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L'An deux mille quinze, le vingt-six novembre 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 Parcoul sur la convocation du 16 novembre 2015 qui leur a été 

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

l’ordre du jour. 
 

ÉTAIENT PRESENTS : 24 

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

BOSCARDIN, Rémi CHAUSSADE, Martine CHETANEAU, Françoise DAGNAUD, Pierre DE CUMOND, Robert DENOST (St Aulaye), 

Robert DENOST (St Vincent), Jacques FAURIE, Nelly GARCIA, Sandrine GERVAIS, Joël GOBIN, Magali JOSEPH-JOUBERT, Pascal 

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

Excusé : 1 

Jean-Michel EYMARD qui a donné procuration à Yannick LAGRENAUDIE. 
 

Absent : / 
 

Date de la convocation : 16 novembre 2015 
 , 

Secrétaire de séance : Jean-Jacques GENDREAU 
 

 

I - Approbation du compte-rendu de la réunion du 29 octobre 2015 
 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion du 29 octobre 2015. 

Pascale ROUSSIE-NADAL demande l’inclusion de son observation sur la question de l’instruction des autorisations 

d’urbanisme à compter de 2017 et la réponse apportée. 

Le Président précise que cette information sera ajoutée au compte-rendu de la réunion.   

 

 

II- Affaires Economiques et Développement  
 

1. Attribution d’aides individuelles dans le cadre du PIG 
 

Jean-Jacques GENDREAU, vice-président en charge des affaires économiques et développement, précise que 2 dossiers 

avaient été retenus par le comité de pilotage du P.I.G. sur les programmes 2
ème

 tranche 2009/2012, 2
ème

 tranche 2013/2014 et 

que 2 dossiers ont été retenus sur le programme 3
ème

 tranche 2014/2015 : 

 

Nom - Prénom Commune Nature des travaux Montant HT 

des travaux 
Subvention 

ANAH 
Autre Subvention 

CDC 
LESCAUT 

Simone 
Siorac de 

Ribérac 
Isolation des combles, 

remplacement des volets 

extérieurs 

3 126,00 €  1 094,10 €  78,15 € 

 

PION Elise Chapdeuil Travaux pour l’autonomie : 

adaptation des sanitaires, 

création d’une chambre pour 

PMR au rez de chaussée,  

Travaux d’isolation : 

remplacement des 

menuiseries, installation 

d’une chaudière fioul à 

condensation 

15 485,00 € 8 243,00 € 

Habiter mieux: 

3 000,00 € 

Département : 

500 € 

412,12 € 

Forfait 

ASE 200 € 

PETIT  

Marie-Rose 

St André de 

Double 

remplacement des 

menuiseries, installation 

d’une VMC simple flux auto 

réglable, remplacement 

chaudière à bois 

11 796,00 € 5 898,00 € 

Habiter mieux: 

3 000,00 € 

Département : 

500 € 

294,90 € 

Forfait 

ASE 200 € 

LAPEYRONNIE 

Patrick 

Tocane  

St Apre 

Isolation des combles, 

remplacement chaudière à 

fioul 

11 856,00 € 5 928,00 € 

Habiter mieux: 

3 500,00 € 

Département : 

500 € 

296,40 € 

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 de la 2
ème

 tranche du P.I.G 2009/2012, dans le cadre de la 2
ème

 tranche du PIG 2013/2014 et dans le cadre de la 2
ème

 

tranche du PIG 2014/2015. 

  

1. Tourisme : tarification de la promotion des produits touristiques sur le site internet et le guide de l’office de 

tourisme  

 

Jean-Jacques GENDREAU, vice-président en charge des affaires économiques et développement, précise que la participation 

financière des hébergeurs pour la promotion de leur produit touristique sur les supports de communication de l’office de 

tourisme papier n’est pas de 50 €. Les tarifs varient selon les caractéristiques de l’hébergement.   

 

Tarifs 2015 des encarts sur le guide des hébergements  

 Gîte / Meublé 

 Prix maximum d’une semaine 

 < 300 € de 300 €  

à 599 € 

de 600 €  

à 999 € 

de 1000 € 

à 1499 € 

≥1500 € 

Classé et/ou Labellisé ou en cours 30 € 40 € 55 € 75 € 100 € 

Non classé 45 € 55 € 70 € 90 € 115 € 

Parution sur le site internet de l’office 

Site internet Gratuit pour les hébergeurs ayant un encart dans le guide 

Site interne seul Même tarif que l’encart papier 

 

Pour l’année 2016, il est proposé de s’aligner sur les tarifs 2016 adoptés par la CC du Pays Ribéracois concernant les 

hébergements à savoir : 

- 30 € pour un encart dans le guide papier et sur le site internet de l’office 

- 50 € pour un encart dans le guide papier et sur le site internet de l’office ainsi que sur le site Abritel. 

 

Pascale ROUSSIE-NADAL interroge sur le choix du prestataire Abritel.  

Carmen FERNANDEZ, directrice de l’office, répond qu’un accord a été passé entre Abritel et la MOPA à laquelle adhèrent les 

offices. 

 

Il est également proposé de fixer à 30 € l’encart publicitaire dans le guide des manifestations ouvert à l’ensemble des 

prestataires touristiques. Ce guide est édité à 2000 exemplaires. 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve les tarifs 2016 tels que présentés. 

 

Carmen FERNANDEZ ajoute que le circuit des églises romanes existant sur notre territoire est obsolète. Un travail commun va 

être réalisé avec l’office du Pays Ribéracois pour l’élaboration d’un nouveau circuit. Une étudiante de l’IUT de Périgueux 

interviendra sur la phase de diagnostic sur sa période de stage de 2 mois (avril-mai) qui devra être complétée de 4 semaines. 

 

2. SCoT  

 

 Modification des statuts de la CdC : ajout de la compétence obligatoire «élaboration, animation, suivi et 

révision du Schéma de Cohérence Territoriale » et l’adhésion à un syndicat 

 
Jean-Jacques GENDREAU rappelle que les nouvelles dispositions en matière d’urbanisme, mises en œuvre par la loi portant 

Engagement National pour l’Environnement, dite Loi Grenelle 2, et par la loi ALUR ont pour effet de généraliser les SCoT 

(Schéma de Cohérence Territoriale) sur l’ensemble du territoire national et de transférer la compétence SCoT comme 

compétence obligatoire aux EPCI à fiscalité propre. 

 

Les 9 communautés de communes de Causses et rivières, du Pays Ribéracois, Dronne et Belle, Haut Périgord, Périgord vert 

Nontronnais, Pays de Saint-Aulaye, Pays Thibérien, Pays de Jumilhac Le Grand, Pays de Lanouaille ont adopté le projet de 

périmètre du SCoT à l’échelle du Périgord Vert.  

 

Dans ces conditions et dans le cadre du travail de réflexion engagé par les communautés de communes citées précédemment 

pour l’élaboration d’un SCoT à l’échelle de ces 9 communautés de communes, notre Communauté de communes du Pays de 

Saint-Aulaye doit se doter de la compétence « élaboration, animation, suivi et révision du SCoT », dans l’objectif de la déléguer 

ultérieurement à un syndicat mixte composé des neuf communautés de communes.  

En effet, la poursuite du développement du territoire nécessite la mise en œuvre d’une démarche de SCoT. Le territoire couvert 

par le Syndicat Mixte constitue un périmètre pertinent et cohérent pour le SCoT notamment du fait de sa cohésion 

géographique, économique et culturelle.  
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Afin de permettre le lancement de l’élaboration du SCoT, en partenariat avec les services de l’Etat et d’engager les études dans 

ce cadre, il est nécessaire, dans un premier temps, de modifier les statuts de la Communauté de communes en y intégrant la 

compétence suivante : « élaboration, animation, suivi et révision du Schéma de Cohérence Territoriale ». 

 

Aussi, il est proposé au  Conseil communautaire de se prononcer sur : 

- l’extension des compétences de la communauté de communes par l’ajout de la compétence obligatoire «élaboration, 

animation, suivi et révision du Schéma de Cohérence Territoriale » ; 

- l’ajout d’un nouvel article aux statuts « Adhésion à un syndicat » dont le contenu de l’article serait le suivant : « Le 

Conseil communautaire peut décider d’adhérer à un syndicat à la majorité simple de ses membres ». 

- la modification des statuts en  ajoutant aux compétences celle d’« élaboration, animation, suivi et révision du Schéma 

de Cohérence Territoriale » et en ajoutant un article « Adhésion à un syndicat » : Les statuts sont annexés à la note. 

 

La délibération du conseil communautaire sera soumise à l’approbation des conseils municipaux de chaque commune membre 

qui disposera d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision communautaire pour se prononcer sur la décision 

de modification de compétence et des statuts. A défaut de délibération dans ce délai, la réponse du conseil municipal est réputée 

favorable. La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité 

qualifiée requise pour la création de l’établissement. 

 

Pierre DE CUMOND s’interroge sur la nécessité de délibérer sur une prise de compétence obligatoire. 

Jean-Jacques GENDREAU précise que cette procédure a été indiquée par la sous-préfecture.  

 

Robert DENOST demande si les montants des indemnités du président et des vice-présidents ont été fixés.  

Jean-Jacques GENDREAU répond que ces montants n’ont pas à figurer dans les statuts, ils seront fixés par le comité syndical. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve cette extension des compétences et cette 

modification des statuts de la CdC. 

 

 Désignation de 2 représentants de la CdC 

 

Jean-Jacques GENDREAU propose au conseil communautaire de désigner 2 représentants de la communauté de communes 

appelés à participer au travail de réflexion sur l’élaboration d’un SCoT et la mise en place d’un syndicat. 

 

Jean-Jacques GENDREAU ayant participé aux premières réunions avec le Président est candidat. 

Françoise DAGNAUD, en charge de l’urbanisme à La Roche-Chalais, a également participé à la réflexion sur le SCoT, elle 

prévoit de participer à la réunion qui sera organisée à Paris par Mairie-Conseils (réunion reportée en raison des événements). 

 

Yannick LAGRENAUDIE suggère de désigner des suppléants et propose la candidature de Jean-Michel EYMARD de Saint-

Aulaye. 

Denise RAGOT de Saint-Antoine Cumond souhaite également participer à cette réflexion en tant que suppléante (Il conviendra 

de vérifier, lors de la désignation des délégués et de leurs suppléants au comité syndical, si les élus des communes membres 

peuvent être retenus). 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne Jean-Jacques GENDREAU et Françoise 

DAGNAUD et leurs suppléants, Jean-Michel EYMARD et Denis RAGOT syndicat, représentants de la communauté de 

communes appelés à participer au travail de réflexion sur le SCoT 

 

 

III - Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports 
 

1. Etudes surveillées de l’école élémentaire de La Roche-Chalais 
 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des Affaires Scolaires, Jeunesse et Sport, informe qu’un service d’études 

dirigées est proposé aux élèves de l’école élémentaire de La Roche-Chalais. Ces études se déroulent les lundis, jeudis et 

vendredis des semaines scolaires de 16h45 à 17h45. Les études sont assurées par des enseignants de l’école. Un enseignant 

prend en charge un groupe de 15 enfants maximum pour un suivi personnalisé. La fréquentation des études est en moyenne de 

38 élèves le lundi, de 42 le jeudi et de 22 le vendredi, ce qui représente 8 études par semaine. 

Ce service est financé par la commune de La Roche-Chalais. Les études dirigées étant organisées sur du temps périscolaire de 

compétence communautaire, la commune de la Roche-Chalais demande à la communauté de communes la prise en charge 

financière de ce service dont le coût annuel est estimé à 3 700 €. 

Jacques MENUT précise que cette question liée à la prise en charge des études dirigées n’a été soulevée qu’à la rentrée de 

septembre, la garderie payante du soir ayant entraîné une augmentation de la fréquentation des études. La préfecture a confirmé 

que ce temps d’étude est de compétence communautaire. 

Pascal NEIGE informe que l’étude dirigée est proposée depuis près de 30 ans. Elle permet aux enfants en difficulté de disposer 

d’un appui et s’inscrit dans un projet de l’école. Sa suppression nécessiterait d’établir un avenant. 
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Pour Pascale ROUSSIE-NADAL, si ce dispositif est pris en charge par la CdC, il doit concerner les 3 écoles communautaires 

dans un objectif d’harmonisation. 

Yannick LAGRENAUDIE précise que l’étude dirigée n’est plus pratiquée à l’école élémentaire de Saint-Aulaye depuis 2 ans 

(insuffisance de personnel). 

Magali JOSEPH-JOUBERT interroge sur la possibilité de création d’emplois sur ce service. 

Pascal NEIGE répond que les études dirigées doivent être conduites par des enseignants à la différence d’études surveillées. 

Pascale ROUSSIE-NADAL fait observer que ce point nécessite une réflexion et un examen préalable en commission. 

Le président ajoute qu’à Ribérac les études sont assurées bénévolement par des enseignants retraités. 

Jacques MENUT ajoute que la commune de La Roche-Chalais prendre en charge les rémunérations des enseignants jusqu’à la 

fin de cette année 2015. 

Jean-Jacques GENDREAU signale que le nombre d’enfants prenant le bus à Saint-Aulaye est plus élevé qu’à La Roche-

Chalais. Ces enfants ne pouvant s’inscrire aux études, le nombre d’élèves susceptibles de bénéficier de ce service est donc plus 

faible à Saint-Aulaye. 

 

Yannick LAGRENAUDIE propose que la commission des affaires scolaires se réunisse le 10 décembre à 18h30 pour examiner 

ce point. 

 

 

 IV - Affaires sociales, Santé et Solidarité 
 

1. Élection d’un délégué CDC au sein du Centre Hospitalier Intercommunal de Ribérac Dronne Double 

 

Jacques MENUT, vice-président en charge des Affaires Sociales, Santé, Solidarité, informe de la création, au 1
er

 janvier 2016, 

du centre hospitalier intercommunal de Ribérac Dronne Double, issu de la fusion des centres hospitaliers de Ribérac, de la 

Meynardie et de Saint-Aulaye. Cette création nécessite la désignation d’un délégué de la communauté de communes au sein du 

conseil de surveillance de la nouvelle structure.   

 

Jean-Jacques GENDREAU rappelle que le conseil communautaire l’a désigné délégué de la Cdc au conseil de surveillance de 

l’hôpital de la Meynardie le  2015. Mais ayant été désigné délégué pour le département, Yannick LAGRENAUDIE est resté 

délégué de la CdC.  

La règle concernant la composition du conseil de surveillance du nouveau centre est la suivante : représentation de la commune, 

siège de l’établissement (Ribérac), 1 délégué par CdC, 1 représentant de la commune comptant le plus grand nombre de patients 

(Saint-Aulaye). L’ARS a le droit de nommer 5 personnes qualifiées. Un courrier a été adressé à l’ARS proposant la nomination 

de Pascale ROUSSIE-NADAL, en tant que maire de Saint-Privat des Prés. 

Aussi, Jean-Jacques GENDREAU se porte candidat.  

 

Rémi CHAUSSADE souligne que le groupe de pilotage avait préconisé que les maires des 3 communes puissent être 

représentés. Or, la nomination de Pascale ROUSSIE-NADAL en tant que personne qualifiée doit préalablement être validée par 

le préfet. Il serait préférable que Pascale ROUSSIE-NADAL soit présente au conseil communautaire en tant qu’élu plutôt qu’en 

tant que personne qualifiée. 

 

Jean-Jacques GENDREAU rappelle que la demande de nomination de Pascale ROUSSIE-NADAL a bien été adressée à l’ARS 

et que le délégué qui doit être désigné représentera la CdC. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire désigne Jean-Jacques GENDREAU, délégué de la 

communauté de communes au  sein du conseil de surveillance du Centre Hospitalier Intercommunal de Ribérac Dronne 

Double. 

 

 

V - Protection et Mise en valeur de l’Environnement 
 

1. SPANC 

 

 Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif – année 2014 

 

Le Président invite les membres du conseil communautaire à se prononcer sur le rapport relatif au prix et à la qualité du service 

public d’assainissement non collectif pour l'année 2014 qui a été porté à leur connaissance. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le rapport sur le prix et la qualité du service 

public d’assainissement non collectif pour l'année 2014. 

 

 Aides individuelles 

Le Président rappelle, 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 : 
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- 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 
GIRAUD Eric La Roche Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 187 € 30/10/15 

MASSIE Dominique La Roche Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 198 € 23/11/15 

PLATEAU Alain St Michel de 

Léparon 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 198 € 02/11/15 

VASSE Dominique St Michel de 

Rivière 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 187 € 04/11/15 

BOSSION Eric St Michel de 

Rivière 
Libourne 

Hygiène 
2010-33-2 (33) 160 € 02/11/15 

RAFIS Pierre Chenaud E.T.A. Bernard 16-2010-0004 

(16) 

143 € 21/10/15 

 

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. 

 

VI – Finances 

 

1. Transfert de l’emprunt « maison de santé » 

 

Le Président informe que le prêt contracté auprès de la caisse d’épargne pour le financement de la construction de la maison de 

santé d’un montant de 344 182,95 € doit être transféré du budget principal vers le budget annexe « maison de santé ». 

 

Le montant de l’emprunt qui doit effectivement être transféré est de 323 919,09 €, compte tenu du non remboursement de 

l'échéance 2014. La première échéance ayant été réglée en 2014 à partir du budget principal, elle est déduite du montant de 

l’emprunt.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le transfert de l’emprunt pour un montant de 

344 182,95 €. 

 

 

2. Emprunt pour les travaux de réhabilitation de la maison d’accueil de Festalemps 

 

Le Président rappelle que le plan de financement du projet de maison d’accueil de Festalemps prévoit un prêt d’un montant de 

près de 110 000 €. 

 

Montant des dépenses Montant € 

  

Montant des recettes 
Montant 

 prévisionnel 
Montant 
obtenu 

Travaux Bâtiment 190 999,51 CG 24  42 489,39 52 489,39 

Honoraires Maître œuvre  14 231,45 Etat DETR  47 726,25 47 726,25 

Contrôle Technique 3 984,00 Région  42 489,39  

SPS  2 432,00 MSA  8 000,00 18 000,00 

Frais publication marché  800,00 Réserve Parlementaire 6 000,00 6 000,00 

Total € HT 212 446,96 CDC (prêt) 86 986,63 109 476,02 

Total TTC  

(TVA 10 %, non récupérable) 
233 691,66 Total  233 691,66 

 

233 691,66 

 

 

 Acquisition de la maison  

(remboursement emprunt : 5 187,36 € x 11 ans) 
57 060,96  

COUT DE REVIENT TOTAL  290 752,62 

 

 

Sur les 5 établissements bancaires consultés (crédit agricole, caisse d’épargne, société générale, banque postale, crédit 

mutuel), le crédit agricole et la caisse d’épargne nous ont transmis leur offre, la banque postale a répondu qu’elle n’était pas 

en mesure de satisfaire notre demande.  
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 Caisse d’épargne Crédit agricole 

Montant 110 000 € 110 000 € 

Durée 20 ans 20 ans 

Taux 2,50 % 2,54 % 

Périodicité des échéances trimestrielle trimestrielle 

Montant des échéances 1 753,10 € 1 757,96 € 

Total des frais financiers 30 248,00 € 30 636,97 € 

 

Denis SEBART informe que la commune de Chenaud a reçu une offre de prêt à un taux de 1,85 % pour un montant emprunté 

de 20 000 € sur 15 ans.  

Yannick LAGRENAUDIE précise que le montant de l’emprunt est plus faible. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil communautaire décide de retenir l’offre de la caisse d’épargne. 

 

Dominique VILMARS rappelle que Jean-Paul LOTERIE s’était engagé sur une subvention du département de 25 000 € 

(subvention qui devait être inscrite sur le contrat d’objectifs suite au désengagement de la Région).  

Corinne D’ALMEIDA répond qu’elle a réitéré la demande. 

 

 

VII - Ressources humaines 
   

1. Renouvellement du contrat d’assurances statutaires pour l’année 2016 
 

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 2016 le contrat d’assurances CNP Assurances proposé  par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 

Dordogne. 

 

Les conditions de cotisation sont identiques à celles de 2015 : 

 

Agents CNRACL 

• Taux de cotisation : 5,72 % de la base de l’assurance (assiette de cotisation) 

• 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 

 

Agents IRCANTEC 

• Taux de cotisation : 1,65 % de la base de base de l’assurance (assiette de cotisation) 

• 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 des contrats d’assurance dans 

les conditions précitées pour l’année 2016. 

 

VIII – Schéma départemental de la coopération intercommunale (SDCI) 

1. Projet de SDCI proposé par le préfet  

 

 proposition n° 12 sur la fusion des SMCTOM 

      
Le Président rappelle que les communes de Saint-Aulaye et de Servanches relèvent du SMCTOM de Montpon-Mussidan. 

Les communes de Festalemps, de Saint-Antoine Cumond, de Saint-Privat des Prés et de Saint-Vincent Jalmoutiers adhèrent au 

SMCTOM de Ribérac. 

Les communes de la Roche-Chalais, de Puymangou, de Chenaud et de Parcoul relevant du SMICVAL ne sont pas impactées 

par le SDCI. 

 

Lors de la réunion du 26 octobre, il a été convenu que le conseil communautaire suivrait les avis des conseils municipaux des 

communes concernées sur la proposition n°12 portant sur la fusion des SMCTOM au 1
er

 janvier 2017.  

 

Les conseils municipaux de Saint-Vincent Jalmoutiers, de Festalemps, de Saint-Antoine Cumond, de Saint-Privat des Prés ont 

voté en faveur de la proposition n°12. Le conseil municipal de Saint-Aulaye a voté contre. Yannick LAGRENAUDIE précise 

que cette fusion entraînera un changement des emplois du temps et des jours de collecte, raisons pour lesquelles la proposition a 
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été rejetée. Le vote du conseil de Servanches est prévu ce vendredi, Jacques FAURIE précise qu’il votera contre cette 

proposition.   

 

Le Président précise que les comités syndicaux du SMCTOM de Montpon–Mussidan et du SMCTOM de Ribérac se sont 

prononcés en défaveur de la proposition n° 12 du projet de schéma.  

 

Après en avoir délibéré, avec 8 voix « pour », 5 voix « contre » et 10 absentions, le conseil communautaire approuve la 

proposition n° 12 du projet de schéma départemental de coopération intercommunale. 

 

 Proposition sur la prise de compétence « gestion des cours d’eaux » par le Parc Naturel Régional Périgord-

Limousin 

      

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président du SRB-Dronne, précise que, dans le projet de SDCI présenté par le préfet, il est 

prévu que, dans le cadre du transfert de la compétence GEMAPI (gestion de l’eau, des milieux aquatiques et prévention des 

inondations) aux intercommunalité à compter du 1
er

 janvier 2018, il reviendra au Parc Naturel Régional Périgord Limousin 

(PNR) d’exercer cette compétence sur son périmètre.  

 

Cette proposition  remet en cause le schéma départemental de rivières initié par le Conseil Départemental qui préconise une 

structure par bassin. Elle pourrait permettre aux 14 communes relevant actuellement du SRB-Dronne et situées sur le périmètre 

du PNR Périgord-Limousin de quitter le syndicat pour rejoindre le PNR. 

 

Considérant l’incohérence de gestion à l’échelle du Bassin de la Dronne. 

Considérant l’impossibilité pour le SRB-Dronne de devenir EPAGE. 

Considérant la mise en difficulté financière du syndicat dans son fonctionnement, 

il est proposé au Conseil Communautaire d’émettre un avis défavorable à la prise de la compétence gestion des cours d’eaux 

par le PNR Périgord-Limousin,  

 

Afin de renforcer le principe d’une gestion cohérente du bassin, il est proposé à la CDCI de retenir une structure par bassin pour 

la gestion des cours d’eaux. 

 

Jean-Jacques GENDREAU est favorable à une structure plus réduite. 

Jean-Claude BONNET, membre du comité syndical, souligne que le syndicat a travaillé pour fédérer les parties amont et aval 

du bassin de la Dronne, une personne a par ailleurs été recrutée. La proposition n’est pas cohérente avec le travail effectué. 

Le comité a délibéré en défaveur de cette proposition. 

 

Après en avoir délibéré, avec 19 voix « contre », 1 voix « pour » et 5 absentions, le conseil communautaire émet un avis 

défavorable à la proposition de projet du SDCI concernant la prise de compétence « gestion des cours d’eaux » par le Parc 

Naturel Régional Périgord-Limousin. 

 

Questions diverses : 

 

Magali JOSEPH-JOUBERT interroge Jacques MENUT sur l’état d’avancement du projet de création d’un CIAS. 

Jacques MENUT répond qu’il a été convenu avec le président de mettre le projet en stand-by dans l’attente du SDCI. Si la 

fusion avec la CC du Pays Ribéracois devait intervenir le 1
er

 janvier 2017, nous serions de fait rattachés au CIAS de Ribérac. Si 

la fusion est reportée à 2020, le projet serait étudié. 

 

 Le Président informe que concernant la proposition n° 8 du projet de SDCI relative à la fusion des CC du Pays Ribéracois et du 

Pays de Saint-Aulaye, 9 communes ont délibéré et 1 commune se prononcera ce vendredi : 

- 2 communes ont suivi l’avis du préfet ; 

- 7 ont voté contre la proposition. 

Pascale ROUSSIE-NADAL précise que le conseil municipal de Saint-Privat a approuvé la proposition notamment en raison de 

la question du périscolaire du mercredi après-midi. 

 

Jean-Jacques GENDREAU annonce la fusion des communes de Chenaud et du Parcoul au 1
er

 janvier 2016. 

Yannick LAGRENAUDIE informe de la fusion des communes de Saint-Aulaye et de Puymangou au 1
er

 janvier 2016. 

Pascale ROUSSIE-NADAL ajoute que les communes de Festalemps, de Saint-Antoine Cumond et de Saint-Privat des Prés 

étudient un rapprochement. 

 

 La réunion du prochain conseil communautaire se tiendra à Chenaud. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H45. 

 


