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L'An deux mille seize, le quinze juin 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 commune de Saint-Antoine-Cumond sur la convocation du 6 juin 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 (20) :  

Mmes et MM. Jacques DELAVIE, Yannick LAGRENAUDIE, Jacques MENUT, Corinne DE ALMEIDA, Jean-Claude BONNET, Rémi 

CHAUSSADE, Martine CHETANEAU, Pierre DE CUMOND, Robert DENOST (St Vincent), Robert DENOST (St Aulaye), Jacques FAURIE, 

Nelly GARCIA, Sandrine GERVAIS, Joël GOBIN, Pascal NEIGE, Françoise OUARY, Pascale ROUSSIE-NADAL, Denis SEBART, 

Sylvie SHARPE, Dominique VILMARS  
 

Absents excusés (5) : Anne BOSCARDIN qui a donné procuration à Robert DENOST (St Aulaye), Françoise DAGNAUD qui a donné 

procuration à Jacques MENUT, Magali JOSEPH-JOUBERT qui a donné procuration à Nelly GARCIA, Jean-Michel EYMARD qui a donné 

procuration à Yannick LAGRENAUDIE, André VIAUD qui a donné procuration à Jacques DELAVIE. 
 

Date de la convocation : 6 juin 2016 
 , 

Secrétaire de séance : Pierre DE CUMOND 

 

 

I - Approbation du compte-rendu de la réunion du 27 avril 2016 

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion du 26 mai 2016. 
 

Le Conseil Communautaire adopte, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du 26 mai 2016. 

 

 

II- Affaires Economiques et Développement  

 

1. PIG – Habitat : Attribution d’aides individuelles 

Le président informe que 4 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 
RAVON Lydie Grand 

Brassac 
Travaux d’isolation : 

menuiseries extérieures et 

couverture 

26 491,00 € 11 469,00 € 

 

Département : 

500 € 

 

423,42 € 

Forfait 

ASE 200 € 

BECK Léon Grand 

Brassac 

Remplacement de la 

chaudière fuel par chaudière 

fuel à condensation 

15 324,48 € 7 263,00 € 

Habiter mieux: 

2 000,00 € 

Département : 

500 € 

363,15 € 

Forfait 

ASE 200 € 

DEFAYE 

Denise 

St Privat Isolation thermique des 

combles, réfection de la 

toiture, remplacement des 

menuiseries extérieures,   

installation VMC. 

30 226,00 € 12 000,00 € Département : 

500 € 

Autres : 

3 000 € 

500 € 

Forfait 

ASE 200 € 

BORDE Albert Ribérac Isolation thermique des 

combles, remplacement des 

menuiseries et mise en place 

de volets roulants 

24 781,00 € 10 000,00 € 

Habiter mieux: 

2 000,00 € 

Département : 

500 € 

500 € 

Forfait 

ASE 200 € 

 

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. 

Conseil Communautaire du 15 juin 2016 

Compte-rendu de séance 
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Pascale ROUSSIE-NADAL demande si l’octroi d’aides selon le critère « revenus modestes » / « revenus très modestes » est 

maintenu. Le président répond que, dans les objectifs du nouveau programme, le critère « revenus très modestes » est reconduit 

pour les travaux d’autonomie et de lutte contre la précarité énergétique. Le critère « revenus modestes » est reconduit pour les 

travaux d’autonomie. 

 

III - Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports 

 

1. Garderie : tarifs 2016/2017 

 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des affaires scolaires, jeunesse et sport, rappelle le mode de facturation de 

la garderie effectif depuis la rentrée de septembre 2015. Cette facturation inclut une facturation forfaitaire mensuelle et une 

facturation unitaire. 

 

- forfait  mensuel incitatif pour les réguliers  

 

 Forfait pour 1 enfant Forfait pour 2 enfants et + 

Abonnement complet (matin et soir) 20 € 30 € 

Abonnement partiel (matin ou soir) 10 € 15 € 

Sous réserve d’une autorisation de prélèvement mensuel et un abonnement sur les 10 mois scolaires. 

 

- ticket pour les occasionnels 

 

Le prix d’un ticket valable pour un enfant et pour un service de garderie matin ou soir est de 1 €. Les tickets sont vendus par 

carnet de 10. La garderie du mercredi après les classes est gratuite.  

 

Le 1/4 d’heure de garderie du matin avant la classe correspondant à l’arrivée des transports scolaires est non payant. Le 

premier 1/4 d’heure de garderie du soir correspondant à l’attente du transport scolaire est gratuit.  

 

Yannick LAGRENAUDIE indique que le montant des recettes liées à la facturation de la garderie du soir, de septembre 2014 à 

juillet 2015, était de 4 257,25 € et que les recettes liées à la facturation de la garderie du matin et du soir de septembre 2015 à 

mai 2016 s’élève à 10 960 € (dont 9180 € pour les prélèvements et 1 780 € pour les tickets), ce qui représente près de 30 % des 

dépenses de personnel de la garderie.  

A la demande de familles, Yannick LAGRENAUDIE ajoute avoir reçu des demandes pour que la gratuité soit accordée aux 

parents bénéficiaires des minima sociaux. 

Robert DENOST demande si l’impact financier de la gratuité du service a été calculé. Cette estimation n’a pas été réalisée. 

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

- de reconduire les tarifs garderie pour l’année scolaire 2016/2017 ; 

- de reconduire la gratuité de la garderie pour les agents communautaires. 

 

2. Restaurant scolaire : tarifs 2016/2017 

 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des affaires scolaires, jeunesse et sport, rappelle qu’en 2012, le Conseil 

Communautaire a fixé la période d’harmonisation  des tarifs de restauration scolaire entre la Roche-Chalais, d’une part, et St 

Aulaye / St Privat, d’autre part, à cinq années avec l’application d’une hausse annuelle de 2% aux tarifs de la CDC hors la 

Roche-Chalais comme suit : 

 

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 € 

 

Pour des tarifs harmonisés à l’issue de la période de 5 ans, une augmentation annuelle de 0,19 € est appliquée aux tarifs du 

restaurant scolaire de la Roche Chalais.  
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Considérant ces orientations, il est proposé les tarifs suivants à compter de la rentrée scolaire 2016-2017 : 
 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* 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Repas régulier / élève 3,08 3,15 1,54 1,58 2,97 3,15 1,49 1,58 

Personnel scolaire 3,08 3,15       

Enseignants 4,28 4,37       

Personnes extérieures 6,39 6,52       

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

Les tarifs seront ainsi unifiés à compter de la rentrée de septembre. 

 

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

2016/2017. 

 

3. Etudes surveillées : tarifs 2016/2017 

 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des affaires scolaires, jeunesse et sport, rappelle que le service d’études, 

mis en place à l’école élémentaire de La Roche-Chalais, a été financé jusqu’en décembre 2015 par la commune de La Roche-

Chalais. Son coût annuel (indemnités versées aux enseignants) est estimé à 3 700 €. Ces études étant organisées sur du temps 

périscolaire (les lundis, jeudis et vendredis de 16h45 à 17h45), elles relèvent de la compétence communautaire.  

 

La commission des affaires scolaires et le bureau communautaire, réunis le 10 décembre 2015, ont proposé l’harmonisation du 

dispositif sur l’ensemble des écoles communautaires (extension du service d’études surveillées aux écoles de Saint-Aulaye et 

de Saint-Privat dans un souci d’équité) moyennant une participation financière demandée aux familles. Il a été suggéré 

d’instaurer une tarification plus élevée que celle de la garderie en raison du service supplémentaire proposé. 

 

Yannick LAGRENAUDIE ajoute que des enseignants de l’école élémentaire assurent les études surveillées, mais aucun 

enseignant à Saint-Aulaye n’est disponible pour assurer ce service. 

 

Pascal NEIGE souligne la dimension sociale de cette action avec l’espoir de récupérer des enfants en grandes difficultés et 

dont les familles disposent de peu de moyens. Si on les fait payer, on dénature le dispositif. On récupère bien sûr d’autres 

enfants qui viennent et qui pourraient s’en passer. Si on fait payer, ne viendront que ceux qui ont les moyens. Les enseignants 

assurent les études pour aider les enfants sans autre intérêt.  

 

Nelly GARCIA précise qu’à Saint-Aulaye se pose le problème du ramassage scolaire.  

 

Le Président interroge sur la cohérence d’une garderie payante incluant un service moindre que celui des études. 

 

Pascale ROUSSIE-NADAL propose d’identifier les élèves qui ont besoin de ce service.  

 

Pascal NEIGE précise que, en l’absence de leçons écrites en élémentaire, les études portent sur l’approfondissement des 

leçons. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, avec 20 voix pour et 5 voix contre, de maintenir la gratuité des 

études surveillées pour l’année scolaire 2016/2017. 

 

4. TAP :  

 Modification du règlement 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des affaires scolaires, jeunesse et sport, informe que le règlement des 

TAP et plus particulièrement le point concernant la discipline précise que « 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 ». 
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Suite à différentes situations observées cette année scolaire, il est proposé de modifier la procédure avec : - 

 - un 1
er

 avertissement verbal auprès de la famille, 

-  le 2
ème

  un avertissement par écrit précisera que si le comportement de l’enfant ne s’améliore pas, celui-ci sera exclu 

des TAP, ces temps d’activités périscolaires étant non obligatoires.   

Un enfant exclus des TAP devra être récupéré par ses parents ou les personnes habilitées à la fin du temps scolaire. Le cas 

contraire, il est proposé que la CdC, qui devra mobiliser un agent pour la surveillance de l’enfant en garderie, facturera à la 

famille le coût réel de ce service (rémunération brute, chargée de l’agent).  

 

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

 

 Nouveau Projet Educatif Territorial (PEDT) 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des affaires scolaires, jeunesse et sport, rappelle que dans le cadre de la 

réforme des rythmes scolaires et de la mise en place des TAP, le conseil communautaire a approuvé le 26 juin 2014, le projet 

éducatif territorial (PEDT). L'objectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources du 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 (TAP), 

d'autre part. Il définit les conditions d’organisation des activités périscolaires. La durée du PEDT est de 2 ans et doit donc être 

reformulé pour la rentrée de septembre. Il convient de rappeler que le versement des aides de l’Etat à l’organisation des TAP  

est désormais conditionné par l’élaboration d’un PEDT. 

L’évaluation du dispositif auprès des enfants et des parents est globalement positive, les TAP ayant contribué à la découverte 

de nouvelles activités. La communication auprès des parents est le point à développer. 

Il convient de remercier l’ensemble des animateurs et des référents pour la qualité de leur travail. 

 

Concernant le nouveau PEDT, dont le document de présentation a été porté à la connaissance des élus, la plupart des rubriques 

(objectifs, partenariats, horaires, moyens), restent inchangées. Sur le déroulement des TAP pour les élèves de l’élémentaire, il 

est proposé une nouvelle organisation avec l’inclusion d’un projet déroulé sur l’année avec à Saint-Aulaye, une action autour 

du cinéma. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le PEDT 2016/2018. 

 
5. Reconduction de la « Journée Sport et loisirs en famille » le 18 septembre 2016 : demande de subventions 

Dans le cadre de l’action « Dynamique territoriale de Saint-Aulaye », la MSA, la CAF et le Conseil Départemental ont conduit 

un diagnostic sur le territoire intercommunal avec la participation de familles et des acteurs intervenant sur l’enfance/jeunesse 

et le secteur social. A l’issue de ce travail et de ses conclusions, un premier programme d’activités a été proposé aux familles 

en 2015 avec notamment une journée « sport en famille »  sur le site de la plage de Saint-Aulaye le dimanche 20 septembre. Ce 

temps d’animation partagé parents/enfants a été organisé avec l’UFOLEP, les associations sportives locales, la direction des 

sports du Département, le bureau des sports de La Roche Chalais et le PAJ. La CdC avait été sollicitée sur ce projet en tant que 

porteur de projet pour les demandes de financements. 

Cet événement ayant été une belle réussite avec une participation importante des familles,  la MSA, la CAF et le Département 

souhaitent reconduire sur le même format cette action le 18 septembre 2016 et sollicite à nouveau le portage du projet par la  

CdC pour les dossiers de subventions. 

Le projet ciblant l’ensemble des familles du territoire intercommunal, il est proposé au conseil communautaire d’approuver le 

portage de cette action par la CdC et le dépôt de demandes de subventions. 

 

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

- Le portage de l’action « Journée Sport et loisirs en famille » par la CDC 

- Le dépôt de demandes de subventions. 

 

 

Denis SEBART informe que pour la prochaine édition des journées de la Science, 1200 personnes dont 600 scolaires sont 

attendues sur 5 jours. La journée du vendredi 7 octobre sera dédiées aux scolaires avec des animations qui seront organisées à 

Saint-Aulaye pour faciliter le déplacement des jeunes : la matinée sera réservée aux écoles élémentaires et l’après –midi au 

collège. Une troupe de théâtre de Bordeaux interviendra sur le thème des particules. La CdC sera à nouveau sollicitée pour le 

financement du transport des élèves de La Roche-Chalais et de Saint-Privat. 
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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 
BERNARD Stéphane St Michel 

Léparon 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 220 € 30/05/2016 

PASQUET Didier St Michel de 

Rivière 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 220 € 10/06/2016 

COSTELLO Martin Parcoul EARL des 

Fontaines 
2010-0002 (16) 132 € 31/05/2016 

HODGE David Chenaud EARL des 

Fontaines 
2010-0002 (16) 110 € 30/05/2016 

GORDON Roberts Chenaud EARL des 

Fontaines 
2010-0002 (16) 110 € 06/06/2016 

 
 

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

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

 

V – Finances 
 

1. Décisions budgétaires modificatives 

 
Considérant l’effacement de la dette de 182 € de Madame Yvonne LIGER sur des impayés de repas portés à domicile en 2014 

et considérant qu’aucun crédit n’a été ouvert sur le chapitre 65 du budget annexe de portage de repas,  le Président demande au 

Conseil Communautaire de se prononcer sur le virement de crédit qui suit :  

 

Budget annexe « Portage de repas » – section de fonctionnement 

dépenses Montant 

Compte 60622 - Carburants -  182 € 

Compte 6542 – Créances éteintes + 182 € 

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

 

2. FPIC : Répartition entre l’EPCI et ses communes membres 

 

Le Président rappelle que le mécanisme de péréquation « 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 2016 est de 95 821 € et le montant reversé est de 

209 208 € soit un solde de 113 387 € (contre 115 163  € en 2015). 

 

Sur les 3 modes de répartition entre l’EPCI et ses communes membres possibles (droit commun, à la majorité des 2/3, 

dérogatoire libre », le président précise que la répartition à la majorité des 2/3 nécessite une discussion préalable par les 

membres du bureau pour un examen de l’impact des différents critères.  

En effet, le versement du FPIC est réparti dans un 1er temps entre l’EPCI et ses communes membres en fonction du coefficient 

d’intégration fiscale dans la limite de + ou – 30 % du montant de droit commun, puis dans un 2nd temps, entre les communes 

membres, avec écart ne dépassant pas 30 % du montant de droit commun, 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. 
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Concernant la répartition « dérogatoire libre », le conseil communautaire définit librement ses critères, la délibération doit être 

prise à l’unanimité avant le 1
er

 juillet ou à la majorité des deux tiers avec approbation des 8 conseils municipaux à la majorité 

simple dans un délai de 2 mois à compter de la décision de l’EPCI. 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur la répartition  dérogatoire libre  du FPIC 2016. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à 23 voix contre et 2 voix pour, rejette la répartition dérogatoire libre  du 

FPIC 2016 

 

Après avoir indiqué les montants intercommunaux et communaux de la répartition de droit commun, le Président invite le 

Conseil Communautaire à se prononcer sur la répartition de droit commun du FPIC 2016. 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  le conseil communautaire adopte la répartition de droit commun du FPIC 2016.  

 

VI – Ressources humaines 

1. Année scolaire 2016/2017 : recrutement d’agents contractuels non titulaires d’animation (temps d’activités 

périscolaires) et de remplacement. 

Les animateurs et agents faisant fonction d’animateurs intervenant sur les TAP ont été recrutés selon les modalités 

contractuelles de l’article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 pour accroissement temporaire d’activité. Or, la reconduction de ce 

type de contrat n’est possible que pour une durée de 12 mois maximum sur une période de 18 mois consécutifs. Cette limite 

temporelle ayant été atteinte, il est proposé d’établir de nouveaux contrats tels que définis à l’article 3-3 4° dont les conditions 

sont : « Emplois à temps non complet des communes < 1000 hab. et des groupements de communes dont la population 

moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50% d'un temps complet» La durée 

maximale du contrat est de 3 ans renouvelable 1 fois. 
 

Le temps de travail étant de 4H00 par semaine scolaire et le seuil démographique étant respecté, il est proposé de recruter les  

12 agents d’animation non titulaires sur ce type de contrat.   

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

- De créer au tableau des effectifs, à compter du 1er septembre 2016, 12 emplois d’animateurs ou d’agents  faisant 

fonction d’animateurs à temps non complet pour 3,17 heures hebdomadaires ; 

- De pourvoir ces emplois par des agents recrutés par voie de contrat à durée déterminée de 1 an. 

 

Le contrat de l’agent faisant fonction d’ATSEM à l’école de Saint-Privat ne peut plus être reconduit selon l’article 3 1 ° de la 

loi du 26 janvier 1984 modifiée (la durée maximale ayant été atteinte). Aussi, il est proposé de s’appuyer sur l’article 3-3 5° 

qui permet « l’emploi des groupements de communes de moins de 10000 habitant dont la création ou la suppression dépend de 

la décision d'une autorité qui s'impose à l'établissement en matière de création  ou de suppression d'un service public.» 

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

- De créer au tableau des effectifs, à compter du 1er août 2016, 1 emploi d’agent technique faisant fonction d’ATSEM à 

temps complet  

- De pourvoir cet emploi par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée de 1 an. 

 

Le contrat d’avenir de l’agent intervenant sur les temps périscolaires et sur le point accueil jeunes arrive à son terme le 31 août 

2016. L’agent intervient pour la CdC à raison de 27 h hebdomadaires. Il est proposé au  conseil communautaire  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil communautaire autorise le Président à recruter l’agent pour une durée 

d’un an à raison de 27 h hebdomadaires à compter du 1
er

 septembre 2016. 

Considérant que les besoins des services scolaires, périscolaires et de restauration scolaire peuvent justifier le remplacement 

rapide de fonctionnaires territoriaux indisponibles,  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire autorise le Président à recruter des agents non titulaires 

dans les conditions fixées par l’article 3 – 1° de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer des fonctionnaires momentanément 

indisponibles. 

 
La réunion du prochain conseil communautaire se tiendra à Saint-Privat-des-Prés. 

 

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


