
  

 
  

 

 

 
 

 

 

 
L'An deux mille quatorze, le vingt-six juin à vingt heures trente, les membres du Conseil communautaire de la Communauté de 

communes du Pays de Saint Aulaye se sont réunis à la salle des fêtes de la commune de Festalemps, sur la convocation du 19 juin 

2014 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 : 22 

Mmes et MM. Jacques DELAVIE, Yannick LAGRENAUDIE, J.-Jacques GENDREAU, Jacques MENUT, Pierre DE 

CUMOND, Dominique VILMARS, Jacques FAURIE, Robert DENOST (St Vincent), Anne BOSCARDIN, Rémi CHAUSSADE, 

Sylvie SHARPE, Françoise OUARY, J.-Claude BONNET, Françoise DAGNAUD, André VIAUD, Martine CHETANEAU, Joël 

GOBIN, Laure COCHIN, Pascal NEIGE, Nelly GARCIA, J.-Michel EYMARD, Magali JOSEPH-JOUBERT, 

 

Absents excusés : Denis SEBART, Pascale ROUSSIE-NADAL, Robert DENOST (St Aulaye) qui a donné procuration à Yannick 

LAGRENAUDIE. 

 

Date de la convocation : 19 juin 2014 

 

Secrétaire de séance : André VIAUD 

 

 

 

I - Approbation du compte-rendu de la réunion 22 mai 2014 

 

Monsieur le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion 22 mai 

2014. 
 

Le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 22 mai 2014. 

 

 

II - Affaires Economiques et Développement 
 

1. Attribution d’aides individuelles dans le cadre du PIG (Programme d’Intérêt Général) 

 

Monsieur le Président rappelle que le comité de pilotage PIG, lors de sa réunion du 13 novembre 2012, a émis un 

avis favorable à l’attribution d’une subvention d’un montant de 279,50 € à Monsieur Armand GAUVRIT domicilié à 

La Côte sur le Commune de Saint-Aulaye, pour le remplacement d’une chaudière, au titre du PIG 1
ère

 tranche 

2012/2013. L’étude notariale de Maître Anne BERNARD-BIGOUIN étant chargé du règlement de la succession de 

Monsieur GAUVRIT, décédé le 10 août 2013, demande le versement de la subvention sur le compte bancaire de 

l’étude. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le versement de l’aide attribuée à 

Monsieur GAUVRIT dans le cadre du PIG sur le compte bancaire de l’étude de Maître Anne BERNARD-BIGOUIN. 

 

 
2. Demande de participation à l’action de développement économique « Pack », Pays Périgord Vert 

 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que, dans le cadre de sa stratégie d’accueil de nouveaux 

arrivants, le Pays Périgord Vert propose plusieurs actions de communication et de diffusion des offres d’opportunités 

de création ou de reprise d’activités, de locaux commerciaux et ZAE, de recherche de professionnels de santé. Les 

supports de communication sont la participation aux salons spécialisés, la mise en ligne sur sites internet, la diffusion 

sur revues spécialisées.  

 

Le coût de ces actions s’élève à 10 000 € financé en partie par le programme LEADER, la Région et le Département. 

Afin de finaliser le budget de cette opération, le Pays sollicite chaque collectivité à hauteur de 500 €. 

 

Conseil Communautaire du 26 juin  2014 

 

Compte rendu de Séance 



Monsieur Jean-Jacques GENDREAU, vice-président, en charge de la Commission Affaires économiques et 

développement durable, précise que cette action du Pays du Périgord Vert existe depuis plusieurs années et regrette 

que seul le Pays de Thiviers y participe. Le Pays du Périgord Vert a souhaité relancer les collectivités sur les 

bénéfices de cette opération. Ribérac s’est d’ores et déjà engagé. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil communautaire donne son accord pour la participation de la 

Communauté de Communes à l’action de développement économique PACK du Périgord Vert. 

 

 

III - Affaires Sociales, Santé et Solidarité 
 

1. Pôle Pluridisciplinaire de Santé – Convention de gestion avec le Groupe MSA SERVICES 
 

Monsieur Jacques MENUT, vice-président, en charge de la commission Affaires sociales, santé et solidarité, donne 

lecture du projet de convention de gestion avec la MSA. Il précise notamment qu’œuvrant pour l’accès aux soins et à 

l’évolution des pratiques médicales, la MSA apporte son expertise et son conseil dans la mise en œuvre du projet de 

la maison de santé basée à Saint-Aulaye. Dans le cadre de son action, la MSA propose d’assurer la gestion de la 

maison de santé (appui à l’installation de professionnels de santé, location des locaux, entretien et règlement des 

charges).  

 

Monsieur le Président a demandé l’ajout de la clause précisant que toute dépense dont le montant est supérieur à 

2 000 € HT doit être soumise à l’accord préalable de la Communauté de Communes. La MSA s’engage à verser un 

montant fixe correspondant au montant de l’annuité de l’emprunt réajusté à partir du coût réel du projet et des 

subventions effectivement perçues. La durée de la convention est de 20 ans.  

Le projet de convention précise que « Si les loyers perçus sont supérieurs au versement périodique, le dépassement 

restera au crédit du compte de gestion de la MSRP. Si les loyers perçus sont inférieurs au versement périodique, la 

différence restera au débit du compte de gestion de la MSRP ». A l’issue de chaque année, la MSA transmettra le 

compte de gestion et, le cas échéant, versera à la collectivité le solde créditeur. La collectivité s’engage à régler 

annuellement le déficit du compte de gestion de la MSRP.  

Monsieur Yannick LAGRENAUDIE ajoute que la MSA dispose d’une expérience avec les professionnels de santé et 

dans la gestion de maison de santé. Le projet de convention tel qu’il est proposé est précisément issu de son 

expérience sur d’autres sites. 

 

Monsieur Pierre DE CUMOND souligne qu’il est précisé, au préambule : « Les modalités d’exécution de cette 

gestion ont été définies pour que les sommes perçues périodiquement par la collectivité permettent de recouvrer 

exactement ses annuités pendant toute la durée de l’emprunt, et ce, quelque soit le taux d’occupation de la maison de 

santé ». Or, cette garantie financière du dispositif, mentionnée au préambule, est nuancée dans les paragraphes 

suivants. Par ailleurs, à l’issue de la période de 20 ans, le paiement sera-t-il assuré ?  

 

 Le Conseil Communautaire souhaite que les modalités financières de la convention soient précisées. A cet 

effet, Monsieur le Président propose qu’une rencontre soit organisée avec Alain COURNIL, Président du 

Groupe MSA Services, Jacques MENUT et Pierre DE CUMOND afin que les questions financières soient 

éclaircies. 

 

 

2. Dégât des eaux à la Maison d’Accueil de Parcoul 

 

Monsieur Jacques MENUT informe le Conseil communautaire que, suite à un orage violent, la Maison d’Accueil de 

Parcoul a fait l’objet d’un dégât des eaux. La partie du toit endommagée n’ayant pas fait partie des travaux de 

rénovation, sa réparation pour malfaçon ne peut être engagée. Les travaux sont donc à la charge de la Communauté 

de Communes   

 

Le montant des travaux de réparation de la toiture suivant le devis de la SARL St-Aulaye Construction est de 5 502 € 

TTC, une partie de cette somme sera remboursée par la compagnie d’assurance.  

Les travaux consistent à reprendre la couverture de la maison d’accueil sur une surface de 57 m2 (3 465 € HT) ainsi 

qu’à réparer les dégâts occasionnés par les infiltrations à l’intérieur du bâtiment (peinture du plafond, isolation des 

combes), c’est sur cette partie « travaux intérieurs » d’un montant de 1 120 € que le remboursement par l’assurance 

intervient. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil communautaire approuve la réalisation des travaux de 

réparation de la toiture par la SARL St-Aulaye Construction pour un montant de 5 502 € TTC.  

 

 

 

 

 

 



IV - Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports 
 

1. Réforme des rythmes scolaires  

 

 Modification statutaire 

 

Monsieur Yannick LAGRENAUDIE, vice-président, en charge de la Commission Affaires Scolaires, Jeunesse et 

Sports, rappelle que la réforme des rythmes scolaires sera mise en œuvre à la rentrée prochaine. Les activités 

périscolaires (TAP) qui seront proposées aux élèves des écoles élémentaires de La Roche Chalais, de Saint-Aulaye et 

de Saint-Privat des Prés dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires pourraient bénéficier d’un financement de 

la CAF d’environ 54 € par enfant. La condition d’éligibilité à ce soutien financier est la déclaration des accueils 

périscolaires auprès de la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations). Cette déclaration nécessite une révision des statuts de la Communauté de Communes au chapitre 

« Groupe de compétences optionnelles ». Il convient d’y inclure les 2 points qui suivent : 

- Gestion du personnel affecté aux écoles 

- Investissement, gestion et fonctionnement des accueils périscolaires. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve cette modification des statuts de la 

Communauté de Communes qui sera soumise aux conseils municipaux pour délibération, avant adoption par le 

Conseil Communautaire. 

 

 Compte-rendu du COPIL du 27 mai 

 

Monsieur Yannick LAGRENAUDIE ajoute que, suite à la parution du décret Hamon, qui introduit de nouvelles 

dispositions dans la mise en œuvre de la réforme, le COPIL s’est réuni le 27 mai. Les directrices et directeurs des 

écoles se sont prononcés individuellement sur un changement des horaires avec la possibilité d’un passage à 8 demi-

journées : les écoles de la Roche Chalais, l’école maternelle de Saint-Aulaye et l’école élémentaire de Saint-Privat 

des Prés ont émis un avis défavorable, l’école élémentaire de la Saint-Aulaye a émis un avis favorable. 

Après de vives discussions, le comité de pilotage a adopté une position consensuelle, rejetant la mise en place d’un 

enseignement sur 8 demi-journées. L’organisation des activités périscolaires en fin d’après-midi, les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis à partir du 15 septembre 2014 est ainsi maintenue. 

 

 Présentation du PEDT, Projet Educatif du Territoire 

 

Monsieur Yannick LAGRENAUDIE, après avoir précisé que l’élaboration d’un PEDT n’est pas obligatoire, mais 

s’inscrit dans une démarche volontaire pour un service de qualité, porte à la connaissance du Conseil Communautaire 

les orientations, les objectifs et les modalités de mise en œuvre du PEDT dont un exemplaire du dossier est remis aux 

membres présents.  

 

Monsieur Yannick LAGRENAUDIE rappelle que le projet éducatif territorial est un outil de collaboration locale qui 

peut rassembler, à l'initiative de la collectivité territoriale, l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de 

l'éducation. L'objectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources d'un territoire afin de garantir la continuité 

éducative entre les projets des écoles, d'une part, et les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire, 

d'autre part. Il doit donc permettre d'organiser des activités périscolaires prolongeant le service public d'éducation et 

en complémentarité avec celui-ci.   

 

Comme indiqué dans le document, la mise en place des activités péri-éducatives s’appuie sur l’engagement des 

agents qui ont bénéficié de sessions de formation sur l’animation avec les enfants. La coordination du projet sera 

assurée par Alain TROTET pour le secteur de La Roche Chalais et Mickaël FLAJOLET pour le secteur de Saint-

Aulaye/ Saint-Privat. Les activités déclinées en 5 thèmes sont proposées sur une période de 6 semaines de façon à ce 

que les enfants expérimentent l’ensemble des thèmes. Le coût du projet est estimé entre 80 000 et 100 000 € avec en 

recettes le fonds d’amorçage évalué à près de 25 000 € et la subvention de la CAF d’environ 14 000 €. 

Il est proposé que le COPIL se transforme en un comité technique plus restreint, composé d’un représentant des 

enseignants, des parents d’élèves, des élus, du personnel technique. 

 

Monsieur Rémi CHAUSSADE interpelle Monsieur le Président sur la prise en charge des enfants le mercredi après 

l’école (service de restauration scolaire, garderie). Les parents de Saint-Privat des Prés ont exprimé leur inquiétude à 

ce sujet.  

 

Monsieur le Président répond qu’une garderie sera mise en place jusqu’à 12H30 en correspondance avec le 

ramassage scolaire. 

 

Monsieur Yannick LAGRENAUDIE souligne qu’un service de garderie n’est pas adapté à une prise en charge des 

enfants sur une demi-journée. La réflexion a été engagée à ce sujet à Saint-Aulaye, il est proposé l’ouverture d’un 

centre de loisirs sans hébergement sur le site de l’école avec restauration le midi réservée aux enfants inscrits aux 

activités du centre de loisirs.  



Monsieur Yannick LAGRENAUDIE ajoute que la compétence enfance/jeunesse étant morcelée entre la CDC et les 

Communes, il conviendrait de la transférer entièrement à la CDC pour plus de cohérence. 

 

Le centre de loisirs de la Roche Chalais qui accueille 45 enfants est arrivé à saturation. 

 

Monsieur Pascal NEIGE ajoute que les parents d’élèves de La Roche Chalais ont pris l’initiative de recenser les 

besoins en matière de restauration le mercredi après-midi. 

 

Monsieur le Président précise que le bureau de la Communauté de Communes qui réunit l’ensemble des maires des 

communes membres va se réunir pour examiner cette question. 

 

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

- valide le Projet éducatif de territoire (PEDT) de la Communauté de Communes ; 

- autorise Monsieur le Président à signer le PEDT.  

 

 

2. Détermination des tarifs de restauration scolaire 2014/2015 

 

Monsieur Yannick LAGRENAUDIE rappelle que, compte tenu de la différence tarifaire pour la restauration scolaire 

entre la Roche Chalais et la Communauté de Communes hors la Roche Chalais, le Conseil Communautaire a souhaité 

harmoniser les tarifs sur une période de cinq années. Dans le cadre de cette harmonisation, il a été décidé d’appliquer 

une hausse annuelle de 2% aux tarifs de la CDC et d’intégrer cette augmentation dans le lissage des tarifs avec la 

Commune de La Roche Chalais. 

 

Ainsi, il a été envisagé la hausse suivante des tarifs communautaires hors La Roche Chalais : 

Année Tarifs CDC avec hausse  

annuelle de 2 % 

2012-2013 2,91 € 

2013-2014 2,97 € 

2014-2015 3,02 € 

2015-2016 3,08 € 

2016-2017 3,15 € 

 

Il a également été décidé de la hausse annuelle de 0,19 € appliquée aux tarifs du restaurant scolaire de la Roche 

Chalais afin de parvenir à une harmonisation des tarifs à l’issue de la période de 5 ans. 

 
Considérant ces orientations, il est proposé les tarifs suivants à compter de la rentrée scolaire 2014-2015 : 

 
 CDC hors La Roche Chalais CDC La Roche Chalais 

 Plein  tarif Tarif réduit de 50 % 

pour le 3ème enfant 

Plein tarif* Tarif réduit de 50 % 

pour le 3ème enfant* 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Repas régulier / élève 2,97 3,02 1,45 1,51 2,59 2,78 1,30 1,49 

Repas 

occasionnel/élève 4,06 4,14 

      

Repas 

régulier/personnel 

scolaire 2,97 3,02 

      

Enseignants 4,35 4,44       

Personnes extérieures 6,14 6,26       

*S’agissant d’un restaurant municipal pour la Roche Chalais, le repas « cantine  adulte » n’est pas proposé. 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve les tarifs de restauration appliqués 

pour l’année scolaire 2014/2015. 

 

 

3. Point Accueil Jeunes (PAJ) 

 

Monsieur le Président rappelle que le PAJ a été construit sur un terrain cédé par la Commune de Saint-Aulaye. Lors 

de sa réunion du 23 janvier 2014, le Conseil Communautaire a approuvé l’acquisition de la parcelle cadastrée AE 191 

auprès du SIVOS du Canton de Saint-Aulaye à titre gratuit et l’acquisition auprès de la Commune de Saint-Aulaye la 

parcelle cadastrée AE 192 pour les activités du PAJ, Monsieur le Président invite le Conseil Communautaire à se 

prononcer sur la signature des actes notariés.  

 

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

actes notariés relatifs à l’acquisition de ces deux parcelles. 

 



 

V – Finances 

 
1. Répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 

pour l’exercice 2014 

 

Monsieur le Président rappelle que le mécanisme de péréquation appelé fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités 

et communes pour les reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Le montant prélevé au niveau 

de l’ensemble intercommunal au titre du FPIC 2014 est de 42 514 € et le montant reversé est de 127 196 € soit un 

solde de 84 682 €. 

 

3 modes de répartition entre l’EPCI et ses communes membres sont possibles : 

- la répartition de droit commun suivant les données communiquées par la préfecture dont Monsieur le Président 

donne lecture 

- la répartition à la majorité des 2/3 : le versement du FPIC est réparti dans un 1er temps entre l’EPCI et ses 

communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale, puis dans un 2nd temps, entre les communes 

membres en fonction d’au minimum 3 critères : population, écart entre le revenu par habitant des communes et le 

revenu moyen par habitant de l’ensemble intercommunal, potentiel fiscal ou financier par habitant des communes au 

regard du potentiel fiscal ou financier moyen par habitant du territoire intercommunal 

- la répartition pour une répartition dérogatoire libre : le conseil communautaire définit librement ses critères, la 

délibération doit être prise à l’unanimité. 

 

Monsieur le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le mode de répartition du FPIC 2014. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire opte pour la répartition de droit commun. 

 

 

2. Investissements scolaires 

 

Monsieur le Président présente les propositions d’investissements scolaires qui ont été examinées par la Commission 

des Finances : 
 

Travaux 

Ecole Elémentaire/Primaire de Saint Aulaye 

Remplacement 2 fenêtres  SCOMEBAT 1 323,60 

Chaudière ROUBY  18 180,67 

Total 19 504,27 

Ecole Primaire Saint Privat     

Réfection Plancher  MAINTENA'T 7 723,20 

Changement des Menuiseries  CAPDEBOS 9 405,48 

Total 17 128,68 

Ecole Elémentaire/Primaire La Roche Chalais 

Réfection sanitaires extérieurs (électricité) RAPEAU 5 781,80 

Réfection sanitaires extérieurs LEVRAND.L 17 864,40 

Changement des dalles de Plafond couloir SOGEGO 3 288,00 

Total 26 934,20 

Ecole Maternelle La Roche Chalais 

Grillage extérieur 2000 2 025,00 

Total 2 025,00 

Total Travaux 65 592,15 

 

Matériel et immobilier  

Ecole Maternelle de Saint Aulaye 

Acquisition matériel informatique et électronique  PSI 6 329,29 

PC Multimédia COSSE 645,84 

Total 6 975,13 

Restaurant scolaire Maternelle de Saint Aulaye 

Acquisition Lave Vaisselle professionnel EUROTABLE 3 117,31 

Total 3 117,31 

Ecole Elémentaire/Primaire de Saint Aulaye 

Acquisition et installation 6 postes informatiques COSSE 4 592,26 

Total 4 592,26 



Restaurant Scolaire Ecole Elémentaire/Primaire Saint Aulaye  

Achat 2 charriots HENRI JULIEN 444,00 

Total 444,00 

Ecole Primaire Saint Privat     

Divers mobilier  CAMIF 3 251,06 

Total 3 251,06 

Ecole Elémentaire/Primaire La Roche Chalais 

Achat 12 unité centrales  portable.org 5 960,40 

Total 5 960,40 

Ecole Maternelle La Roche Chalais 

Mobilier imprimante DUVAL 320,00 

Vidéoprojecteur CAMIF 314,40 

Ecran Vidéoprojecteur CAMIF 98,40 

changement Grand jeu extérieur - Jeu CAMIF  4 536,00 

Jeu extérieur - Pose et Tapis (Le jeu existant n’est pas conforme) CAMIF 3 000,00 

Remplacement du point d’eau  RAPEAU 2 589,00 

Total 10 857,80 

Total Matériel et Immobilier 35 197,96 

   

Total Travaux et Matériel 100 790,11 

 

Monsieur le Président souligne que le montant des investissements pour cette année correspond bien au montant 

de l’enveloppe annuelle  de 100 000 € qu’il a été convenu de réserver aux écoles. 

 

Monsieur le Président mentionne également les dépenses de fonctionnement prévues pour les écoles : 

 

Peinture Classes CE2 et CLISS JP LANDRODIE 5 196,96 

Total 5 196,96 

Restaurant Scolaire Elémentaire/Primaire 

Saint Aulaye  
    

Plafond LAUSEILLE 690,00 

Total 690,00 

Ecole Maternelle La Roche Chalais     

Peinture portail  SOPEGO 288,00 

1 salle de classe et plafond SOPEGO 2 549,40 

Total 2 837,40 

Total Travaux 8 724,36 

  

Matériel et immobilier  

Ecole Elémentaire/Primaire de Saint 

Aulaye 
    

Achat porte manteaux CAMIF 137,98 

Total 137,98 

 

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

- approuve les investissements scolaires ; 

- autorise Monsieur le Président à engager les dépenses. 

 

 

3. Décisions Budgétaires Modificatives – Virements de crédit 

 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que les données du FPIC communiquées par la préfecture 

indiquent un montant de prélèvement de 16 714 €. Or, le montant de dépenses prévu au compte 73925 est de 8 498 €, 

il convient donc d’opérer le virement de crédit qui suit : 

 

Budget principal - Section de fonctionnement  

dépenses Montant 

compte 73925 « FPIC » + 8 216 € 

compte 022 « Dépenses imprévues » - 8 216 € 

 

Suite au vol avec effraction dans les locaux de l’office de tourisme, la responsabilité de Madame Fernandez n’étant 

pas engagée, il convient d’opérer le virement de crédit qui suit : 

 



Budget Office de tourisme - Section de fonctionnement  

dépenses Montant 

compte 6718 « Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion » + 72 € 

compte 60631 « Fournitures d’entretien » - 72 € 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve ces deux virements de crédit. 

 

 

4. Remboursement à la Commune de La Roche-Chalais pour les mises à disposition de personnel sur le 

dernier trimestre 2013 et les 2 premiers trimestres 2014 

 

Monsieur le Président rappelle que des agents de la Commune de la Roche Chalais sont mis à la disposition de la 

Communauté de Communes pour l’entretien et la maintenance des bâtiments scolaires de la Roche-Chalais et les 

missions d’ATSEM au sein de l’école maternelle. 

 

Sur l’exercice 2013, le montant des dépenses réelles des personnels mis à disposition est de 125 666,69 €. La 

Communauté de Communes ayant versé un acompte de 131 298,54 €, le trop versé s’élève à 6 131,85 €. 

Pour 2014, le montant des acomptes trimestriels est fixé à 31 250 € soit un versement pour les 2 premiers trimestres 

de 62 500 € duquel est déduit le trop versé de 2013. Le montant à payer à la Commune de La Roche Chalais est donc 

de 56 368,15 €.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire donne son accord pour le remboursement des 

sommes dues à la Commune de la Roche Chalais au titre de la mise à disposition de personnel pour les 2 premiers 

trimestres 2014. 

 

 

5. Indemnités de conseil au comptable public 
 

Monsieur le Président souligne que l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, relatif aux conditions 

d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables chargés des fonctions de receveur des 

établissements publics locaux prévoit que : 

 Le comptable public, outre les prestations à caractère obligatoire qui résultent de sa fonction de comptable 

principal, est autorisé à fournir aux collectivités territoriales, des prestations de conseil et d'assistance en 

matière budgétaire, financière et comptable. 

 L’indemnité est calculée à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires réelles des trois dernières 

années. 

 L'indemnité est facultative et personnelle pour la durée du mandat de l'assemblée délibérante. Elle peut 

toutefois être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée. 

 

Monsieur le Président précise, pour information, qu’en 2013, l’indemnité était de 440 €. 

 

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

- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’accorder 

l’indemnité de conseil  au taux de 100 % par an à compter du 17 avril 2014 ; 

- que cette indemnité soit calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité et 

soit attribuée à Madame Maryse PETIT, Receveur municipal.  

 

 

6. Admission en non-valeur 

 

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

concernant le titre qui suit : 

  Redevable : Kelly BAPTISTE 

  Somme due au titre du restaurant scolaire : 10,36 € 

  Motif admission en non-valeur : Créance minime  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide d’admettre en non-valeur le titre 

mentionné de 10,36 €. 

 

 

VI - Gestion du personnel 
 

1. Augmentation du temps de travail de l’adjoint administratif de 2ème classe affecté au service financier 

 

Madame Céline GOMBAULT a été recrutée en tant qu’adjoint administratif de 2ème classe à temps partiel le 1er 

avril 2011 sur la base d’une durée de travail hebdomadaire de 17 H, puis de 23 H pour assurer les missions 



financières suivantes : comptabilité, paie et facturation. Le développement des activités et des effectifs de la 

communauté de communes ne permet plus à Madame GOMBAULT de remplir ses missions sur un temps de travail 

de 23 H hebdomadaire. Un passage à temps plein est requis. Madame le Maire de la Commune de Saint-Privat des 

Prés, où est actuellement employée Madame GOMBAULT à 13 heures 50 hebdomadaires, a été sollicitée sur sa 

mutation auprès de la Communauté de Communes. Madame le Maire  a émis un avis favorable. 

 

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

- de la suppression au tableau des effectifs de la collectivité d'un poste d’adjoint administratif de 2
ème

 classe 

à 23 heures hebdomadaires et son remplacement par un poste répondant à un besoin permanent d’adjoint 

administratif de 2
ème

 classe à 35 heures hebdomadaires au motif d’augmentation des missions financières 

(comptabilité, paie, facturation) de la communauté de communes ; 

- que la présente modification du tableau des effectifs prendra effet à compter du 1
er

 septembre 2014, et 

justifiera l'inscription des crédits nécessaires au budget de la communauté de communes. 

 

Le Comité Technique Paritaire sera saisi sur la modification du tableau des emplois. 

   

 

2. Prolongation du CAE de l’agent d’entretien affecté aux bâtiments scolaires 

 

Lors de sa réunion du 24 janvier 2013, le Conseil Communautaire a validé la création d’un emploi CAE à 20 heures 

hebdomadaires destiné à remplacer un agent affecté à l’entretien des bâtiments scolaires en congé maladie de longue 

durée. Isabelle OLLIVIER a été recrutée à ce poste le 4 mars 2013 pour une période initiale de 6 mois, renouvelée 

pour une période d’un an. Le contrat prend ainsi fin le 3 septembre 2014.  

 

Considérant que l’aide octroyée par l’Etat au titre du CUI est reconductible sur une durée maximale de 3 ans, il est 

proposé au Conseil Communautaire de renouveler le CAE d’Isabelle OLLIVIER pour la période du 4 septembre 

2014 au 3 mars 2014. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire donne son accord pour la reconduction de 

l’emploi CAE pour une durée de 6 mois. 

 

 

3. Création d’un emploi saisonnier à l’office de tourisme   

 

Afin de répondre au surcroît d’activité de l’office de tourisme pendant la période estivale, il est proposé la création 

d’un emploi saisonnier à temps plein du 1er juillet au 31 août 2014. Les missions dédiées à ce poste sont : 

- l’accueil du public sur les heures d’ouverture de l’office de tourisme ; 

- l’organisation des activités mises en place par l’office de tourisme sur la période estivale. 

 

Considérant que les crédits budgétaires nécessaires à la rémunération de cet emploi ont été inscrits au budget annexe 

de l’office de tourisme de 2014, il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer sur la création de cet 

emploi saisonnier. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire donne son accord pour le recrutement d’un 

emploi saisonnier à l’office de tourisme.  

 

 

VII - Protection et Mise en valeur de l’Environnement 
 

1. SPANC  

 

 Convention avec la SEREX 

 

Concernant les usagers de la Roche Chalais, Monsieur le Président propose que la perception de la redevance 

annuelle de l’assainissement individuel soit confiée à la SEREX.  

Monsieur le Président donne lecture du projet de convention dont un exemplaire est remis aux membres présents et 

ajoute que, pour les règlements de la redevance de 2013, la SEREX propose un avenant stipulant que les sommes 

dues au titre de 2013 soient perçues sur la facture de juillet 2014. 

Monsieur Dominique VILMARS souligne la longueur du délai entre la perception de la redevance par la SEREX et 

son versement à la collectivité qui permet à la société de se constituer une trésorerie sans frais. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, avec 21 voix pour et 1 abstention (Monsieur VILMARS) : 

-  approuve le projet de convention à passer avec la SEREX ainsi que le projet d’avenant ; 

- autorise Monsieur le Président à signer la convention. 

 

 



 Aides Individuelles 

 

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 d’une aide SPANC 

à Madame Sandrine DIHARSCE (La Croix des Justices à Saint-Michel de Rivière) pour une vidange réalisée en mai 

2014 et qui a présenté une facture acquittée du vidangeur agréé, l’entreprise Vidanges Coutrillonnes de Coutras. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide d’attribuer une aide SPANC de 60 

euros à Madame Sandrine DIHARSCE. 

 

 

VIII– Questions diverses 
 

Monsieur Jean-Jacques GENDREAU, au titre de sa fonction de Président de l’Espace Economie Emploi, informe le 

Conseil Communautaire que le Conseil d’Administration de l’Espace Economie Emploi a validé un projet de 

changement de statuts prévoyant que les communautés de communes soient représentées à l’Assemblée Générale. 

La Communauté de Communes doit donc procéder à la désignation d’un délégué. Monsieur le Président soumet sa 

candidature. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne Monsieur Jacques DELAVIE délégué 

de la Communauté de Communes à l’Espace Economie Emploi. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H30. 

 


