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L'An deux mille quatorze, le vingt-trois janvier à dix-huit heures trente,  les membres du Conseil 

communautaire de la Communauté de communes du Pays de Saint Aulaye se sont réunis à la mairie de la 

commune de Saint Aulaye, sur la convocation du 15 janvier 2014 qui leur a été adressée par Madame la 

Présidente de la Communauté de communes du Pays de Saint Aulaye pour délibérer sur les questions portées à 

l’ordre du jour. 

 

ETAIENT PRESENTS : 21 

Madame Pascale ROUSSIE NADAL, Présidente, Yannick LAGRENAUDIE 1
er

 vice-président,  Dominique 

VILMARS 2
nd

 Vice-président, Robert DENOST 3
ème

 Vice-président, Jacques DELAVIE 4
ème

 Vice-président, 

Jacky JAULIN,  Nathalie BOMPART PATCHINE,  Nicole LABBÉ, Annick RIBIERE, Pierre DE CUMOND, 

Jean-Pierre ARNAUDINAUD, Aline GRANGE,  Joël GOBIN, Claude ROUZEAU, Pascal NEIGE, Jean-

Michel EYMARD, Jean-Louis DUMONTET, Jean-Jacques GENDREAU, Jacques MENUT et Jean-Claude 

BONNET .  

 

Absent excusé : M. Jean-Claude POINTET qui donne procuration à M. Alain MAILLETAS. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Nathalie BOMPART PATCHINE 

 

Assistaient également à la réunion les délégués suppléants suivants : Madame Suzanne MARTY, Messieurs Rémi 

CHAUSSADE, Dominique DIAS et Alain DONATIEN  

 

Autres personnes présentes et invitées : Madame Maryse PETIT trésorière principale, Monsieur Olivier 

PILON, Directeur Général des Services de la Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye.   

 
 

 

Madame Nathalie BOMPART PATCHINE est désignée secrétaire de séance 

 

Le compte rendu de la séance du Conseil Communautaire en date du 17 décembre  2013 est  approuvé à l’unanimité 

par le Conseil Communautaire. 

 

I. Environnement 
 

 

1. Gestion et Aménagement des cours d’eau : présentation pour approbation du Programme 

Pluriannuel de Gestion du bassin versant de la Dronne sur le territoire de la Communauté de 

Communes. 
 

 

Madame la Présidente rappelle au Conseil Communautaire sa décision n°01-06-2012 du 26 juin 2012, sollicitant 

son adhésion au Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la Dronne, avec 

effet au 1
er

 janvier 2013. 

 

Suite à cette adhésion le SyMAGE-Dronne a effectué sur la totalité du territoire de la Communauté de Communes 

du Pays de Saint-Aulaye, un diagnostic permettant : 

 

1) De déclarer d’intérêt général les travaux qui seront conduits durant une période de 5 à 7 ans sur les 

principaux cours d’eau du territoire. 

2) D’établir un programme pluriannuel de travaux, qui selon présentation faite, est estimé à 712 270 

euros. 

 

 

 

Conseil Communautaire du 23 janvier 2014  
 

Compte rendu de séance 
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Les masses d’eau reconnues prioritaires concernent : 

 

 La Dronne, la Rizonne, la Cordogne, le Front Clarou, le Moudelou, le Ribouloir, le Riou 

Nègre, le Chalaure. 

 

Globalement les travaux concerneront, la gestion de la ripisylve, la protection et la valorisation de 7 annexes 

fluviales, la gestion des espèces végétales envahissantes. 

 

Monsieur Jean Claude NOBERT, Directeur du  SyMAGE-Dronne, présente le Programme Pluriannuel de Travaux 

(P.P.T.). 

 

Monsieur NOBERT précise que les travaux prévus dans le P.P.T. seront à la charge du SyMAGE-Dronne, hormis 

des cas très particuliers tels que ceux qui concerneraient par exemple le camping de Saint Aulaye et qui seront à la 

charge de la Commune de Saint Aulaye. 

 

Monsieur Pierre DE CUMOND souhaite connaître la provenance des aides qui financeront le P.P.T. et quel sera 

leur niveau. 

 

Monsieur NORBERT indique que les aides seront attribuées par la Région, le Département et l’Agence de l’Eau. 

Toutefois, leur montant n’est aujourd’hui pas encore déterminé. 

 

Madame la Présidente remercie Monsieur NOBERT pour son exposé. 

  

Après cet exposé, i est proposé au Conseil Communautaire d’approuver le programme pluriannuel de travaux tel 

qu’il est établi par le dossier technique transmis au service de l’Etat pour obtention de la Déclaration d’Intérêt 

Général. 

 

Le Conseil Communautaire ayant délibéré, à l’unanimité. 

 

Approuve le programme pluriannuel de travaux. 

Fixe à 712 270 euros le coût de ces travaux. 

Sollicite  Monsieur le Préfet à effet de déclarer d’intérêt général les travaux. 

Autorise Madame la Présidente à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 

 

Monsieur NOBERT profite de sa présence pour évoquer deux points concernant le SyMAGE-Dronne : 

 

 à compter du 1
er

 janvier 2015, le Syndicat SyMAGE-Dronne et le Syndicat Mixte  du Bassin de la  

Lizonne (SBMV) devraient fusionner et regrouper un territoire d’environ 40 000 habitants (le 

SyMAGE-Dronne compte aujourd’hui près de 29 000 habitants). 

 

 la contribution des communes et Communautés de Communes au SyMAGE-Dronne devrait baisser 

de 10 à 15 % en 2014. Cette baisse est notamment due à l’arrêt du piégeage des ragondins. 
 

 

2. SPANC : Bilan quantitatif des contrôles effectués en 2013. 
 

Monsieur Dominique VILMARS, Vice-Président en charge de l’Environnement, rend compte du nombre de 

contrôles effectués durant l’année 2013 dans le cadre du SPANC : 
 

En préambule  à la présentation de ce bilan, Monsieur VILMARS indique que la société SAUR France a pris un 

certain retard dans le nombre de  contrôles périodiques qu’elle doit effectuer. 

Afin de rattraper ce retard, SAUR France a mis à disposition un second technicien en renfort sur le territoire du 

Pays de Saint Aulaye. 

 

Monsieur VILMARS indique que  le nombre de contrôles sur travaux et les diagnostics vente immobilière a été en 

nette hausse en 2013. 

 

 

Le bilan quantitatif des contrôles SPANC 2013  est le suivant : 
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Prix unitaire 

€ HT Quantités estimatives Prix Total € HT Prix unitaire € HT

Quantités 

facturées Prix Total € HT

Prise de Rendez-vous avec les occupants des habitations 

concernées 5 375 1 875,00 5 121 605,00

Réalisation du diagnostic selon la réglementation en 

vigueur, évaluation, réalisation d'un schéma de 

l'installataion et second passage en cas d'absence au 

permier rendez-vous 35 375 13 125,00 35 121 4 235,00

Réalisation des rapports de visite en 3 séries d'exemplaire et 

envoi au maître d'ouvrage 18 375 6 750,00 18 121 2 178,00

Coût unitaire d'un troisième passage (après action du maître 

d'ouvrage) 30 2 60,00 30 0,00

SOUS TOTAL n°1 € HT 21 810,00 7 018,00

Prix unitaire € 

HT Estimatif Prix Total € HT Prix unitaire € HT

Quantités 

facturées Prix Total € HT

Prise de Rendez-vous avec les occupants des habitations 

concernées 5 25 125,00 5 64 320,00

Réalisation du diagnostic selon la réglementation en 

vigueur, évaluation, réalisation d'un schéma de l'installation 35 25 875,00 35 64 2 240,00

Réalisation des rapports de visite en 3 séries d'exemplaire et 

envoi au maître d'ouvrage 18 25 450,00 18 64 1 152,00

SOUS TOTAL n°1 € HT 58 1 450,00 3 712,00

Prix unitaire € 

HT Estimatif Prix Total € HT Prix unitaire € HT

Quantités 

facturées Prix Total € HT

Vérification du dossier, visite sur place et envoi de l'avis 115 10 1 150,00 115 35 4 025,00

Nouvelle vérificatation de la demande d'installatation après 

un avis défavorable 0 2 0

SOUS TOTAL n°3 1 150,00 4 025,00

Prix unitaire € 

HT Estimatif Prix Total € HT Prix unitaire € HT

Quantités 

facturées Prix Total € HT

Vérification des pièces de l'étude de filière, du dossier, visite 

sur place et envoi de l'avis 85 25 2 125,00 85 28 2 380,00

Nouvelle vérificataion de la demande d'installatation après 

un avis défavorable 0 2 0

SOUS TOTAL n°3 € HT 2 125,00 2 380,00

Prix unitaire € 

HT Estimatif Prix Total € HT Prix unitaire € HT

Quantités 

facturées Prix Total € HT

Prise de Rendez-vous avec le propriétaire et/ou 

l'entrepreneur et contrôle des différents points sur site 90 35 3 150,00 90 37 3 330,00

Réalisation du certificat de bonne réalisation et transmission 

aux responsables du SPANC 50 35 1 750,00 50 37 1 850,00

Contre viste en cas d'avis défavorable 45 2 90,00 45 0,00

SOUS TOTAL n°4 € HT 4 990,00 5 180,00

Prix unitaire € 

HT Estimatif Prix Total € HT Prix unitaire € HT

Quantités 

facturées Prix Total € HT

Contrôle de mise hors services des installatations: 

vérificataion sur place et rédaction d'une attestation 58 1 58,00 58 0,00

Elaboration des dossiers de de demande de subventions 

auprès de l'Agence de l'Eau 0 5 0

AGATE ON LINE 500,00

SOUS TOTAL n°5 € HT 558,00 0,00

32 083,00 22 315,00TOTAL  € HT annuel Total année 2013

Contrôle de bonne exécution des travaux

Marché annuel SAUR Prestations SAUR 2013

Prestations SAUR 2013

Marché annuel SAUR Facture SAUR 1er Semestre 2013

Contrôles de Conception et d'Implantation (Sans étude de filière)

Marché annuel SAUR Prestations SAUR 2013

Contrôles de Conception et d'Implantation avec étude de filière

Marché annuel SAUR Prestations SAUR 2013

TABLEAU BORD Marché SPANC SAUR € HT

Contrôle de bon fonctionnement et d'entretien

Marché annuel SAUR Prestations SAUR 2013

Diagnostic Ventes Immobilières 

Marché annuel SAUR Prestations SAUR 2013
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3. SPANC : Attribution d’aides individuelles pour vidange. 
 

Monsieur Dominique VILMARS, Vice-Président en charge de l’Environnement, rappelle les éléments suivants : 
 

 le  Conseil Communautaire avait décidé que la Communauté de Communes assurera  une prise en 

charge à hauteur de 60 € par vidange réalisée pour chaque installation tous les six ans.  
 

 afin de mettre en place ce dispositif d’aide, lors de sa réunion en date du 12 septembre 2013, le 

Conseil avait décidé que le bénéfice de l’aide serait  subordonné à la transmission des pièces 

suivantes : 
 

  Copie de la  facture acquittée 

  Agrément préfectoral du vidangeur ayant assuré la prestation. 

 

Après ce rappel, Monsieur VILMARS présente deux dossiers de demande d’aides : Madame Marjolein 

WERNARS (Le Peynaud à Servanches) pour une vidange réalisée en décembre 2013 et qui a présenté une 

facture acquittée du vidangeur agréé, l’entreprise Vidange 33 de Lagorce, ainsi que celui de Mme Christine 

Snoek (Le bourg à Servanches) pour deux vidanges concernant deux installations différentes, une pour un 

logement, l’autre pour des chambres d’hôtes. Le vidangeur M. Didier Angibaud est agréé par la préfecture de la 

Dordogne. 

 

En conséquence Monsieur VILMARS  propose de leur accorder  une aide de 60 € pour chaque vidange réalisée. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition de Monsieur 

VILMARS. 

 

 

4. SPANC : modalités d’encaissement des Diagnostics « ventes immobilières ». 

 
 

Suite à la présentation des bilans 2013 effectués dans le cadre du S.P.A.N.C. (Service Public d’Assainissement Non 

Collectif), Monsieur Dominique VILMARS, Vice-Président en charge de l’Environnement, propose  

 

 face aux risques d’impayés, que le compte-rendu des Diagnostics « ventes immobilières » ne soit 

délivré aux pétitionnaires que lorsque le chèque correspondant au montant du tarif communautaire est 

remis aux services compétents avec présentation du titre exécutoire de recettes, 

 

   que ces modalités d’encaissement soient d’application immédiate. 

 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition de Monsieur 

VILMARS. 

 

5. Modification des Statuts du SMCTOM du secteur de Ribérac. 
 

Par  courrier en date du 04 janvier 2014, Monsieur le Président du SMCTOM du secteur de Ribérac indique que le 

Comité Syndical du SMCTOM a adopté une modification des statuts du Syndicat. 

 

Cette modification tient compte de la création d’une nouvelle Communauté de Communes issue de la fusion des 

Communautés de Communes des Hauts de Drône, du Ribéracois, du Val de Drône et du Verteillacois. 

 

Cette nouvelle Communauté de Communs se dénomme Communauté de Communes du Pays Ribéracois. 

 

Dans ce nouveau cadre, chaque Commune de CDC est représentée au sein du Comité Syndical par deux délégués 

titulaires et deux délégués suppléants. 

 

Madame la Présidente propose aux  membres de l’assemblée délibérante d’approuver cette modification statutaire.  

   

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition de Madame la 

Présidente. 
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II. Habitat et Aménagement du territoire 
 

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

 
Madame la Présidente invite le Conseil Communautaire à valider  les attributions d’aides à accorder dans le cadre du P.I.G. 

(Programme d’Intérêt Général). 
 

Prénoms  Noms Commune Total H.T. des travaux 

subventionnables 

Montant subvention 

2.5 % 

Forfait A.S.E. Montant total des 

aides publiques 

Mickaël LAMIRAUD VERTEILLAC 81 449,58 2 036,24  2 036,24 

J.-Marie JOSEPH RIBÉRAC 3 112,00 77,80  77,80 

TOTAL  84 561,58 2 114,04 -- 2 114,04 

   
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition du Comité de Pilotage du 

PIG. 

 

 

III. Finances et gestion du Personnel  
 

1. Ouverture de crédits  
 

Monsieur DELAVIE, Vice-Président en charge des Finances et du Personnel, rappelle que pour permettre la 

construction du Pôle Pluridisciplinaire de Santé, la Communauté de Communes a procédé à l’acquisition, auprès de 

la Commune de Saint Aulaye et à titre gracieux, d’un terrain communal. 

 

La Communauté de Communes a reçu le 24 janvier 2014, la facture correspondant aux frais notariés. Cette facture 

s’élève à 618, 06 € et n’a pu être inscrite dans les Restes à Réaliser comptables compte tenu de sa date de 

transmission. 

 

Par ailleurs Monsieur DELAVIE rappelle que la 1
ère

 échéance de l’emprunt souscrit (373 200 €) pour l’opération 

Pôle Santé interviendra le 1
er

 février 2014. 

 

Les échéances annuelles de ce prêt s’élèvent à 27 198, 19 €. 

 

Pour l’échéance du 1
er

 février 2014, le remboursement est décomposé de la façon suivante : 

 

 part des intérêts : 5 224, 80 € 

 part du capital amorti : 21 973,39 € 

      

Aussi, afin de permettre le règlement en section d’investissement de la part  en capital de l’emprunt ainsi que les 

honoraires notariés précités, Monsieur DELAVIE propose de procéder à une ouverture de crédits. 

 

Monsieur DELAVIE rappelle également que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit 

que, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, il est 

possible  sur autorisation du Conseil Communautaire, d’engager, liquider et mandater des dépenses 

d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. 

 

Les crédits correspondants sont alors inscrits au budget lors de son adoption. 

 

En conséquence, dans l’attente du vote du Budget 2014 et nonobstant les Restes à Réaliser, Monsieur DELAVIE 

propose au Conseil Communautaire d’autoriser Madame la Présidente ou son représentant à engager, liquider et 

mandater des dépenses d’investissement 2014, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, soit l’exercice 2013. 

 

Cette autorisation permettra notamment le Règlement en section d’investissement : 

  

 les honoraires notariés susvisés. 

 la partie « capital » de la première échéance de l’emprunt de l’opération « Pôle Santé »

  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition de Monsieur  

Jacques DELAVIE. 
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2. Compte rendu des souscriptions d’emprunts (Point Accueil Jeune et Ecoles). 
 

Monsieur DELAVIE rappelle que deux empruntes ont été inscrits au Budget Principal : 

  

   emprunt de 91  068 € pour le financement de l’opération au Point Accueil Jeune 

   emprunt de 43 249 € pour le financement des investissements 2013 dans les écoles. 

 

Afin de souscrire les emprunts correspondants, une consultation a été engagée auprès de plusieurs organismes 

bancaires. 

 

Monsieur DELAVIE rend compte des résultats de cette consultation et des deux choix d’emprunts réalisés. 

 

Conformément à la délégation dont bénéficie la Présidente (délibération du conseil communautaire n°90/2010 en 

date du 23 septembre 2010), l’offre suivante du Crédit Agricole a été retenue : 

 

Montant Durée Taux Périodicité Annuité Coût total Montant intérêts

3,54 Annuelle 7 929,50 118 942,50 27 874,50

3,54 Annuelle 3 765,79 56 486,85 13 237,85

1591 068,00PAJ

Ecoles 43 249,00 15

Crédit Agricole : prêts "classiques" : tauxfixes et échénaces constantes

 
 

 

3. Admission en non-valeur 
 

Monsieur Jacques DELAVIE, vice-président,  propose au Conseil communautaire d’admettre en non-valeur  les 

créances suivantes, déclarées irrécouvrables par le Trésor Public : 

 
 Marie-Laurence JOGUET 

  Somme due au titre du restaurant scolaire : 14,40 € 
  Motif admission en non-valeur : npai et demande renseignements négative 
 

Les crédits nécessaires figurent au budget  principal. 

Vu le rapport de Madame le Comptable Public de la Trésorerie de Saint Aulaye demandant l’admission en non-

valeur,  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, admet en non-valeur les titres concernés. 

 

 

IV. Affaires Scolaires-Enfance Jeunesse 

 

1.  Adoption du règlement intérieur des Garderies Scolaires.  
 

Monsieur Yannick LAGRENAUDIE, Vice-président en charge des Affaires Scolaires et de l’Enfance Jeunesse, 

présente au Conseil Communautaire le projet de règlement des Garderies scolaires (document transmis aux 

conseillers communautaires). 
 

 

Il  propose aux  membres de l’assemblée délibérante d’approuver ce Règlement qui sera applicable à compter du 1
er

 

février 2014 

   

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition de Monsieur 

Yannick LAGRENAUDIE. 

 
 

2. Opération « construction d’un bâtiment pour le Point accueil Jeune » : Point sur les travaux. 
 

La première réunion de chantier a été organisée le 13 janvier 2014 afin de déterminer les conditions d’organisation 

du chantier et d’exécution des travaux. 

 

L’implantation du bâtiment sera validée le 20 janvier 2013. Les réunions de chantiers sont organisées chaque lundi 

à 14h30. 
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Face à un risque d’enclavement du terrain sur lequel est implanté le futur bâtiment, Monsieur                                                

Jean-Jacques GENDREAU indique qu’il serait judicieux d’acquérir les deux bandes de terrain permettant d’accéder 

au futur bâtiment via la route du Collège. 

 

Monsieur Yannick LAGRENAUDIE souscrit à cette proposition et propose en conséquence aux Conseillers 

Communautaires d’acquérir  les deux terrais correspondants appartenant  au SIVOS (Syndicat  à Vocation Scolaire) 

de Saint Aulaye et à la Commune de Saint Aulaye. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 

 d’approuver  l’acquisition auprès au SIVOS de Saint Aulaye, à titre gracieux, de la parcelle 

cadastrée section  AE n°191 

 

 d’approuver  l’acquisition auprès de la Commune de Saint Aulaye, à titre gracieux, de la 

parcelle cadastrée section  AE n°192 

 

 d’autoriser Madame la Présidente ou son représentant à signer l’acte notarié ou administratif 

correspondant ainsi que toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
 

3. RASED 2014 : demandes de subventions. 
 

Monsieur Yannick LAGRENAUDIE, Vice-président en charge des affaires Scolaires et de l’Enfance- Jeunesse, 

propose au Conseil Communautaire d’accorder au  R.A.S.E.D. (Réseau d’Aide aux Élèves en Difficulté) du secteur 

Neuvic/saint Aulaye, une subvention  d’un montant de  420 € pour l’année 2014 (20 € par élève concerné, soit La 

Roche Chalais : 200 €, Saint Aulaye : 180 €, Saint Privat des Prés : 40 €). 

 

 La subvention sollicitée est identique à celle de l’année 2013.  

 

En conséquence, Monsieur Yannick LAGRENAUDIE propose aux  membres de l’assemblée délibérante d’accorder 

au R.A.S.E.D. une subvention 2014 de 420 €. 

   

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition de Monsieur 

Yannick LAGRENAUDIE. 
 

 

V. Action Sociale  
 

1. Pôle Pluridisciplinaire de Santé : Compte rendu de la réunion du Bureau Communautaire du 16 

janvier 2014 concernant l’accueil au sein du Pôle de Santé et la création d’un emploi d’avenir 
 

 

Madame la Présidente rend compte de la réunion de Bureau Communautaire au cours de laquelle a été évoquée la 

problématique de l’accueil au sein du Pôle Pluridisciplinaire de Santé. 

 

Lors de cette réunion, Madame BEGUIN (MSA Services) a indiqué que le bon fonctionnement des actuelles 

Maisons de Santé existantes en Dordogne nécessite la présence d’un agent d’accueil. 

 

Aussi, il a été évoqué la possibilité pour la Communauté de Communes de recruter un  emploi d’avenir pour assurer 

une fonction d’accueil au sein du Pôle Pluridisciplinaire de Santé de la Communauté de Communes 
 

La fiche de poste de cet emploi serait la suivante : 
 

- accueil physique des usagers 

- accueil téléphonique de la ligne du Pôle de Santé communautaire 

- si téléphonie mutualisée en place, transfert des appels vers les PS ou leur secrétariat individuel 

- transmissions d'informations générales (coordonnées des PS, horaires de consultations, localisation....) 

- orientation du patient dans le bâtiment 

- Relais d'information avec autres structures médicosociales (ex : CLIC.....) 

- centralisation des informations  relatives au bâtiment et en lien avec le gestionnaire ou la Communauté de 

Communes : signalement  de problème  technique, remontée info dès besoin commande produits d'entretien... 

- tenue des plannings de vacations (pour appel à participation des PS extérieurs réalisant des permanences) 

 

 

Si le bâtiment doit être livré en avril 2014, les contraintes matérielles et  organisationnelles des praticiens font que le 

Pôle Santé devrait être ouvert en mai ou juin 2014. 

 

Aussi, si l’emploi d’avenir était pourvu en mars 2014, la personne recrutée pourrait suivre une formation obligatoire 

avant l’ouverture de du Pôle Santé. 
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Cette formation pourrait notamment s’effectuer au niveau du CLIC. Une antenne de ce dernier pourrait par ailleurs 

être intégrée au Pôle Pluridisciplinaire de Santé. 
 

Lors de sa réunion en date du 16 janvier 2014, à l’unanimité, le Bureau Communautaire a validé la création de 

l’emploi. 
 

Madame la Présidente rappelle les principales dispositions relatives aux emplois d’avenir 
 

Le dispositif des emplois d’avenir, récemment mis en place, vise à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes 

sans emploi, âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés (et jusqu’à 30 ans pour les personnes handicapées) , soit  : 
 

- Sans diplôme 

- Titulaire d’un CAP/BEP, en recherche d’emploi depuis au moins 6 mois dans les 12 

derniers mois 
 

Toutefois, une dérogation est possible pour les Collectivités locales situées en Z.R.R. (Zone de Revitalisation 

Rurale).  Aussi,  une dérogation  pourrait  être accordée car le candidat pressenti et idoine est domicilié sur une 

commune située en ZRR, ce qui est le cas de l’ensemble du territoire communautaire. 
  
Par ailleurs, le dispositif emploi d’avenir, qui concerne notamment, les collectivités territoriales et leurs 

établissements, prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat liée à l’engagement de la collectivité en matière 

d’accompagnement du jeune (contenu du poste, tutorat, formation,…). 
 

Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui bénéficie des exonérations de charges 

appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. 
 

La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est, sauf dérogations particulières, de 35 heures par semaine, la durée du 

contrat est de 36 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.  
 

Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés, Madame la Présidente propose aux membres  de 

l’assemblée délibérante :  
 

 de créer, à compter du 1
er

 mars 2014, un emploi d’avenir dans les conditions suivantes : 
 

 Contenu du poste : Agent d’accueil au sein du Pôle Pluridisciplinaire de Santé de la Communauté de Communes 

avec les missions suivantes : 
 

- accueil physique des usagers 

- accueil téléphonique de la ligne du Pôle de Santé communautaire 

- si téléphonie mutualisée en place, transfert des appels vers les PS ou leur secrétariat individuel 
- transmissions d'informations générales (coordonnées des PS, horaires de consultations, localisation....) 

- orientation du patient dans le bâtiment 
- Relais d'information avec autres structures médicosociales (ex : CLIC.....) 

- centralisation des informations relatives au bâtiment et en lien avec le gestionnaire ou la Communauté de 

Communes : signalement  de problème  technique, remontée info dès besoin commande produits d'entretien... 
- tenue des plannings de vacations (pour appel à participation des PS extérieurs réalisant des permanences) 

 

 Durée du contrat : 36 mois 

 Durée hebdomadaire de travail : 35h 

 Rémunération : SMIC  

 

  de  l’autoriser à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement 
 

 de  l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec la Mission Locale du Ribéracois Vallée 

de l’Isle et du contrat de travail à durée déterminée avec la personnes qui sera recrutée. 
 

de demander à la Mission locale Vallée de l’Isle de solliciter auprès de la Direction Régionale des 

Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) une 

éventuelle dérogation quant au niveau de qualification  si le candidat idoine disposait d’une 

qualifications « dérogatoire » à celle réservé au emplois d’avenir (voir ci-dessus, les spécificités dont 

bénéficient les   Z.R.R. pour le recrutement d’emplois d’avenir).  
 

 de créer un jury de recrutement  afin de pourvoir à l’emploi créé, le dit jury étant composé des 

personnes suivantes : 
 

 Pascale ROUSSIE- NADAL 

 Yannick LAGREANAUDIE 

 Jacques DELAVIE 
 Rémi CHAUSSADE 

 Jean-Louis DUMONTET 

 Olivier PILON (DGS de la CDC) 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition Madame la 

Présidente. 
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2. Projet de Maison d’accueil de Festalemps : demandes de subventions DETR 2014. 

 
Il est rappelé que, par délibération en date du 17 décembre 2013, le Conseil Communautaire avait  autorisé  Madame la 

Présidente à solliciter les demandes de subventions correspondant à l’opération « Aménagement d’une Maison d’Accueil à  

Festalemps ». 
 

Monsieur VILMARS indique le maître d’œuvre de l’opération, le cabinet d’Architecture HALLER, a présenté courant décembre 

2013 l’Avant-Projet Architectural de l’opération  
 

Monsieur VILMARS présente en séance cet avant-projet qui répond aux critères des Maisons d’Accueil. 
 

Le chiffrage établi par le cabinet d’Architecture HALLER s’inscrit dans l’enveloppé que l’étude préalable de l’Agence 

Technique Départementale de Dordogne avait établie. 
 

En conséquence, afin de confirmer les demandes correspondantes de subventions et de pouvoir notamment déposer avant le 31 

janvier 2014 le dossier de demande de subvention DETR 5Dotataion d’Equipement aux Territoires Ruraux) 2014, Madame La 

Présidente propose au Conseil Communautaire : 

 

 d’approuver  à nouveau l’opération, 

 d’approuver  le plan de financement suivant de l’opération : 

 

Montant des dépenses € Montant € % Montant des recettes € Montant € H % 

Travaux Bâtiment 190 999,51 89,90%
CG 24 ( somme forfaitaire identique opération 

Parcoul)
40 000,00 18,83%

Honoraires Maître œuvre 14 231,45 6,70%
Etat DETR (25 % uniquement des travaux 

soit 199 999, 51  €) 
47 749,88 22,48%

Contrôle Technique 3 984,00 1,88% Région (20 % dépense HT) 42 489,39 18,18%

SPS 2 432,00 1,14% MSA (somme identique opération Parcoul) 8 000,00 3,42%

Frais publication marché 800,00 0,38% Réserve Parlementaire 6 000,00 2,57%

CDC 95 452,39 40,85%

Total € HT 212 446,96 100,00% Total 233 691,66 100,00%

Total TTC (TVA 10 % ) 233 691,66

Plan financement Projet Maison Accueil Festalemps

 
  
  de solliciter l’ensemble des subventions figurant  dans ce plan de financement.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition de Madame la Présidente.  

 

VI. Tourisme 
 

1. Compte rendu de la Commission Tourisme du 16 janvier 2014. 
 

Monsieur Yannick LAGRENAUDIE, Vice-président de l’Office du Tourisme du Pays de Saint Aulaye, rend 

compte de la réunion de la Commission Tourisme qui a été organisée le 16 janvier 2014. 

 

a. Modification de la taxe de séjour 

 
Au cours de cette réunion, les membres de la Commission Tourisme se sont prononcés pour une modification de la taxe de 

séjour instituée par délibération en date du 05 février 2009 modifiée le 27 octobre 2011. 

Cette modification vise à  mettre en  place une nouvelle taxe respectant la réglementation en vigueur, c’est à dire 

tenant compte du type et de la qualification des hébergeurs, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

 

En effet, Monsieur LAGRENAUDIE,  rappelle que la taxe actuelle  est de 0, 40 € (hors taxe départementale 

additionnelle)  par nuitée nonobstant le type et la qualification de l’hébergement. En conséquence, en raison de son 

application uniforme, la taxe actuelle de séjour  contrevient à la réglementation. 

 

Aussi, la Commission Tourisme propose d’adopter une taxe de séjour  respectant la réglementation en vigueur c’est 

à dire tenant compte du type et de la qualification des hébergeurs. 

 

Les tarifs suivants sont proposés par la Commission : 
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barême tarifs proposés taxe additionelle 10% total  taxe à verser

hôtels **** chambres d'hôtes labellisées entre 0,65 et 1,50 0,65 0,065 0,72

4 épis ou clés, résidences,meublés 4 étoiles et +

ou tous les établissements de caractéristiques 

équivalentes

hôtels *** chambres d'hôtes labellisées entre 0,50 et 1,00 0,50 0,05 0,55

3 épis ou clés, résidences,meublés 3 étoiles 

ou tous les établissements de caractéristiques 

équivalentes

hôtels ** chambres d'hôtes labellisées entre 0,30 et 0,90 0,40 0,04 0,44

2 épis ou clés, résidences,meublés 2 étoiles 

village de vacances grand confort

ou tout établissement de caractéristiques 

équivalentes

hôtels * chambres d'hôtes labellisées entre 0,20 et 0,75 0,30 0,03 0,33

1 épi ou clé, résidences,meublés 1 étoile 

village vacance confort

ou tout établissement de caractéristiques 

équivalentes

Hôtels, chambres d'hôtes non labellisées, meublés entre 0,20 et 0,40 0,30 0,03 0,33

sans étoile ou tout établissement de caractéristiques

équivalentes

Terrains de camping, caravanages *** ou plus entre 0,20 et 0,55 0,40 0,04 0,44

ou tout autre terrain d'hébergement de plein air

de caractéristiques équivalentes

Terrains de camping, caravanages * ou ** 0,20 0,20 0,02 0,22

ou tout autre terrain d'hébergement de plein air

de caractéristiques équivalentes

Catégorie d'hébergement

 
 

 

Par ailleurs, la Commission Tourisme propose que la taxe de séjour soit applicable sur une année civile entière. 

 

Il rappelle qu’aujourd’hui, en application d’une délibération en date du 27 octobre 2011, la date de perception de la 

taxe s’étend  du 1
er

 juin au 30 septembre 2013. 

 

La Commission propose que la date de perception de la taxe soit étendue à l’année civile entière, ce qui correspond 

aux pratiques actuelles sur les territoires d’Aubeterre et  du Ribéracois. 

 

En raison de la date du présent Conseil Communautaire (23 janvier 2014),afin d’éviter une application rétroactive  

de la décision du  Conseil Communautaire et afin de respecter les propositions de la Commission Tourisme, 

Monsieur LAGRENAUDIE propose que : 

 

   que pour l’année 2014, la période de perception de la taxe aille du 1
er

 février au 31 décembre 2014, 

 

 qu’ à compter du 1
er

 janvier 2015 et pour les années suivantes, la période de perception de la taxe 

soit fixée du 1
er

 janvier  au 31 décembre. 

 

Enfin, la Commission propose au Conseil Communautaire d’appliquer, à compter du 1
er

 février 2014, les modalités 

particulières suivantes de la taxe de séjour : 

 

 Régime de taxe de séjour : au réel 

 

Exonérations et réductions 

 

exonérations réductions Rappel familles nombreuses 

Les enfants de – 13 ans. 

Les mineurs en vacances dans un 

centre de vacances collectifs 

d’enfants homologué. 

Les fonctionnaires  et agents de 

l’état appelés temporairement dans 

une station. 

Les bénéficiaires des aides sociales 

(code de l’action sociale et des 

familles 

Personnes âgées qui bénéficient 

d’une aide à domicile 

Les réductions de la taxe de séjour 

concernant : les titulaires de la 

carte famille nombreuse porteurs 

de la carte d’identité délivrée en 

vertu du Décret du 01/12/1980 

bénéficient de la même réduction 

que celle accordée par la SNCF. 

Le conseil municipal de la 

communauté de communes peut 

parfois décider  d’augmenter le 

montant de ces  réductions et aussi 

exonérer partiellement ou 

30% Familles de 3 enfants de -  de 

18 ans. 

 

40% familles de 4 enfants de – de 

18 ans. 

 

50% Familles de 5 enfants de – de 

18 ans. 

 

75% familles de 6 enfants de  - de 

18 ans. 
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Personnes handicapées. 

Personnes en centres pour 

handicapés adultes. 

Personnes en centre 

d’hébergement et de réinsertion. 

 

totalement les personnes 

bénéficiaires de chèques vacances 

et les mineurs de – de 18 ans 

 

Monsieur Jean-Jacques GENDREAU indique au Conseil Communautaire avoir été interpellé par les dirigeants du 

camping « Le Paradou » sur les conditions d’application de la taxe de séjour et notamment sur l’application de cette 

taxe aux résidants pour raisons professionnelles ou à aux résidents permanents qui sont propriétaires de  leur 

hébergement (le camping le Paradou compte ainsi 7 résidants permanents). 

 

Il a demandé aux responsables du camping de se rapprocher à ce sujet de Madame la Présidente de la Communauté 

de Communes. 

 

Madame la Présidente indique ne pas avoir été contactée. 

 

Compte tenu des éléments présentés par Monsieur GENDREAU et des ppropositions de la Commission Tourisme, 

Monsieur LAGRENAUDIE propose aux membres de l’assemblée délibérante : 

 

 D’approuver les nouveaux tarifs proposés ci-dessus par la Commission Tourisme, les dits tarifs 

étant applicables à compter du 1
er

 février 2014, afin d’éviter une application rétroactive de cette 

mesure. 

 

 De fixer la période de perception de la taxe de séjour du 1
er

 janvier au 31 décembre. 

Pour l’année 2014 et afin d’éviter une application rétroactive de cette mesure, la taxe sera applicable 

du  1
er

 février au 31 décembre 2014.  

A compter du 1
er

 janvier 2015 et pour les années suivantes, la période de perception de la taxe soit 

fixée du 1
er

 janvier  au 31 décembre. 

 

 de maintenir le mode de perception au réel. 

 

D’appliquer, à compter du 1
er

 février 2014,  les exonérations  et réductions suivantes : 

 

exonérations réductions Rappel familles nombreuses 

Les enfants de – 13 ans. 

Les mineurs en vacances dans un 

centre de vacances collectifs 

d’enfants homologué. 

Les fonctionnaires  et agents de 

l’état appelés temporairement dans 

une station. 

Les bénéficiaires des aides sociales 

(code de l’action sociale et des 

familles 

Personnes âgées qui bénéficient 

d’une aide à domicile 

Personnes handicapées. 

Personnes en centres pour 

handicapés adultes. 

Personnes en centre 

d’hébergement et de réinsertion. 

 

Les réductions de la taxe de séjour 

concernant : les titulaires de la 

carte famille nombreuse porteurs 

de la carte d’identité délivrée en 

vertu du Décret du 01/12/1980 

bénéficient de la même réduction 

que celle accordée par la SNCF. 

Le conseil municipal de la 

communauté de communes peut 

parfois décider  d’augmenter le 

montant de ces  réductions et aussi 

exonérer partiellement ou 

totalement les personnes 

bénéficiaires de chèques vacances 

et les mineurs de – de 18 ans 

30% Familles de 3 enfants de -  de 

18 ans. 

 

40% familles de 4 enfants de – de 

18 ans. 

 

50% Familles de 5 enfants de – de 

18 ans. 

 

75% familles de 6 enfants de  - de 

18 ans. 

 

D’exonérer  également, à compter du 1
er

 février 2014,   de la taxe de séjour les « travailleurs », c’est 

à dire les résidants pour raisons professionnelles. 

 

 D’étudier rapidement l’applicabilité ou inapplicabilité  de la taxe de séjour aux « résidants 

permanents ». 

 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les  propositions de Monsieur 

LAGRENAUDIE. 
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b. Autres points abordés par la Commission Tourisme 

 
- Guide touristique du Pays Périgord Vert 

 

L'association Initiative Val de Dronne (IVD) a été dissoute en 2013. Cette organisation qui regroupait plusieurs 

offices de tourisme, dont celui du Pays de Saint-Aulaye, éditait un guide touristique du territoire. 

Ce guide a été repris par le Pays du Périgord Vert. Il sera édité à 50 000 exemplaires et distribué, outre le 

département de la Dordogne, en Charente, Charente-Maritime et Gironde. 1500 exemplaires de ce guide 

reviendront aux offices de Saint-Aulaye et La Roche-Chalais.  

Le budget alloué par la Communauté de Communes à l'édition de ce guide est de 1850 €. 

 

 - Guide des hébergements 

 

L'association Initiative Val de Dronne gérait également l'édition du Guide des hébergements avec la 

participation des offices de tourisme de "Périgord Dronne Belle" (Brantôme, Mareuil-sur-Belle, Villars, 

Bourdeilles), du Ribéracois, de Montagrier, de Verteillac, du Sud-Charente, et du Pays de Saint-Aulaye. Après 

la dissolution de l’association, l'Office de Tourisme du Ribéracois et du Pays de Saint-Aulaye se sont associés 

pour proposer un nouveau Guide des hébergements regroupant ces deux secteurs.    

Une visite des hébergements présents dans le guide a été effectuée au préalable par les directrices des deux 

offices de tourisme. Les hébergeurs qui souhaitent figurer dans le guide, payent une contribution. 

Lors de ces visites, la Directrice de l'office de tourisme a incité les prestataires à se classer, et a rappelé les 

obligations des hébergeurs, comme la déclaration en Mairie. Cependant, elle a rappelle à la Commission que 

seuls les maires, en utilisant leur pouvoir de police, peuvent contacter les propriétaires de chambres d'hôtes ou 

de meublés et les inciter à se déclarer en mairie.  

Une réunion sur la législation des chambres d'hôtes sera programmée prochainement. De plus, dans un souci 

d'équité, il serait envisagé que seuls les hébergeurs présents dans le guide figureront sur le site internet de 

l'Office de Tourisme du Pays de Saint-Aulaye. 

 

 

- Signalétique  

 

Une deuxième tranche de pose de panneaux indiquant les hébergements de notre territoire a été effectuée en 

2013. Cependant, la Directrice rappelle qu'il est obligatoire d'effectuer des déclarations au préalable au niveau 

des services des routes, des réseaux d'eau, de gaz et d'électricité (DICT). La présence de signalétique est 

importante pour les hébergements isolés. 

Les prochains panneaux de signalétique devront respecter la charte graphique du Conseil Général de 

Dordogne. 

 

Monsieur Jean-Jacques GENDREAU précise que, lorsque les premiers panneaux touristiques ont été posés par 

la Communauté de Communes, la charte graphique du Département n’existait pas encore. 

 

-Questions diverses 

 

Le document concernant le Circuit des Eglises Romanes sera réactualisé prochainement par l'office de 

tourisme du Ribéracois en coordination avec l'office de Saint-Aulaye. 

 

Un éductour sera programmé au mois de mai 2014 (en liaison avec l'artisanat) et en septembre les deux offices 

(Ribérac et Saint-Aulaye) réfléchissent pour mettre en place un éductour en commun. 

 

Les prochaines manifestations de l'office envisagées sont les suivantes : 

 

- journées des Métiers d'Art, 4/5/6 avril 

- journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, 14/15 juin 

- randonnée sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, dimanche 29 juin  

- marché médiéval de Saint-Aulaye, samedi 26 juillet  

- visites commentées, en juillet/août 

- journées Européennes du Patrimoine, 20/21 septembre 

- La fête des vendanges à Puymangou, en octobre 

 

 

Une réunion sera programmée prochainement pour valider au amender ce programme de manifestations. 

La sommes prévues au budget de l'office de tourisme concernant les manifestations pourraient être réduites 

afin d'en reverser une partie aux comités des fêtes désirant programmer des manifestations du type "concert". 
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Madame Nathalie BOMPARD-PATCHINE rappelle que l’Office de Tourisme organisait jusqu’alors des concerts 

l’été qui permettaient aux « petites communes » de bénéficier de ces manifestations et d’une animation. 

Ces manifestations étaient appréciées des communes et des touristes. 

Si l’Office arrête d’organiser ces manifestations, elle indique que les crédits correspondants pourraient 

éventuellement être alloués aux Communes (Comité des Fêtes…) qui pourraient organiser les manifestations. 

 

Madame la Présidente et Monsieur LAGRENAUDIE précisent que rien n’est arrêté ou acté quant  à cette situation. 

Toutes les pistes sont envisageables. Toutes les idées sont bienvenues et doivent être communiquées à l’Office de 

Tourisme. 

 

Messieurs Jacques MENUT et Jacques DELAVIE regrettent que la manifestation « Couleur en Aquitaine »  ne soit 

pas à priori pas  reconduite par l’Office de Tourisme  

 

Selon Monsieur MENUT, il s’agit d’une manifestation de qualité dont le succès serait amélioré par une meilleure 

politique de communication. 

 

Madame la Présidente et Monsieur LAGRENAUDIE indiquent que l’ensemble de ces éléments ainsi que la 

programmation des animations de la saison touristique 2014 seront évoqués et analysés par la Commission 

Tourisme lors d’une prochaine réunion. Rien n’est aujourd’hui définitivement arrêté pour les manifestations 2014. 

Monsieur LAGRENAUDIE précise à ce sujet qu’une Commission Tourisme avait été organisée pour étudier les 

projets de manifestation et que peu d’élus sont venus y participer. La prochaine Commission examinera les 

propositions de manifestations. 

 

Il sera rendu compte des propositions de  la Commission lors du prochain Conseil Communautaire. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h16. Un verre de l’amitié est offert par la 

Communauté de Communes. 

 


