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L'An deux mille seize, le vingt-sept avril à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil communautaire de la Communauté de 

communes du Pays de Saint Aulaye se sont réunis dans la salle du conseil de Saint Aulaye – Puymangou sur la convocation du 20 avril 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, Jean-Jacques GENDREAU, Jean-Claude BONNET, 

Martine CHETANEAU, Françoise DAGNAUD, Robert DENOST (St Vincent), Robert DENOST (St Aulaye), Jean-Michel EYMARD, 

Sandrine GERVAIS, Joël GOBIN, Magali JOSEPH-JOUBERT, Pascal NEIGE, Bernadette PRAT, Denise RAGOT, Pascale ROUSSIE-

NADAL, Denis SEBART, Sylvie SHARPE, Dominique VILMARS  
 

Absents excusés (5) : Françoise OUARY qui a donné procuration à Jean-Claude BONNET, André VIAUD qui a donné procuration à Jacques 

MENUT, Anne BOSCARDIN qui a donné procuration à Yannick LAGRENAUDIE, Nelly GARCIA qui a donné procuration à Jean-Michel 

EYMARD, Rémi CHAUSSADE qui a donné procuration à Pascale ROUSSIE-NADAL. 
 

Date de la convocation : 20 avril 2016 
 , 

Secrétaire de séance : Yannick LAGRENAUDIE 
 

 

 

Le Président propose d’ajouter des points supplémentaires à l’ordre du jour de la réunion concernant une demande de 

participation financière de l’école du Sacré-Cœur de La Roche-Chalais pour un voyage scolaire, demande reçue le 21 avril et 

inscrite au point III des Affaires scolaires ainsi que les demandes d’aides des écoles maternelles de La Roche-Chalais et de 

Saint-Aulaye reçues le 26 avril.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve, à l’unanimité, l’ajout de ces points 
 
I - Approbation du compte-rendu de la réunion du 29 mars 2016 

 

Monsieur le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion du 29 mars 2016. 
 

Le Conseil Communautaire adopte, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du 29 mars 2016. 

 

 

 

II- Affaires Economiques et Développement  
 

1. Schéma de Cohérence Territoriale  

Jean-Jacques GENDREAU, vice-président en charge des affaires économiques et développement, informe que les 9 EPCI du 

Pays Périgord Vert ayant approuvé le projet de périmètre du SCOT à l’échelle du Périgord Vert et suite à l’avis favorable du 

Conseil départemental, le Préfet a pris, en date du 30 décembre 2015, un arrêté publiant le périmètre du Schéma de Cohérence 

Territoriale « Territoire du Périgord Vert ». La CDCI a accepté, à l’unanimité, la création d'un syndicat mixte avec pour 

missions l’élaboration et la mise en œuvre du SCoT sur le périmètre du Pays Périgord Vert. 

Les 9 EPCI ayant intégré dans leurs statuts la compétence en matière de SCoT, il convient maintenant de formaliser l’adhésion 

au syndicat mixte, d’en valider les statuts et de désigner les délégués qui siégeront au comité syndical.  

 

Les membres du conseil communautaire ont pris connaissance du projet de statuts du syndicat mixte arrêté en novembre 2015, 

sur lequel a travaillé le groupe de pilotage. 

Jean-Jacques GENDREAU précise que la mission unique du syndicat est l’élaboration du SCOT, les perspectives d’une 

mutualisation de l’instruction des autorisations d’urbanisme sont ouvertes.  

Pascale ROUSSIE-NADAL rappelle qu’au 1
er

 janvier 2017, l’Etat n’assurera plus l’instruction des autorisations d’urbanisme 

pour les petites communes.  

Le Président précise les 2 situations possibles : 
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-  une convention est passée avec la CCPR pour l’instruction des autorisations d’urbanisme des communes de notre 

territoire par le service compétent de la CCPR  

- ou bien il y a fusion avec la CCPR et le champ d’intervention du service instructeur de la CCPR est étendu à notre 

territoire.  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil communautaire décide de : 

 Demander que la CC du Pays de Saint-Aulaye adhère au syndicat mixte porteur du SCoT du Périgord Vert ; 

 Valider les statuts du syndicat mixte tels qu’annexés à la présente note ; 

 

Par ailleurs, lors de sa réunion du 26 novembre 2015, le Conseil Communautaire a désigné, dans l’attente de la création du 

syndicat, Jean-Jacques GENDREAU et Françoise DAGNAUD, et leurs suppléants, Jean-Michel EYMARD et Denise RAGOT, 

représentants de la communauté de communes, amenés à participer au travail de réflexion sur le SCoT. Après vérification 

auprès des services préfectoraux, Denise RAGOT, en tant que conseillère municipale, peut être désignée comme déléguée 

suppléante au sein du futur syndicat mixte. 

Jean-Jacques GENDREAU souligne que, dans les statuts du syndicat, le mode de répartition des sièges a été défini avec la 

perspective des modifications de périmètres des CC. Les CC de moins de 9000 habitants disposent de 2 sièges, les CC de 14000 

à 25000 habitants, telles que la CCPR, disposent de 6 sièges, les CC de plus de 25000 habitants disposent de 8 sièges. Ainsi, les 

délégués de CC fusionnées pourront rester en place.  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil communautaire: 

 Désigne Jean-Jacques GENDREAU et Françoise DAGNAUD délégués titulaires conformément aux statuts ; 

 Désigne Jean-Michel EYMARD et Denise RAGOT délégués suppléants conformément aux statuts ; 

 Demande à Monsieur le Préfet la création du syndicat mixte. 

 

2. Pour information, la proposition de regroupement des 9 EPCI du Pays Périgord Vert autour de la thématique du 

tourisme 

Le Pays Périgord Vert ne disposant plus des ressources nécessaires à l’appui des offices de tourisme, les territoires ont tenté de 

s’organiser pour répondre à l’appel à projets de la Région en mars 2015 :   un projet déposé par le territoire Périgord Val de 

Dronne - PNR (les 5 CdC Donne et Belle, du Périgord Vert Nontronnais, du Haut Périgord, du Pays Ribéracois et du Pays de 

Saint-Aulaye) et un projet déposé par le territoire Périgord Sensation (les 4 CdC du Pays Thibérien, du Pays de Lanouaille, du 

Pays de Jumilhac et Causses et Rivières). Ces 2 projets n’ont pu aboutir, la Région demandant de préciser la composition des 

équipes techniques, leur organisation, le mode de gouvernance et d’envisager un regroupement avec des territoires au potentiel 

complémentaire.  

Aucune suite n’a été apportée. En revanche, les CdC Dronne et Belle, du Pays Thibérien et du Pays de Lanouaille se sont 

rapprochés pour engager une réflexion sur un regroupement intercommunautaire à l’échelle du Pays Périgord Vert concernant 

la thématique touristique.  

Constatant qu’en matière de développement touristique, des territoires se sont structurés plus rapidement que d’autres (ceux du 

nord du Département ont pris du retard), il est proposé de travailler ensemble tout en prenant en compte les spécificités de 

chaque territoire. Les CdC, à l’initiative de cette proposition, envisagent la réalisation d’un diagnostic touristique commun pour 

l’évaluation des forces et faiblesses. 

Jean-Jacques GENDREAU précise que, dans un premier temps, il s’agirait de créer un réseau puis d’évoluer vers la création 

d’un office de pôle à l’image de celui de Brantôme (ouvert toute l’année) doté d’antennes.  Ce dispositif permettrait de 

s’adapter aux évolutions technologiques avec notamment la mutualisation des moyens financiers pour l’acquisition 

d’applications numériques onéreuses. La création d’un office de pôle nécessiterait un accueil trilingue au niveau des antennes.  

Yannick LAGRENAUDIE indique souhaiter participer à cette réflexion. 

 

 

III - Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports 
 

1. Projet pédagogique des écoles: demandes de soutien financier 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des Affaires Scolaires, Jeunesse et Sport, informe que, lors de sa réunion 

du 29 mars dernier, le conseil communautaire a approuvé le versement d’une aide aux projets pédagogiques des écoles 

communautaires. Le montant de l’aide est fixé à 10 € par enfant participant au projet et sur présentation écrite du projet.  

L’école élémentaire de la Roche-Chalais a transmis la présentation de son projet pédagogique. Le projet porte sur 

l’apprentissage des enfants à différents modes d’expression artistique (danse, arts plastiques, chant et histoire) avec comme 

aboutissement la présentation d’un spectacle à la Félibrée. 145 enfants sont concernés soit une aide demandée de 1450 € 

L’école maternelle de La Roche-Chalais a également déposé sa demande concernant la création d’un spectacle musical de fin 

d’année. Ses besoins portent sur l’achat de tissu, d’accessoires, de CD et de quelques pots de peinture. 93 enfants sont 

concernés soit une aide demandée de 930 €. 
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L’école maternelle de Saint-Aulaye a introduit son projet portant sur la participation des enfants aux ateliers pédagogiques de la 

ferme du Parcot en lien avec le thème de l’école sur le patrimoine local : 

- Atelier de fabrication de pain 

- Atelier « teintures végétales » 

76 enfants sont concernés soit une aide demande de 760 €. 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur le versement de l’aide aux écoles au titre des projets pédagogiques 

pour l’année 2016. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire décide d’attribuer les aides demandées aux écoles 

concernées au titre du soutien aux projets pédagogiques pour l’année 2016. 

 

2. Demande de participation financière de l’école du Sacré-Cœur de La Roche-Chalais pour un voyage scolaire au 

Futuroscope 

Après avoir rappelé que les collectivités sont légalement tenues de participer aux frais de fonctionnement des écoles privées. 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président en charge des Affaires Scolaires, Jeunesse et Sport, informe que l’école du Sacré-

Cœur de La Roche-Chalais organise un voyage scolaire au Futuroscope de Poitiers le 17 mai prochain avec 2 nuitées. Cette 

sortie s’inscrit dans le projet d’école ayant pour thème le cinéma. Le coût du séjour s’élève à 5 700 € dont 4 400 € d’entrées au 

Futuroscope, 1 000 € de transport, 130 € de pique-nique et 170 € pour une activité. 

18 enfants issus du territoire de la Communauté de communes participent à ce séjour, ce qui représente une aide de 360 €. 

Jacques MENUT précise que la commune de La Roche-Chalais ne participe pas au financement de l’école du Sacré-Cœur.  

Magali Joseph-Joubert est défavorable à la participation financière de la CdC, ce financement n’étant pas obligatoire, les aides 

doivent être allouées aux écoles laïques. 

Jean-Claude BONNET ajoute que l’inscription dans le privé relève du choix des familles.  

Denis SEBART est favorable à un même traitement pour tous les enfants du territoire. 

Après en avoir délibéré, avec 18  voix POUR, 4 voix CONTRE et 3 abstentions, le Conseil Communautaire décide d’attribuer 

une aide de 360 € à l’école du Sacré-Cœur pour l’organisation du voyage scolaire au Futuroscope.  

IV - Affaires sociales, Santé et Solidarité 

1. Maison d’accueil de Festalemps : proposition du montant du loyer 

 

Le Président informe qu’une famille d’accueil ayant confirmé sa candidature, il convient de préciser les conditions du bail et le 

montant du loyer.  

Le Président propose de s’appuyer sur les clauses du bail conclu avec la famille d’accueil de la maison de Parcoul et de 

l’avenant au bail  joints dont les membres du conseil communautaire ont pris connaissance et de retenir les conditions qui 

suivent : 

- Durée du bail : 6 ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée 

- Délai de préavis de 3 mois pour le locataire, délai réduit à 1 mois en cas de changement professionnel ou 

-  pour raison de santé  

- Délai de préavis de 6 mois pour le bailleur 

- Caution correspondant à un mois de loyer (777 €) 

- Les charges locatives (entretien de la VMC et service de collecte des ordures ménagères) sont à la charge du locataire. 

L’entretien annuel, obligatoire de la VMC simple flux, est à indiquer dans le bail, mais la remise du certificat d’entretien 

peut être substituée par un contrôle effectué par la CdC. 

Concernant le montant du loyer, à titre indicatif, celui de Parcoul avait été réduit à 400 € les 6 premiers mois de la location et à 

600 € les 6 mois suivants. A partir de la 2ème année, son montant était de 750 €, puis réévalué à 776,91 € en novembre 2015. 

Considérant la nécessité de louer le logement, le Président propose de fixer le montant du loyer à 400 € les 6 premiers mois de 

la location et à 600 € les 6 mois suivants, puis à 777 € à partir de la 2e année. Le montant du loyer sera révisé annuellement 

suivant l’indice de l’INSEE. 

Jean-Claude BONNET ajoute qu’il convient de prévoir  la mise en place d’un contrat d’entretien pour l’adoucisseur d’eau. 

Dominique VILMARS précise que ce contrat dont les frais seront à la charge du locataire permettra une prolongation de 

garantie de 2 à 5 ans et demande que soit indiquée dans le bail l’interdiction de percer dans le sol en raison du chauffage par le 

sol. 

Pour information : 

Annuité d’emprunt  transféré par la commune (acquisition de la maison) : 5187,36 € / an soit 432,28 €/mois 

Annuité d’emprunt pour les travaux d’aménagement : 7005,92 €/an soit 583,83 €/mois 

Montant de l’échéance mensuelle : 1016,11 €  
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Avec un loyer de 777  €/mois, les recettes perçues annuellement seront de  9 324 € soit un déficit annuel de 2 869,28 €. 

 

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

- de retenir les clauses du bail  telles que présentées  

- d’autoriser le Président à signer le bail. 

 

 

V - Protection et mise en valeur de l’Environnement 
 

2. SPANC 

 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, 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 
PLOCIENNICK  

Jean-Michel 

St Michel de 

Rivière 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 220 € 14/06/2016 

GOULET Daniel St Michel de 

Léparon 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 209 € 14/04/2016 

DEJEAN Bernard St Michel de 

Léparon 
Ecovide 

environnement 
2010-33-15 (33) 209 € 30/03/2016 

LEROY Jacques Saint-Aulaye Bordas Vidange 2010.002 (24) 

 

200 € 05/04/2016 

BEGARD Francis Saint-Aulaye EARL 

 Les Fontaines 

16-20-10-0003 

(16) 

110  € 26/04/2016 

 
 

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. 

 

VI – Finances 
 

1. Admissions en non-valeur 

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

concernant les titres qui suivent : 

  Redevable : OLGYAY Marie 

  Somme due pour la cantine (2013-2014) : 359,37 € 

  Motif admission en non-valeur : PV carence  

  

 Redevables : DELPORTE épouse LIGER Yvonne 

  Somme due pour portage de repas (mai et juin 2014) : 182 € 

  Motif admission en non-valeur : impossibilité de recouvrement (jugement du tribunal de Périgueux). 

 

Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal et au budget annexe portage de repas 2016, le Conseil 

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

 

 

La réunion du prochain conseil communautaire se tiendra à La Roche-Chalais. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H15. 


