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L'An deux mille seize, le trois 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 Saint-Vincent-Jalmoutiers sur la 

convocation du 27 octobre 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 (19) :  

Mmes et MM. Jacques DELAVIE, Jean-Jacques GENDREAU, Jacques MENUT, Philippe BERNARD, Jean-Claude 

BONNET, Rémi CHAUSSADE, Martine CHETANEAU, , Pierre DE CUMOND, Robert DENOST (St Aulaye), Robert 

DENOST (St Vincent), Jean-Michel EYMARD, Jacques FAURIE, Stéphane FERRIER, Nelly GARCIA, Sandrine GERVAIS, 

Joël GOBIN, Pascal NEIGE, Pascale ROUSSIE-NADAL, Denis SEBART 
 

Excusés (5) : Yannick LAGRENAUDIE qui a donné procuration à Jean-Michel EYMARD, Françoise DAGNAUD qui a 

donné procuration à Jacques DELAVIE, Françoise OUARY qui a donné procuration à Jacques MENUT, Sylvie SHARPE qui 

a donné procuration à Joël GOBIN, André VIAUD qui a donné procuration à Jean-Claude BONNET 
 

Excusés absents (1) : Magali JOSEPH-JOUBERT 
 

Date de la convocation : 27 octobre 2016 
 

Secrétaire de séance : Robert DENOST 

 

I - Approbation du compte-rendu de la réunion du 22 septembre 2016 

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion du 22 septembre 2016. 
 

Le Conseil Communautaire adopte, à l’unanimité, le compte-rendu de la réunion du 22 septembre 2016. 

 

 

II- Affaires Economiques et Développement  

 

1. PIG – Habitat : Attribution d’aides individuelles 

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

AIT ALAIWA 

Simohamed  

et CAZENAVE 

Virginie 

 

St Vincent 

de 

Connezac 

Isolation performante du 
plancher et des combles,  

Remplacement des menuiseries 

existantes par des menuiseries 
bois double vitrage et 

installation d’une VMC 

HygroB. 

15 759,33 € 7 444,00 € 

Habiter Mieux 

1 489,00 € 

Département : 

500 € 

 

372,20 € 

Forfait 

ASE 200 € 

BIRET Claude St Michel 

L’Ecluse et 

Léparon 

Travaux pour l’autonomie de la 

personne : aménagement de la 

salle d’eau et toilettes 
(enlèvement bac à douche, WC 

surélevé, siège douche,  porte 

coulissante, carrelage 
antidérapant et travaux induits) 

9 678,00 € 4 301,00 € 

 

Caisse retraite 

1 000 € 

215,05 € 

 

 

 

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 3 novembre 2016 

Compte-rendu de séance 
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2. 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 du développement, informe que la 

commission consultative tourisme, lors de sa réunion du 27 octobre, a donné, à l’unanimité, un avis favorable à la fusion du 

guide touristique et du guide des hébergements en un seul guide. Jusqu’à présent, 2 guides étaient édités. Comme les années 

précédentes, le guide sera coproduit par les offices du Pays Ribéracois et du Pays de Saint-Aulaye.  

 

Concernant la tarification des encarts sur le site internet et le guide papier, le conseil communautaire a approuvé, pour l’année 

2016, l’alignement des tarifs des encarts sur ceux adoptés par la CC du Pays Ribéracois 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, centrale de 

réservations (accord entre Abritel et la MOPA à laquelle adhèrent les offices de tourisme).  

 

Il est proposé de reconduire ces tarifs pour l’année 2017. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve, pour l’année 2017, la reconduction des tarifs 

des encarts sur le site internet et le guide papier. 

 

 

Concernant le guide des manifestations, il est proposé une parution trimestrielle avec diffusion par voie électronique et papier, 

au lieu d’une édition annuelle. L’impression du guide papier sera réalisée par l’office de tourisme. 

Ce principe, retenu par la commission consultative tourisme, présente 2 avantages : 

- Les manifestations communiquées hors délai à l’OT pourront être insérées ; 

- La réalisation du guide en interne générera des économies. 

 

 

- Soutien aux insertions dans le guide départemental, la Route des métiers d’art  

 

Jean-Jacques GENDREAU précise que l’année passée, aucun artisan de notre territoire n’a souhaité s’inscrire dans le carnet de 

Routes des Métiers d’Art Dordogne Périgord proposé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et le Département. Les 

quelques artisans ayant participé à cette action de promotion (M. Doublet, Potier à Parcoul, M. Auvinet, Ferronnier à St Privat) 

ont considéré que l’opération présentait peu d’intérêts par rapport au coût.  

 

Afin d’encourager cette démarche, la CCPR a décidé d’attribuer une aide annuelle de 30 € par encart à chaque artisan 

annonceur. Le coût de l’annonce de 120 € est ainsi abaissé à 90 €. Ce dispositif a favorisé les inscriptions puisque 7 artisans 

d’art ont participé à cette opération, ce qui a permis l’inclusion dans le guide du nouveau circuit « Ribéracois Terres 

Romanes ». Cette opération s’inscrit dans un objectif de développement local de la filière poursuivi en collaboration avec la 

Chambre des Métiers. 

 

Par ailleurs, concernant la journée des Métiers d’Art, son organisation sur plusieurs sites visait à permettre la déambulation des 

visiteurs sur différentes communes de la CdC, mais cette dispersion a eu pour conséquence des collections peu importantes par 

site. L’organisation de cet événementiel sur un seul lieu en collaboration avec le Pays Ribéracois est à envisager. 

 

En vue de l’harmonisation des actions des offices de tourisme du Pays Ribéracois et du Pays de Saint-Aulaye, il est proposé la 

mise en place de ce soutien aux métiers d’art sur le territoire du Pays de Saint-Aulaye. 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur cette aide à la promotion des métiers d’art. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve l’attribution d’une aide de 30 € par artisan 

annonceur. 

 

Jean-Jacques GENDRAU informe qu’Ophélie DOUBLET, de l’office de tourisme, a transmis à chaque commune des projets 

de circuits VTC qui seront disponibles en version numérique. Ces projets réactualisent les itinéraires proposés par l’ancien 

directeur de l’office de tourisme. Les élus sont invités à consulter les personnes ressources de la commune et faire remonter les 

observations et corrections à l’office de tourisme avant le 15 novembre.  

Rémy CHAUSSADE a parcouru le projet de circuit pour St Privat et repéré des erreurs. Ces modifications seront transmises à 

l’Office de tourisme. La commune de St Vincent Jalmoutiers ayant répondu sur ce projet de circuit, l’enregistrement 

numérique du parcours a été effectué. 

 

Concernant le guide touristique, il convient pour 2017 d’opérer une mise à jour des informations. Marie-Eva DOUBLET, de 

l’office de tourisme, en charge de ce travail d’actualisation, a besoin de s’appuyer sur une à deux personnes référentes sur le 
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patrimoine local. Il est demandé à chaque commune d’indiquer les coordonnées de personnes ressources à l’office, d’ici le 15 

novembre. 

 

Jean-Jacques GENDREAU rappelle également que le projet de circuit des églises romanes, conduit avec l’OT du Pays 

Ribéracois et sur lequel est intervenue une stagiaire pour l’identification du patrimoine, est en cours d’élaboration. L’animation 

enfants autour de la découverte des églises de notre territoire va être relancée la saison prochaine. Cette opération nécessite que 

les églises soient ouvertes. Jean-Jacques GENDREAU ajoute que le droit français prévoit le versement d’une indemnité de 

gardiennage pour la surveillance des églises communales. Cette indemnité a été instituée à Festalemps et à St Privat. 

 

III - Affaires Sociales 

 

1. Maison familiale d’accueil de Festalemps : point de situation  

Jacques MENUT, vice-président en charge des affaires sociales, santé et solidarité, rappelle que la réception des travaux de la 

maison d’accueil a eu lieu le 23 mai 2016.  

 

Parmi les réserves observées par la CdC, maître d’ouvrage et notifiées au maître d’œuvre, n’ont pas été levées : 

Lot n°5  Plomberie – Sanitaire 

 Douches du rez de chaussée : La barre de relevage n’a pas été installée au niveau des 3 douches 

 Douche de l’étage : Le rideau de douche n’a pas été installé 

 Dans le CCTP est prévue la fourniture et la pose d’une hotte compris tuyaux et sortie en toiture pour cuisine 

(RDC/étage). Or, la  hotte du rez de chaussée n’est pas raccordée à une sortie toiture.  

L’entreprise, ayant effectué des petits travaux supplémentaires non formalisés par avenant, considère la prestation 

achevée. 

Lot N°8 Peintures 

 Le plancher de la mezzanine et de l’escalier a  été ciré et non vitrifié comme prévu au CCTP. L’entretien du bois n’est 

pas assuré. 

 La peinture du pan du mur côté évier de la cuisine du rez de chaussée est à revoir. 

La commission des travaux demande la tenue d’une réunion en présence de l’architecte et des entreprises concernées pour la 

résolution des problèmes soulevés.  

 

Situation financière  

 

Dépenses (TTC) Recettes 

Marché de Travaux  218 551,48 subvention DETR 47 726,25  

Publicité (Sud Ouest) 621,85 subvention du Conseil 

Départemental 

52 489,00 

Contrôle technique et SPS 

(APAVE) 

4 584,00 subvention de la MSA et du 

groupe AGRICA 

16 000,00 

Architecte 15 662,96 Réserve parlementaire  6 000,00 

Travaux hors marché 2 354,92 FCTVA 35 851,18 

  Fonds propres (emprunt) 83 708,78 

TOTAL 241 775,21 € TOTAL 241 775,21 € 

Jacques MENUT précise que le montant des travaux hors marché respecte le seuil maximal  légal de 5 % du montant du 

marché de travaux. 

 

 A ce coût, est ajouté le remboursement de l’emprunt d’acquisition de la maison transféré à la CdC (44 853,10 €) 

 

La locataire, Chantal HUGONI, est arrivée le 1
er

 octobre. Elle a participé à la réunion d’information organisée par le 

Département en vue de l’obtention de l’agrément pour l’accueil de 3 personnes. La procédure d’agrément a été modifiée :  

- La famille d’accueil doit équiper les chambres des futurs pensionnaires avant la vérification de la conformité de la maison 

(L’équipement doit être déclaré dans le dossier de demande d’agrément). La durée de la procédure pour la déclaration de 

conformité du logement est estimée à 4 mois.  

- L’accueillant doit suivre une formation aux premiers secours. Madame HUGONI, de profession aide-soignante, a obtenu le 

diplôme de premiers secours, mais la date de validité est passée. 

 

Stéphane FERRIER précise que Chantal HUGONI s’est bien intégrée dans la commune et dans la vie associative. 

 

Le président demande aux maires de faire remonter les coordonnées des personnes intéressées par ce mode d’accueil. 
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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 
SOUBIE Marie La Roche-Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 176 € 30/10/2016 

CHASTELIERS Robert St Michel 

L’Ecluse et 

Léparon 

Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 176 € 30/10/2016 

DUVAL Pierre André St Michel 

L’Ecluse et 

Léparon 

Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 198 € 25/10/2016 

POINTET Marie-Andrée St Michel de 

Rivière 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 187 € 27/10/2016 

BUDILLON Jean St Michel de 

Rivière 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 209 € 27/09/2016 

HERRIER Marie-Christine Chenaud Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 198 € 03/10/2016 

LAUMONDAIS  

Jean-Marie 

Chenaud Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-9 (33) 198 € 19/10/2016 

CHAUME François Chenaud Vidange 33  

Lagorce 
2010-33-28 (33) 220  € 14/10/2016 

MARCONNI Arlette 

 

Chenaud Ecovide 

Environnement 
2010-33-15 (33) 160  € 04/10/2016 

 

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

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

 

 

    2.  Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif, année 2015 
 

 

Le Président précise que le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif pour l'année 2015 a 

été porté à la connaissance des membres du conseil communautaire. 

 

Le nombre de dispositifs d’assainissement non collectif est évalué à 1 849. 

La redevance est de 20,90 € TTC/an/abonné. 

Le taux de conformité des dispositifs est de 28,17 % en 2015 contre 22 % en 2014.  

 

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 (SPANC) pour l'année 2015. 

 

V – Finances 
 

1. Décisions budgétaires modificatives 

 

Le Président rappelle que, concernant le FPIC, la somme de 22 833 € correspondant au montant prélevé sur la part EPCI du 

FPCI a été inscrite au budget 2016 - compte 73925. Le montant prévisionnel du reversement inscrit au budget – compte 7325 

est de 68 502 €. 

Or, la notification de la préfecture indique un montant  prélevé de 42 162 € et un montant reversé à la CdC est de 83 901 € (soit 

un solde de 41 739 € en 2016 contre 45 669 € en 2015). Le président souligne que la CdC a perdu 4 000 € sur le FPIC. 

 

Aussi, il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer sur la décision budgétaire modificative qui suit : 
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Budget Principal – section de fonctionnement 

dépenses Montant recettes Montant 

Compte 73925 « Fonds de péréquation 

ressources intercommunales et 

communales » (42162 € - 22833 €) 

 

+ 19 329 € 

Compte 7325 «Fonds de péréquation 

ressources intercommunales et 

communales » (83901 € - 68502 €) 

+ 15 399 € 

Compte 678 « Autres charges 

exceptionnelles » 

- 3 930 €   

 

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

 

 

Concernant le budget annexe portage de repas, suite à la régularisation de dépenses non prévues au budget, il convient de 

d’augmenter la dotation du budget communautaire au budget annexe portage de repas de 3 500 € correspondant à un trimestre 

de prestation du CCAS de La Roche-Chalais. 

 

Aussi, il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer sur la décision budgétaire modificative qui suit : 

 

Budget annexe Portage de repas - section de fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Compte 6218 – Autre 

personnel extérieur 

+ 3500,00 € Compte 7477 – Dotation du 

budget communautaire 

+ 3500,00 € 

 

Budget principal - section de fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Compte 657363 - SPA  + 3500,00 €   

Compte 678 «Autres charges 

exceptionnelles » 

- 3500,00 €   

 

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

 

 

VI – Ressources humaines 

1. Renouvellement de l’adhésion au Comité Départemental d’Action Sociale 

Depuis les lois des 2 et 9 février 2007 relatives à la Fonction Publique Territoriale, l’action sociale généralisée est un droit pour 

tous les agents territoriaux et une obligation pour les collectivités d’inscrire les prestations d’action sociale dans la liste de leurs 

dépenses obligatoires.  

C’est dans ce cadre réglementaire que la CdC adhère au CNAS et au CDAS. L’adhésion au CNAS et au CDAS implique une 

cotisation de 1,30% de la masse salariale pour la collectivité (soit un appel à cotisation de 6 385,42 € pour la CdC au titre de 

l’année 2017) et une participation des bénéficiaires de 26 € par agent adhérent. 

 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur l’adhésion au CDAS et l’inscription au budget 2017 du montant de la 

cotisation. 

 

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

- d’approuver le renouvellement de l’adhésion de la communauté de communes du Pays de Saint-Aulaye au 

CDAS; 

- d’autoriser le président à inscrire au budget 2017 le montant de la cotisation. 

 

 

 

VII – Divers 
 

1. Syndicat Départemental de l’Energie  

 

- Adhésion aux services « Paquet Energie »  

Le président informe qu’afin de répondre aux attentes de ses membres, le SDE 24 a décidé de créer le Service Energies qui a 

pour but d’assister les communes en mettant à leurs dispositions des outils pour la maîtrise de l’énergie : 

- Les études énergétiques sur le patrimoine (audits énergétiques des bâtiments, diagnostics énergétiques en 

éclairage public, études de faisabilité sur les énergies renouvelables 
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- Le déploiement des horloges astronomiques 

- Le déploiement des bornes pour véhicules électriques et hybrides rechargeables 

Le SDE prévoit la passation d’une convention globale avec la CdC pour l’adhésion des communes.  

 

Après vérification avec le SDE, le démarrage de la convention est fixé au 1
er

 janvier 2017 pour la prise en compte de la 

commune nouvelle Saint Privat en Périgord. Le montant des participations est indiqué dans le tableau qui suit : 

 

 

Communes Nbre d'habitants 
source INSEE 

Montant de l'adhésion 
annuelle 

La Roche Chalais 2 913 500,00 € 

Parcoul-Chenaud 714 200,00 € 

St Aulaye-Puymangou 1 457 200,00 € 

St Privat en Périgord 1 274 200,00 € 

St Vincent Jalmoutiers 242 100,00 € 

Servanches 89 50,00 € 

Montant annuel des adhésions des 
communes 

1 250,00 € 

   Participation annuelle de la Communauté 
de Communes 

625,00 € 

   Montant annuel pour la Communauté de 
Communes et ses communes membres 

1 875,00 € 

 
 

Concernant les modalités de la participation financière des communes, Jean-Jacques GENDREAU demande si la CdC peut 

prendre en charge la participation des communes. Pascale ROUSSIE-NADAL préfère une prise en charge de ce coût par les 

communes à une hausse de la fiscalité de l’EPCI.  

 

 

Le président informe que la CdC règlera la participation communautaire et les participations communales au SDE, et émettra 

un titre de recettes à chaque commune pour le remboursement à la CdC de la part communale. 

 

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

- d’approuver l’adhésion de la communauté de communes du Pays de Saint-Aulaye au Paquet 

Energies du SDE ; 

- d’approuver le remboursement par chaque commune membre de sa participation financière 

communale à la communauté de communes 

- d’autoriser le président à signer la convention relative à ce service. 

 

 

- Soutien du SDE à l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) sur la phase 

d’études 

Les communautés de communes, dont la population est supérieure au seuil des 20 000 habitants sont tenues d’établir un 

PCAET. Dans l’attente de la fusion entre les EPCI du Pays Ribéracois et du Pays de Saint-Aulaye, le président a transmis le 

courrier annexé faisant part de son intention de participer à l’opération groupée du PCAET sur le volet études.   

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

- d’approuver la participation de la communauté de communes du Pays de Saint-Aulaye à l’opération 

groupée du SDE sur le volet études du PCAET; 

- d’autoriser le président à signer les documents relatifs à ce dossier. 
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2. Demande de participation financière pour l’organisation des Assises de la Double 

Le président informe que les Assises de la Double se tiendront le 19 novembre à partir de 8h30 à Saint Barthélémy de 

Bellegarde. Le flyer de présentation de cette rencontre est remis en séance à chaque membre du conseil communautaire.  

Le président précise qu’une participation financière de près de 1 000 € est demandée à la CdC du Pays de Saint-Aulaye au titre 

des frais de restauration et des frais de communication (dépenses estimées à 2 000 € prises en charge pour moitié par notre 

CdC, l’autre moitié étant supportée par la CdC Isle-Double-Landais).  

Le président, qui déplore une information tardive de cet événement, a émis un avis de principe favorable  à cette demande. 

 

Robert DENOST (St Aulaye) demande si les acteurs économiques invités sont connus et si la société ABOWIN sera présente.  

Le président répond qu’il n’a pas connaissance des acteurs économiques invités. 

Rémy CHAUSSADE ajoute qu’il aurait été souhaitable de communiquer la liste des personnes conviées au repas pour lequel la 

participation financière de la CdC est sollicitée. 

 

Pour Pascale ROUSSIE-NADAL, il est intéressant de s’inscrire dans ce projet qui vise l’élaboration d’un contrat de ruralité.  

Le président répond que le problème posé ne porte pas sur le fonds de l’initiative mais sur la forme, la CdC n’ayant pas été 

informée de la rencontre. Il ajoute que les conseillers départementaux ont été élus en binôme, or, un élu du binôme de notre 

canton  n’a pas été associé à cette démarche.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve, avec 21 voix POUR, 2 voix CONTRE et 1 ABSENTION, la 

participation financière de la communauté de communes à l’organisation des Assises de la Double pour un montant estimatif 

de 1 000 €.  

 

Autres informations : 

 

 Le président informe avoir reçu, à leur demande, des membres du collectif opposé au shooting club de Servanches. Ce 

collectif sollicite la mise à disposition d’une salle pour l’organisation d’une réunion dont l’objet est d’informer les 

élus communautaires de la situation.  

Le président, qui a préalablement consulté le maire de Servanches,  demande aux membres du conseil communautaire 

de se prononcer sur la requête du collectif. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve, avec 22 voix POUR, 1 voix CONTRE et 1 

ABSENTION, la demande du collectif concernant l’organisation d’une réunion d’information par ce collectif. 

 

Jean-Jacques GENDREAU propose la mise à disposition d’une salle sur sa commune. 

 

 

 Pascale ROUSSIE-NADAL interroge le président sur l’état d’avancement de sa demande concernant l’accueil des 

élèves de petite section au sein de l’école primaire de Saint-Privat.  

Le président répond que l’investissement sur les écoles s’est concentré sur les équipements face à la menace terroriste 

et que sa demande allait être examinée.  

 

 

 Le président relève qu’il n’a pas été informé de la démission de Magali JOSEPH-JOUBERT et de son remplacement 

au conseil communautaire. 

 Jean-Michel EYMARD précise que Magali JOSEPH-JOUBERT, compte tenu de la nouvelle organisation, ne sera pas 

remplacée au sein du conseil communautaire. La commune de Saint Aulaye-Puymangou ne disposera plus que de 5 

sièges et  les conditions de parité seront satisfaites.  

Par arrêté préfectoral en date du 2 novembre, le président a été informé que la nouvelle composition du conseil 

communautaire entrera en vigueur à la date du 1
er

 tour de l’élection municipale partielle de la commune de 

Festalemps.  

 

 

 
La réunion du prochain conseil communautaire se tiendra à Chenaud (Salle Georges Brassens), le mercredi 14 

décembre 2016 à 19h30. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H50. 


