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

communes du Pays de Saint Aulaye se sont réunis à la mairie de Saint Aulaye, sur la convocation du 10 avril 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. 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 24  (25 votants) 

Mesdames et messieurs Denis SÉBART, Dominique BOIVINEAU, Robert DENOST (élu St Vincent), Dominique DIAS, Rémi 

CHAUSSADE, Jacques MENUT, Sylvie SHARPE, Jacques DELAVIE, Françoise OUARY, J.-Claude BONNET, Françoise 

DAGNAUD, André VIAUD, Martine CHETANEAU, Joël GOBIN, Laure COCHIN, Pascal NEIGE, Yannick LAGRENAUDIE, 

J.-Michel EYMARD, Magali JOSEPH-JOUBERT, Robert DENOST (élu St Aulaye), J.-Jacques GENDREAU, Corinne de 

ALMEIDA, Anne BOSCARDIN, Philippe BERNARD, Jacques FAURIE, Bernadette PRAT, Dominique VILMARS, Stéphane 

FERRIER, Pierre de CUMOND et Thierry PAREZYS. 

 

Absente excusée : Mme Nelly GARCIA qui donne procuration à M. Yannick LAGRENAUDIE. 

 

SECRÉTAIRE DE SEANCE : Mme Pascale ROUSSIE-NADAL. 

 

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.   

 
1. Installation du nouveau Conseil Communautaire. 

 
La séance a été ouverte sous la présidence de Madame Pascale ROUSSIE-NADAL, Présidente sortante, qui, après 

l'appel nominal, a déclaré installer les membres suivants dans leurs fonctions de délégués communautaires : 
 

CHENAUD :                                                                                              
Titulaire : 
M. Denis SÉBART      
Suppléant :  
M. Dominique BOIVINEAU 
 
FESTALEMPS : 
Titulaire : 
M. Dominique VILMARS 
Suppléant : 
M. Stéphane FERRIER 
 
LA ROCHE CHALAIS :  
Titulaires :  
Mme Martine CHETANEAU 
Mme Laure COCHIN 
Mme Françoise DAGNAUD 
Mme Françoise OUARY 
Mme Sylvie SHARPE 
M. Jean Claude BONNET 
M. Jacques DELAVIE 
M. Joël GOBIN 
M. Jacques MENUT 
M. Pascal NEIGE 
M. André VIAUD 
Pas de suppléant 

PARCOUL : 
Titulaire : 
M. Jean Jacques GENDREAU 
Suppléant : 
Mme Corinne DE ALMEIDA 
 
PUYMANGOU :                                                     
Titulaire : 
Mme Anne BOSCARDIN 
Suppléant : 
M. Philippe BERNARD 
 
 
SAINT ANTOINE : 
Titulaire : 
M. Pierre DE CUMOND 
Suppléant : 
M. Thierry PAREZIS 
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SAINT AULAYE : 
Titulaires : 
Mme Nelly GARCIA 
Mme Magali JOSEPH-JOUBERT 
M. Yannick LAGRENAUDIE 
M. Jean Michel EYMARD 
M. Robert DENOST 
Pas de suppléant 
 
SAINT PRIVAT : 
Titulaires : 
Mme Pascale ROUSSIE-NADAL 
M. Rémi CHAUSSADE 
Pas de suppléant 
 

SAINT VINCENT : 
Titulaire : M. Robert DENOST 
Suppléant : 
M. Dominique DIAS 
 
 
SERVANCHES : 
Titulaire : 
M. Jacques FAURIE 
Suppléant : 
Mme Bernadette PRAT 

 
 

 

2. Election du Président de la Communauté de Communes. 

 
Monsieur Robert DENOST (Saint-Aulaye), doyen d’âge parmi les conseillers communautaires a présidé la suite de 

cette séance en vue de l’élection du président. 

 

Le conseil a choisi pour secrétaire Madame Pascale ROUSSIE-NADAL et pour assesseurs Mesdames Laure 

COCHIN et Françoise OUARY.  

 

Monsieur le Président de séance explique que l’élection du président suit les mêmes règles que celles prévues pour 

les conseils municipaux aux articles L 2122-7 et suivants du code général des collectivités territoriales : l’élection se 

déroule au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité 

absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 

suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 

Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 

 

Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 

 

Les candidats sont les suivants : 

 

 Monsieur Jacques DELAVIE   

 

Premier Tour de scrutin 

 

Monsieur le Président de séance, après avoir donné lecture des articles L.5211-2, L.2122-7 et L.2122-8 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, a invité le Conseil à procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l’élection du nouveau Président de la Communauté de Communes 

 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, a remis  dans une urne  et sous le contrôle du Président 

de séance et à  ses assesseurs,  une enveloppe contenant son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans 

l’urne……………………………………………………… 
25 

  

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante 8 

Ou dans lesquels les votants se sont fait connaître………………………………… …………………… 

  

Reste : pour le nombre des suffrages exprimés………………………………………… 17 

  

Majorité absolue 

…………………………………………………………………………………… 
9 

 

   Monsieur  Jacques DELAVIE       14 voix  

Ont obtenu :   

   Monsieur Jean-Jacques GENDREAU   (non candidat)        1 voix 

 

   Monsieur Yannick LAGRENAUDIE    (non candidat)        2 voix 
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Monsieur Jacques DELAVIE, ayant obtenu la majorité absolue,  a été proclamé Président. 

 

En sa qualité de nouveau Président de la Communauté de Communes, Monsieur Jacques DELAVIE propose de modifier 

l’ordre du jour de la réunion : 

 

 Suppression du point concernant la constitution des Commissions, ce point devant être abordé lors de la 

prochaine réunion de Conseil Communautaire 

 

   Ajout du point «  indemnités aux élus ». 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve cette proposition. 

 

 

3. Détermination du nombre de Vice-présidents 

 
Lors de la première séance du conseil communautaire qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il 

revient à l’organe délibérant de fixer, par délibération, le nombre de vice-présidents.  

 

Cependant, ce nombre ne peut être supérieur à 20% de l’effectif total du conseil communautaire (arrondi à l’entier 

supérieur : article 43 de la loi du 27 janvier 2014) ni excéder 15 vice-présidents (20 vice-présidents pour les 

métropoles).  

 

Toutefois lorsque l’application de cette règle conduit à fixer à moins de 4 le nombre des vice-présidents, ce nombre 

peut être porté à 4.  

 

La loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 permet cependant d’augmenter le nombre des vice-présidents jusqu’à 

30% maximum de l’effectif total de l’organe délibérant, par un vote spécial du conseil communautaire à la majorité 

des 2/3 et sous réserve que le nombre de vice-présidents ne dépasse pas 15 (ou 20 dans les métropoles).  

 

Nota : Dans ce dernier cas, l’augmentation du nombre de vice-présidents ne s’accompagne pas d’une augmentation 

concomitante de l’enveloppe budgétaire globale dédiée aux indemnités de fonction du président et des vice-présidents 

 
Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblée délibérante de créer trois postes de  Vice-présidents. 

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

Président. 

 

4. Election des Vice-présidents de la Communauté de Communes. 

 
4.1 Election du 1

er
 Vice-Président de la Communauté de Communes 

 

Pour le poste de  1
er

 Vice-Président, Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur Yannick LAGRENADIE 

qui sera en charge des affaires Scolaires, de la Jeunesse et des Sports. 

 

Monsieur LAGRENAUDIE accepte cette candidature. Monsieur le Président demande si d’autres conseillers 

communautaires sont candidats.  

 

Aucune nouvelle candidature n’est déclarée. 

 

Premier Tour de scrutin 

 

Monsieur le Président de séance, après avoir donné lecture des articles L.5211-2, L.2122-7 et L.2122-8 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, a invité le Conseil à procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l’élection du nouveau Président de la Communauté de Communes 

 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, a remis  dans une urne  et sous le contrôle du Président et à 

ses assesseurs (Mesdames Laure COCHIN et Françoise OUARY), une enveloppe contenant son bulletin de vote 

écrit sur papier blanc. 
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Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans 

l’urne……………………………………………………… 
25 

  

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante 25 

Ou dans lesquels les votants se sont fait connaître………………………………… …………………… 

  

Reste : pour le nombre des suffrages exprimés………………………………………… 25 

  

Majorité absolue 

…………………………………………………………………………………… 
25 

 

   Monsieur Yannick LAGRENAUDIE        25 voix  

A obtenu :   

    

 

Monsieur Yannick LAGRENAUDIE, ayant obtenu la majorité absolue,  a été proclamé 1
er

 Vice- Président. 

 

 

 

4.2 Election du 2
nd

  Vice-Président de la Communauté de Communes 

 

Pour le poste de 2
nd

 Vice-Président, Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur Jean-Jacques 

GENDREAU qui sera en charge du Tourisme, du Développement économique, du Développement Durable et la 

Protection de l’Environnement.  

 

Monsieur GENDREAU accepte cette candidature. Monsieur le Président demande si d’autres conseillers communautaires 

sont candidats.  

 

Monsieur Denis SEBART, fait acte de candidature. 

 

Premier Tour de scrutin 

 

Monsieur le Président de séance, après avoir donné lecture des articles L.5211-2, L.2122-7 et L.2122-8 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, a invité le Conseil à procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l’élection du nouveau Président de la Communauté de Communes 

 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, a remis  dans une urne  et sous le contrôle du Président et à 

ses assesseurs (Mesdames Laure COCHIN et Françoise OUARY), une enveloppe contenant son bulletin de vote 

écrit sur papier blanc. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans 

l’urne……………………………………………………… 
25 

  

A déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante 2 

Ou dans lesquels les votants se sont fait connaître………………………………… …………………… 

  

Reste : pour le nombre des suffrages exprimés………………………………………… 23 

  

Majorité absolue 

…………………………………………………………………………………… 
12 

 

   Monsieur Jean-Jacques GENDREAU        12 voix  

A obtenu :   

   Monsieur Denis SEBART      11 voix 

 

Monsieur Jean-Jacques GENDREAU, ayant obtenu la majorité absolue,  a été proclamé 2
nd

 Vice- Président. 
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4.1 Election du 3ème  Vice-Président de la Communauté de Communes 

 

Pour le poste de 3ème Vice-Président, Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur Jacques MENUT qui 

sera en charge des Affaires Sociales, de la Santé et de la Solidarité.  

 

Monsieur MENUT accepte cette candidature. Monsieur le Président demande si d’autres conseillers communautaires sont 

candidats.  

 

Madame Magali JOSEPH-JOUBERT, fait acte de candidature. 

 

Premier Tour de scrutin 

 

Monsieur le Président de séance, après avoir donné lecture des articles L.5211-2, L.2122-7 et L.2122-8 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, a invité le Conseil à procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l’élection du nouveau Président de la Communauté de Communes 

 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom, a remis  dans une urne  et sous le contrôle du Président et à 

ses assesseurs (Mesdames Laure COCHIN et Françoise OUARY), une enveloppe contenant son bulletin de vote 

écrit sur papier blanc. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans 

l’urne……………………………………………………… 
25 

  

A déduire : nuls, bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante 1 

Ou dans lesquels les votants se sont fait connaître………………………………… …………………… 

  

Reste : pour le nombre des suffrages exprimés………………………………………… 24 

  

Majorité absolue 

…………………………………………………………………………………… 
13 

 

   Monsieur Jacques MENUT        14 voix  

A obtenu :   

   Madame Magali JOSEPH-JOUBERT     10 voix 

 

Monsieur Jacques MENUT, ayant obtenu la majorité absolue,  a été proclamé 2
nd

 Vice- Président. 

 

 

5. Composition et élection du Bureau de la Communauté de Communes : 

 
La composition du Bureau Communautaire ne figure pas dans les statuts de la Communauté de Communes. 

Aussi, il appartient au Conseil Communautaire d’en définir la composition. 

 

Le bureau de l’EPCI est composé d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs 

autres membres (L.5211-10 du CGCT). 

 

Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblée délibérante que le Bureau soit composé de tous les 

maires et de lui-même. 

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

Président. 

 

 

5. Fixation des indemnités de fonction du Président et des Vice-présidents. 
 

Les indemnités maximales des présidents et vice-présidents ont, pour chaque catégorie d'EPCI, leur propre taux en 

pourcentage de l'indice brut 1015. 

 
Montant des indemnités de fonction brutes mensuelles des présidents et vice-présidents par catégorie 

d’EPCI applicables en avril 2014 
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Population Totale Président Vice-président 

 

Taux maximal (en 

%  de l'indice 1015) 

Indemnité 

brute en € 

Taux maximal (en 

%  de l'indice 

1015) 

Indemnité 

brute en € 

<500 12,75 484,69 4,95 188,17 

500 à 999 23,25 883,84 6,19 235,31 

1000 à 3499 32,25 1 225,97 12,37 470,24 

3500 à 9999 41,25 1 568,11 16,50 627,24 

10 000 à 19 999 48,75 1 853,22 20,63 784,24 

20 000 à 49 999 67,50 2 565,99 24,73 940,10 

50 000 à 99 999 82,49 3 135,83 33,00 1 254,48 

100 000 à 199 999 108,75 4 134,10 49,50 1 881,73 

> 200 000 108,75 4 134,10 54,37 2 066,86 

 
Monsieur le  Président propose d’attribuer les indemnités suivantes :  

 

 

  Président : taux  de 41, 25 % correspondant à la tranche de population de 3 500 à 9 999 

habitants. 

 

 Vice-président : taux de 16, 50 % correspondant à la tranche de population de 3 500 à 9 999 

habitants. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 19 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions, approuve la 

proposition de Monsieur le Président. 
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6. Désignation des délégués amenés à siéger au sein des organismes extérieurs. 

 

Les Conseillers communautaires sont invités à désigner les représentants de la Communauté de Communes au sein 

des différents Syndicats intercommunaux  (ou autres organismes extérieurs) dont la Communauté de Communes est 

membre 

.

Communes Nombre de délégués titulaires Nombre de délégués suppléants

Saint Aulaye 2 2

Servanches 2 2

Communes Nombre de délégués titulaires Nombre de délégués suppléants

Festalemps 2 2

Saint Antoine de de Cumond 2 2

Saint Privat des Prés 2 2

Saint Vincent Jalmoutiers 2 2

Communes Nombre de délgués titulaires Nombre de délégués suppléants

Chenaud

La Roche Chalais

Parcoul 

Puymangou 

Communes Nombre de délégués titulaires Nombre de délégués suppléants

Chenaud 2 2

Festalemps 2 2

La Roche Chalais 2 2

Parcoul 2 2

Puymangou 2 2

Saint Aulaye 2 2

Saint Antoine de de Cumond 2 2

Saint Privat des Prés 2 2

Saint Vincent Jalmoutiers 2 2

Servanches 2 2

Assemblée Générale Président ou représentant un autre membre 

Conseil d'Administration Président ou représentant

SYMAGES 

Pays Périgord Vert (suite à nouveaux statuts applicables au 1er mai 2014 )

SMCTOM Montpon Mussidan 

SMCTOM Secteur Ribérac 

SMICVAL  

2 2

 

Certaines communes n’ayant pu faire de proposition de délégués avant la tenue de la présente réunion, il est 

proposé  de désigner uniquement les délégués amenés à siéger au SMICVAL et au Pays Périgord Vert, ces deux 

désignations présentant un caractère urgent. 

 

Les désignations des autres délégués interviendront lors de la réunion de fin avril 2014 au cours de laquelle 

seront votés les budgets 2014. 

 

 

6.1 Elections des délégués  au Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Valorisation du Libournais 

Haute-Gironde (SMIVAL) 

 Sont élus délégués titulaires : 

 

 Monsieur Jacques DELAVIE par 23 voix pour et 2 contre 

 Monsieur Jean-Jacques GENDREAU  par 18 voix pour,  2 contre et 5 absentions  

 

Sont élus délégués suppléants : 

 

 Monsieur Philipe BERNARD par 25 voix pour  

 Monsieur Denis SEBART par 25 voix pour 
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6.1 Elections des délégués  au Pays Périgord Vert 

 

Suite à son Assemblée Générale Extraordinaire, le Pays Périgord Vert a modifié ses statuts pour faire entrer les 

communautés de communes de plein droit dans la « gouvernance » du Pays.  

Ces statuts sont applicables à partir du 1
er

 mai 2014. 

  

Chaque Communauté de Communes adhérente est représentée : 

-          A l’Assemblée Générale  par le président ou son représentant et un autre membre désigné par le 

conseil communautaire 

-          Au Conseil d’Administration (CA) par le président ou son représentant 

 

Il y a lieu de désigner dès à présent les représentants de la Communauté de Communes qui siègeront au 

sein du Pays Périgord Vert, le CA de ce dernier se réunissant le 12 mai 2014. 

 

Le Président est membre de droit de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration. 

 

Deux conseillers communautaires, Messieurs LAGRENAUDIE et MENUT, font acte de candidature. 

 

Ont obtenu : 

 Monsieur Yannick LAGRENAUDIE : 13 voix 

 Monsieur Jacques MENUT : 12 voix 

 

Monsieur LAGRENAUDIE est élu en qualité de membre  représentant le conseil communautaire à l’Assemblée Générale 

du Pays Périgord Vert. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h41. 

 

 


