGCL.  
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« Actions de développement économique : 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 » 

 

Actuellement, en matière de compétence économique, la CC a en charge les missions suivantes :  

 Création, maintien, extension ou accueil d’activités économiques générant plus de 10 emplois ; 

 Réalisation d’opérations de promotion et d’animation des activités économiques de la communauté de communes ; 

La compétence tourisme est facultative, elle inclut 

 La gestion d’un office de tourisme intercommunal 

 La mise en place et la gestion d’une signalétique routière pour les hébergements de la communauté 

 

Le conseil communautaire doit se prononcer sur cette modification des statuts. A compter de la notification de la décision 

communautaire, les communes disposeront d’ un délai de 3 mois pour délibérer dans les conditions de majorité des 2/3 des 

communes représentant la moitié de la population totale ou l’inverse, et avec l’accord de  la commune de la Roche-Chalais 

puisqu’elle représente plus de ¼ de la population intercommunale. A défaut, de délibération, la décision est réputée favorable. 

Si la CC n’a pas opéré le changement de statuts, Mme la Préfète procédera d’office aux modifications avant le 1er juillet 2017. 

  
3.  Détermination d’une nouvelle répartition des sièges du conseil communautaire 

Suite au décès de M. Dominique VILMARS, la commune de Festalemps doit procéder à une nouvelle élection du maire et des 

adjoints. En préalable à cette élection, il est nécessaire de déterminer une nouvelle répartition des sièges du conseil 

communautaire. En effet, la répartition des sièges du conseil communautaire a été établie par accord en 2013. Aussi, les 

conseils municipaux doivent se prononcer sur cette nouvelle répartition au plus tard 2 mois après la survenue de l’événement 

soit  le 27 octobre 2016.  

Il est transmis aux membres du conseil communautaire la répartition de droit commun issue du site de l’AMF (8 communes, 24 

délégués).  

Pascale ROUSSIE-NADAL précise que la préfecture, qui doit lui communiquer la répartition de droit commun ainsi que les 

autres répartitions possibles, a suggéré de se caler sur la CCPR. 

Yannick LAGRENAUDIE ajoute que la commune de Saint Aulaye – Puymangou perd 1 délégué. 

 

 

 

Pascale ROUSSIE-NADAL souhaite que l’approvisionnement en produits locaux de la cantine de Saint-Privat soit développé.  

Le président répond que cette demande sera étudiée. 

 

Pascale ROUSSIE-NADAL ajoute que la nouvelle directrice de l’école de Saint-Privat souhaite l’ouverture d’une classe de 

petite section de maternelle. L’aménagement demandé serait limité à l’installation d’une cloison pour l’organisation de la sieste 

et la fourniture de matériel de sieste pour quelques enfants. 

Yannick LAGRENAUDIE précise qu’il convient de vérifier les effectifs et souligne le turn-over important des enseignants à 

l’école de St-Privat. 

Le président répond que cette demande sera étudiée. 

 
La réunion du prochain conseil communautaire se tiendra à Saint-Vincent Jalmoutiers, le jeudi 3 novembre 2016 à 

19h30. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H45. 


