
 
 

 

 
 

 

 

 
L'An deux mille quatorze, le vingt deux  mai  à vingt heures trente,  les membres du Conseil communautaire de la Communauté 

de communes du Pays de Saint Aulaye se sont réunis à la salle des associations  de la commune de Saint-Antoine-Cumond, sur la 

convocation du 14 mai 2014 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 : 21 

Mmes et MM. Jacques DELAVIE, Yannick LAGRENAUDIE, J.-Jacques GENDREAU, Jacques MENUT, Robert DENOST (St 

Vincent), Rémi CHAUSSADE, Sylvie SHARPE, Françoise OUARY, J.-Claude BONNET, Françoise DAGNAUD, André 

VIAUD, Martine CHETANEAU, Joël GOBIN, Nelly GARCIA, Laure COCHIN, Magali JOSEPH-JOUBERT, Anne 

BOSCARDIN, Jacques FAURIE, Dominique VILMARS, Denis SÉBART, et Pierre DE CUMOND. 

 

Absents excusés : J.-Michel EYMARD qui donne procuration à Nelly GARCIA, Robert DENOST (St Aulaye)  qui donne 

procuration  à Yannick LAGRENAUDIE, Pascal NEIGE qui donne procuration à Jean-Claude BONNET et Pascale ROUSSIE-

NADAL qui donne procuration à Rémi CHAUSSADE. 

 

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.   

 

Date de la convocation : 14 mai 2014 

 

Secrétaire de séance : Denis SÉBART 

 

 

I. Institutions-Organisation de la Communauté de Communes 
 

Indemnités des élus 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Président, 

Vu la délibération n° 03-04-2014  portant fixation des indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents. 

Considérant que les seuls points inscrits à l’ordre du jour accompagnant la  convocation à la réunion peuvent faire 

l’objet d’une délibération, 

Considérant que les indemnités maximales des présidents et vice-présidents ont, pour chaque catégorie d'EPCI, leur 

propre taux en pourcentage de l'indice brut 1015, selon le barème suivant : 
 

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 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

- par 16 voix pour, 

- 3 absentions (Monsieur LAGRENAUDIE : 2 voix tenant compte de la procuration de Monsieur 

Robert DENOST de Saint Aulaye ; Monsieur Denis SEBART), 

- 6 voix contre (Monsieur Dominique VILMARS, Madame Magalie JOSEPH-JOUBERT, Monsieur 

Rémi CHAUSSADE : 2 voix tenant compte de la procuration  de Madame Pascale ROUSSIE-
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NADAL ; Madame Nelly GARCIA : 2 voix tenant compte de la procuration  de Monsieur Jean-

Michel EYMARD) 

 

 décide d’abroger  la délibération n° 03-04-2014  portant fixation des indemnités de fonction du Président 

et des Vice-présidents. 

 

             décide d’attribuer les indemnités suivantes :  

 

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

compter du 17 avril 2014. 

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

habitants à compter du 17 avril 2014. 
 

 

Composition des Commissions Communautaires 
 

Monsieur le Président rappelle que, lors de sa dernière réunion en date du 28 avril 2014, le Conseil Communautaire 

avait décidé de créer les commissions communautaires suivantes :  

 

  Commission Finances  

 Commission Consultative Tourisme  

 Commission Affaires Scolaires, Jeunesse et  Sports  

 Commission Affaires Economiques et Développement Durable 

 Commission Protection et Mise en valeur de l’Environnement  

 Commission Affaires Sociales, Santé et Solidarité 

 Commission d’Appel d’Offres (C.A.O.) 

 Commission Travaux et Marchés Publics (autres que les appels d’offres) 

 

Il est rappelé que, réglementairement, toutes les Commissions sont présidées par le Président de la Communauté de 

Communes. Toutefois, elles peuvent être pilotées et animées par un Vice-Président de Commission.  

A l’occasion de sa réunion du 28 avril 2014, le Conseil Communautaire avait également décidé de déterminer les 

règles de fonctionnement et de gouvernance des Commissions Communautaires. 

 

Ces règles de fonctionnement sont les suivantes : 

 

  Chaque Commission est composée de 10 membres plus le Président de la Communauté de 

Communes  qui est membre et Président de droit de chaque Commission. 

Toutefois, par exception, les deux commissions suivantes ne comptent pas dix membres : 

- La Commission Consultative Tourisme (voir ci-après)  

-  la Commission d’Appel d’Offres  (C.A.O.) dont  la composition est fixée par la 

réglementation.  

En effet, en ce qui concerne la C.A.O., cette dernière est juridiquement présidée 

par le Président et est composée  de 3 membres titulaires et de 3 membres 

suppléants. 

 

 Les Commissions sont ouvertes aux seuls délégués titulaires et suppléants de la communauté de 

Communes (sauf pour  le cas particulier de la Commission Tourisme). 

 

 Chaque élu communautaire (titulaire et suppléant) ne peut siéger dans plus de trois commissions 

différentes sauf pour : 

      - la C.A.O., 

 - la Commission Finances, composée des 10 maires des Communes de la Communauté et 

du Président de la Communauté de Communes, 

-  la Commission Consultative Tourisme. 

 

Dans le cadre des nouveaux statuts de l’Office de Tourisme, la composition de la Commission consultative 

Tourisme est la suivante :   

- 5 élus communautaires plus le Président de la Communauté de Communes 

- 3 élus municipaux 

- 4 représentants (non élus locaux du territoire communautaire) des acteurs touristiques 

locaux professionnels du territoire communautaire  

- 4 représentants (non élus locaux du territoire communautaire) d’associations ayant un lien 

avec l’animation touristique du territoire. 

 

En plus des 5 élus Communautaires, le Président et le Vice-Président en charge du Tourisme sont membres de droits 

de la Commission Consultative Tourisme. 



 

Lors de la réunion de Conseil du 28 avait 2014, il avait été convenu que les membres des Commissions 

Communautaires seront désignés lors du prochain Conseil, soit  le jeudi 22 mai 2014. 

 

Dans cette optique, dans le cadre d’une démarche participative et dans celui des dispositions adoptées par le Conseil 

Communautaire,  par courrier en date du 05 mai 2014, les Maires des Communes de la Communauté ont été invités 

à transmettre leur  propositions de représentants au sein des Commissions (ou d’une partie des Commissions). 

 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur le Président invite le Conseil Communautaire à désigner les 

membres des différentes commissions communautaires. 

 

Après délibération et vote, sont élus à l’unanimité, les membres suivants des Commissions : 

 

 Commission Affaires Scolaires, Jeunesse et  Sports : 

Yannick LAGRENAUDIE 

Nelly GARCIA 

Magali JOSEPH-JOUBERT 

Pascal NEIGE 

Pascale ROUSSIE-NADAL 

Stéphane FERRIER 

 

 Commission Affaires Economiques et Développement Durable : 

Jean-Jacques GENDREAU 

Yannick LAGRENAUDIE 

Jean-Michel EYMARD 

Magali JOSEPH-JOUBERT 

Pascale ROUSSIE-NADAL 

Laure COCHIN 

Françoise DAGNAUD 

Denis SEBART 

 

 Commission Protection et Mise en valeur de l’Environnement  

Pierre de CUMOND 

Martien CHETANEAU 

Joël GOBIN 

Denis SEBART 

 

 Commission d’Appel d’Offres (C.A.O.) 

  Membres titulaires : 

 Monsieur Dominique VILMARS 

 Monsieur Jean-Claude BONNET 

 Monsieur Jacques FAURIE 

  Membres suppléants: 

 Monsieur Joël GOBIN 

 Monsieur Jean-Michel EYMARD 

 Monsieur Robert DENOST (Saint Vincent Jalmoutiers)  

 

 Commission Affaires Sociales, Santé et Solidarité 

Jacques MENUT  

Magali JOSEPH-JOUBERT 

Nelly GARCIA 

Françoise OUARY 

Rémi CHAUSSADE 

Sylvie  SHARPE 

  Corine DE ALMEIDA 

  Denis SEBART 

 

 Commission Travaux et Marchés Publics (autres que les marchés et procédures 

concernant la Commission d’appel D’offres) 

  Jean-Michel EYMARD 

Martine CHETANEAU 

Joël GOBIN 

Jean Claude BONNET 

Robert DENOST (St Aulaye) 

  Dominique VILMARS 

 



 Commission Consultative Tourisme  
 

Collège des élus Communautaires : 5 membres maximum  

Laure COCHIN 

Robert DENOST (Saint Aulaye) 

Robert DENOST (Saint Vincent Jalmoutiers) 

Yannick LAGRENAUDIE  

Bernadette PRAT 
 

Collège des élus Municipaux : 3 membres  maximum 

David DESSAIGNE 

Denise RAGOT 

Elisabeth ROUQUETTE 
 

Collège des acteurs touristiques locaux professionnels du territoire communautaire : 4 

membres  maximum   

Nathalie FAVAREL (Hébergeur La Roche Chalais) 

Dominique BLANC (hébergeur, artisanat d’art boutique et démonstration) 

Marie DORNARD (Hébergeur, Saint Michel LECLUSE LEPARON) 

Laurent CHEVALIER (Responsable du village vacances de saint Vincent de Jalmoutiers). 
 

Collège des représentants d’association ayant un lien avec l’animation touristique du territoire 

communautaire : 4 membres  maximum   

Frédéric DOLLE : Secrétaire du comité des fêtes de Chenaud 

Annie MOULINIER : Comité des fêtes de St Michel Léparon (trésorière) 

Henri CASTAGNA : Cinéma La Roche Chalais 

Michel BRECHOIR : Cercle Festif EULALIE 

 

Le Président de la Communauté de Communes est Président de droit de toutes les Commissions. Le Vice-

Président en charge du Tourisme est membre de la Commission Consultatives Tourisme. 

 

 

Désignation des représentants au sein de la Communauté de Communes au sein  du Conseil de Surveillance de  

deux centres hospitaliers 

 

Monsieur le Président indique que, conformément à l’article R 6143-2 du Code de la Santé Publique, l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) a rappelé par courrier à la Communauté de Communes que cette dernière doit désigner ses 

représentants au sein du Conseil de Surveillance : 

 

 du Centre Hospitalier de Saint Aulaye : un représentant de la  Communauté de Communes est à désigner 

(le Maire de Saint Aulaye est déjà membre de droit du Conseil de Surveillance), 

 

 du  Centre Hospitalier la Meynardie : un représentant de la  Communauté de Communes est à désigner 

(la Mairie de Saint Privat  est également représentée par deux élus municipaux au sein du Conseil de 

Surveillance),  

 

Le Conseil Communautaire est donc invité à se prononcer sur la désignation d’un représentant de la Communauté de 

Communes pour siéger : 

 

   au sein du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de Saint Aulaye  

   au sein du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier de la Meynardie  

: 

Après délibération et vote, sont élus à l’unanimité, les représentants suivants de la Communauté de Communes : 

 Conseil de Surveillance  du Centre Hospitalier de Saint Aulaye :  

Madame Magali JOSEPH JOUBERT 

 

 Conseil de Surveillance  du Centre Hospitalier de la Meynardie :  

 Monsieur Yannick LAGRENAUDIE 

 

 

Désignation du délégué « élu » C.N.A.S. (Centre Nationale d’Action Sociale) de la Communauté de Communes 

 

Le Conseil Communautaire est invité à désigner le délégué représentant  les élus de Communauté de Communes au 

sein des instances  du C.N.A.S. (Centre Nationale D’Action Sociale). 

 

Après délibération et vote, est élue à l’unanimité, Madame Nelly GARCIA  pour représenter les élus de la 

Communauté de Communes au Communes au sein des instances  du C.N.A.S. (Centre Nationale d’Action Sociale). 

 



 

Désignation du délégué de la Communauté de Communes au sein du Conseil  d’Administration de de 

l’A.G.R.N.  (Atelier de Géographie Numérique Rurale) 

 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur la désignation de ses représentants au sein du Conseil 

d’Administration de l’A.G.R.N.  (Atelier de Géographie Numérique Rurale). 

 

Après délibération et vote, sont  élus à l’unanimité :  

   délégué titulaire : Monsieur Jean Michel EYMARD 

   délégué titulaire : Monsieur Dominique VILMARS 

 

 

Délégation donnée au Président pour le recrutement d’agents non titulaires pour le remplacement d’agents 

momentanément indisponibles 

 

Monsieur le Président rappelle que lors de sa réunion en date du 28 avril 2014, le Conseil Communautaire lui avait 

confié un certain nombre de délégations. 

 

Monsieur le Président propose de compléter cette délégation en lui permettant de procéder au recrutement des agents 

non titulaires lui  permettant d’assurer le  remplacement d’agents momentanément indisponibles, de déterminer les 

niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées et leur 

profil. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  approuve  la proposition de Monsieur le Président. 

 

 

II.  Affaires Sociales-Santé 
 

Pôle Pluridisciplinaire de Santé - Avenants aux marchés publics de travaux 

 

Monsieur le Président indique qu’il s’avère nécessaire de signer  plusieurs avenants à certains marchés publics de 

travaux concernant l’opération Pôle Pluridisciplinaire de Santé (Marché à Procédure Adaptée). 

 

Il s’agit des avenants suivants : 

 

 
 

L’incidence financière de ces avenants est la suivante : 

 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l’unanimité : 

 

 approuve les avenants présentés par  Monsieur le Président comme détaillés ci-dessus, 

 autorise Monsieur le Président à signer lesdits avenants ainsi que toutes les pièces relatives à ce 

dossier. 

 

 

 Avenant n°1 Lot n°11 Plomberie-Sanitaires-Chauffage et ventilation : 

entreprise ROUBY
Montant € HT Montant € TTC

Moins value pose lavabos -486,63 -583,96

Avenant n°2 Lot n°6 Menuiseries Bois 

Entreprise SCO  ME BAT
Montant € HT Montant € TTC

Fourniture paillasses et meubles pour praticiens 4 560,00 5 472,00

Pose chassis fiaxe local kiné 290,00 348,00

TOTAL 4 850,00 5 820,00

Tota avenants  Conseil du 22 mai 2014 Montant € HT Montant € TTC

4 363,37 5 236,04

Pôle Pluridisciplinaire de Santé Avenants n°1 Lots n°11 et  n °2 du lot n° 6

Numéro de 

lot
Intitulé du lot Entreprise 

Montant initial 

marché € HT

Avenat n°1  

montant € HT

Avenant n°2 € 

HT

Nouveau montant du 

marché  € HT

6 Menuiseries Bois SCO-ME-BAT 17 648,00 3 170,00 4 850,00 25 668,00

11 Plomberie-Sanitaires-Chauffage-Ventilation ROUBY 72 221,85 -486,63 71 735,22

TOTAL



III. Finances 
 

 

Décisions Budgétaires Modificatrices - Budget Maisons d’Accueil 

 

Monsieur le Président rappelle que, par délibération n°21/03/2014 en date du  20 mars 2014, le Conseil 

Communautaire avait approuvé le Compte Administratif 2013 suivant du Budget Maison d’Accueil : 

 

Section de fonctionnement :   

Dépenses Fonctionnement clôture = (1) 7 771,87 

Recettes Fonctionnement clôture = (2) 24 716,92 

Excédent fonctionnement reporté 2012 (compte 

002) =(3) 
3 911,40 

Total Recettes Fonctionnement 2013 = (2)+(3) 

=(4) 28 628,32 

Excédent fonctionnement = (1)  - (4) 20 856,45 

 

Section d'investissement :  

 
 

Restes à réaliser en section d’investissement : 

 
 

 Besoin de Financement :  

 
 

En conséquence, par délibération  n°023-03-2014 en date du 20 mars 2014, le Conseil Communautaire avait approuvé 

l’affectation suivante des résultats : 

 

 
 

En réalité, les délibérations n° n°21/03/2014 et n° n°23/03/2014 comportaient une erreur matérielle de 0,  99 €  (le 

report du déficit 2012 d’investissement était de 43 727, 06 € et non 43 726, 07 €) concernant la section 

d’investissement dont les résultats étaient  en réalité les suivants : 

 

 
 

L’excédent d’investissement2 013, tenant compte du report 2012, était de 10 033 € et non de 10 033, 99 €. 

 

En conséquence, afin de tenir compte de cette erreur matérielle, Monsieur le Président propose de modifier les 

délibérations n°21/03/2014 et n° n°23/03/2014 de la manière suivante : 

 

 

Dépenses d'investissement clôture (5) 11 878,03

Report déficit 2012 investissement (6) 43 726,07

Total  Dépenses invesissement 2013 = (5)+(6) =(7) 55 604,10

Recettes d'investissement =(8) 65 638,09

Excédent d'Investissement=(8)-(7) =(9) 10 033,99

Restes à réaliser dépenses =(10) 15 227,65

Restes à réaliser recettes = (11) 0,00

Cumul Restes à réaliser = (10)-(11) = (12)4 -15 227,65

déficit cumulé d'investissement = Besoin de Financement                                                                

= (9) +(12)
-5 193,68

 Affectation obligatoire au compte 1068 pour la couverture du déficit d’investissement cumulé 

comprenant le solde des Restes à Réaliser : 5 193,68  € (recettes d’investissement) 

 

 

 Affectation au compte 002 : 15 662,77 € en  "excédent de fonctionnement reporté" (recettes de 

fonctionnement) 

 
Couverture du déficit d'investissement cumulé 5 193,68 Recettes Invest  c 1068

Solde en excédent fonctionnement reporté 15 662,77 Recettes Fonct, c OO2

Total 20 856,45  

Dépenses d'investissement clôture (5) 11 878,03

Report déficit 2012 investissement (6) 43 727,06

Total  Dépenses invesissement 2013 = (5)+(6) =(7) 55 605,09

Recettes d'investissement =(8) 65 638,09

Excédent d'Investissement=(8)-(7) =(9) 10 033,00



 Délibération n°21/03/2014 portant vote du Compte Administratif 2013 « Maisons d’Accueil » 

 

  Section de fonctionnement :   

 
 

Section d'investissement :  

 
 

 

Restes à réaliser en section d’investissement : 

 
 

  Besoin de Financement :  

 
 

 

 Délibération n°23/03/2014 portant affectation  du résultat du Compte Administratif   2013 « Maisons 

d’Accueil » 

 

 Affectation obligatoire au compte 1068 pour la couverture du déficit d’investissement cumulé 

comprenant le solde des Restes à Réaliser : 5 194,67  € (recettes d’investissement) 

 Affectation au compte 002 : 15 661,78 € en  "excédent de fonctionnement reporté" (recettes de 

fonctionnement) 

 

 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve l’ensemble des propositions de Monsieur le 

Président. 

 

 

V. Questions diverses 
 

Adhésion à un groupement de commande pour  « l’achat d’énergies, de fournitures et de services en matière 

d’efficacité et d’exploitation énergétique » 

 

Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur 

d’électricité, 

Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur 

du gaz naturel, 

Vu le code de l’énergie, 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le code des marchés publics, notamment son article 8, 

 

Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye a des besoins en matière d’achat d’énergie, 

de fourniture et de service en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique, 

 

Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence 

et incidemment d’obtenir des meilleurs prix, 

Dépenses Fonctionnement clôture = (1) 7 771,87

Recettes Fonctionnement clôture = (2) 24 716,92

Excédent fonctionnement reporté 2012 (compte 002) =(3)
3 911,40

Total Recettes Fonctionnement 2013 = (2)+(3) =(4) 28 628,32

Excédent fonctionnement = (1)  - (4) 20 856,45

Dépenses d'investissement clôture (5) 11 878,03

Report déficit 2012 investissement (6) 43 727,06

Total  Dépenses invesissement 2013 = (5)+(6) =(7) 55 605,09

Recettes d'investissement =(8) 65 638,09

Excédent d'Investissement=(8)-(7) =(9) 10 033,00

Restes à réaliser dépenses =(10) 15 227,65

Restes à réaliser recettes = (11) 0,00

Cumul Restes à réaliser = (10)-(11) = (12)4 -15 227,65

déficit cumulé d'investissement = Besoin de Financement                                                                

= (9) +(12)
-5 194,67

Affectation résultat fonctionnement

Couverture du déficit d'investissement cumulé 5 194,67 Recettes Invest  c 1068

Solde en excédent fonctionnement reporté 15 661,78 Recettes Fonct, c OO2

Total 20 856,45



 

Considérant que les Syndicats Départementaux d’Energies (SDE24, SYDEC, SDEEG, SDEE47 et SDEPA) s’unissent 

pour constituer un groupement de commande, avec des personnes morales de droit public et de droit privé, pour 

l’achat d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique, 

 

Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, 

 

Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des marchés ou des accords-

cadres, 

 

Considérant que le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) sera le coordonnateur du 

groupement, 

 

Considérant que ce groupement présente un intérêt pour la Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye au 

regard de ses besoins propres, 

 

Sur proposition de Monsieur le Président et, après avoir entendu son exposé, le Conseil Communautaire décide, 

après en avoir délibéré à l’unanimité des membres et représentants : 

 

 l’adhésion de la Communauté de communes au groupement de commande pour « l’achat d’énergies, de 

fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique » pour une durée illimitée, 

 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer l’acte constitutif du groupement joint en annexe et à prendre 

toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 

 

 de mandater les Syndicats Départementaux d’Energies, cités précédemment, pour solliciter, en tant que de 

besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations 

relatives à différents points de livraison, 

 

 d’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement conformément à 

l’article 7 de l’acte constitutif et d’imputer ces dépenses sur le budget de l’exercice correspondant, 

 

 de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou marchés 

subséquents dont la Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye est partie prenante 

 

 de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés subséquents dont la 

Communauté de Communes est  partie prenante et à les inscrire préalablement au budget. 

 

 

Attributions d’aides individuelles dans le cadre du P.IG.  

 

Monsieur le président invite le Conseil Communautaire à valider l’attribution d’aide 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 

Henri BRUT RIBÉRAC 11 003.00 275.07  5 777.07 

M.-Christine REY LA ROCHE-CHALAIS 14 085.00 352.12 200.00 8 682.00 

Andrée TELLIA LA ROCHE-CHALAIS 6 404.00 160.10  2 963.00 

Georges BONHOMME SIORAC DE RIBÉRAC 2 863.00 71.57  1 503.58 

Marguerite LAVILLE LA ROCHE-CHALAIS 7 748.00 193.70 200.00 5 000.70 

J.Julien MONTAULARD LISLE 12 444.00 311.10 200.00 9 933.11 

Albert VIDAL ST JUST 6 882.00 172.05 200.00 4 581.04 

TOTAL  61 429.00 1 935.71 800.00 38 440.50 

   

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

du PIG. 

 

Attributions d’aides individuelles « vidanges SPANC » 

 

Deux dossiers de demande d’aides sont présentés : Mme Jeannine BARRIERE (Léparon à St Michel Lépaon) pour 

une vidange réalisée en mai 2014 et qui a présenté une facture acquittée du vidangeur agréé, l’entreprise « Vidanges 

Coutrillonnes » de Coutras et M. Jean-Louis VINCENT (Les plantes à St Michel Léparon) pour une vidange réalisée 

par la même entreprise. 

 

 



Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accorde une aide de 60 euros pour chaque vidange 

réalisée.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H30. 

 


