
  

 
  

 

 

 
 

 

 

 
L'An deux mille quatorze, le vingt-huit août 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 du conseil municipal de la commune de La Roche Chalais, sur la convocation du 22 août 

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 : 23 

Mmes et MM. Jacques DELAVIE, Yannick LAGRENAUDIE, Jean-Jacques GENDREAU, Jacques MENUT, Jean-Claude BONNET, Anne 

BOSCARDIN, Rémi CHAUSSADE, Martine CHETANEAU, Laure COCHIN, Pierre DE CUMOND, Robert DENOST (St Aulaye), Robert 

DENOST (St Vincent), Jean-Michel EYMARD, Jacques FAURIE, Joël GOBIN, Magali JOSEPH-JOUBERT, Pascal NEIGE, Françoise 

OUARY, Pascale ROUSSIE-NADAL, Denis SEBART, Sylvie SHARPE, André VIAUD, Dominique VILMARS 

 

Absents excusés : Françoise DAGNAUD qui a donné procuration à Jacques MENUT, Nelly GARCIA qui a donné procuration à Yannick 

LAGRENAUDIE. 

 

Date de la convocation : 22 août 2014 

 

Secrétaire de séance : Laure COCHIN 

 

 

 

I - Approbation du compte-rendu de la réunion 26 juin 2014 

 

Monsieur le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur le compte-rendu de la réunion 26 juin 2014. 
 

Le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 26 juin 2014. 

 

 

II - Affaires Economiques et Développement 
 

1. PIG Habitat (Programme d’Intérêt Général) 

 

 Attribution d’aides individuelles 

 

Jean-Jacques GENDREAU, vice-président en charge de la commission Affaires économiques et développement, précise que la 

CDC porte le programme PIG pour l’ensemble du territoire (CDC de Ribérac et CDC du Pays de Saint-Aulaye). L’aide 

apportée par la CDC vient abonder les subventions de l’ANAH et du département, elle constitue un effet levier. Il invite le 

Conseil Communautaire à valider les attributions d’aides à accorder dans le cadre du P.I.G 2013/2014 présentées dans le 

tableau qui suit :  

 

Nom - Prénom Commune Nature des travaux Montant HT 

des travaux 
Subvention 

ANAH 
Subvention 

département 
Subvention 

CDC 

REMY Christian Chenaud Remplacement chaudière 

- menuiseries extérieures 
20 000,00 € 10 200,00 €  700,00 € 

CHATAIGNER 

Paulette 
Chenaud Remplacement chaudière 9 412,00 € 7 906,00 €  435,30 € 

BEAUREGARD 

Michel 
Parcoul Isolation combles  - 

remplacement chaudière 
11 804,73 € 9 016,00 € 500,00 € 475,80 € 

Le dossier de M. Beauregard a été enregistré suite à la mise en place d’un programme d’appui aux économies d’énergie du 

Conseil Général, il bénéficie donc d’une aide de 500 € du département. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve l’attribution des aides mentionnées au titre du 

PIG. 

Conseil Communautaire du 28 août 2014 

 

Compte rendu de Séance 



 

 Engagement de la 3
ème

 tranche 2014/2015 de la convention de programme 2012/2015 

 

Jean-Jacques GENDREAU présente les résultats du programme PIG sur la période 2009-2014 : 167 logements ont été rénovés 

pour un montant total des travaux de 2 628 424,38 € et un montant d’aides de 1 024 617,10 €. Il précise que les travaux inscrits 

dans le cadre du programme sont réalisés par des artisans locaux et non par de grandes entreprises. 

 

Le Conseil Communautaire, dans sa décision en date du 17 septembre 2012, a approuvé pour la période 2012-2015 la 

réalisation d’un Programme d’Intérêt Général habitat et autorisé la signature de la convention générale et les différents avenants 

devant intervenir entre la Communauté de Communes du Pays de Saint Aulaye et nos différents partenaires. 

 

Considérant le rapport de Monsieur Jean-Jacques GENDREAU, vice-président en charge de la commission Affaires 

économiques et développement exposant le bilan de la 2ème tranche 2013-2014, qui prend fin le 30 octobre 2014, il est proposé 

au conseil communautaire de poursuivre ce programme et d’engager la 3ème tranche, prenant effet au 1er novembre 2014. 

L’objectif quantitatif reste identique à la 2ème tranche soit : 

 

- Tx autonomie Propriétaire Occupant. (PO) très modestes 15 dossiers 

- Tx autonomie P.O modestes       5 dossiers 

- Tx précarité énergétiques P.O très modestes   15 dossiers 

- Tx précarité énergétiques P.O modestes   15 dossiers 

 

  Total Propriétaires occupants   50 dossiers 

  Dont ASE, Aide Solidarité Energétique (crédit FART, 

Fonds d’aide à la rénovation thermique)   30 dossiers  

 

- Tx sécurité/salubrité vacants Propriétaire Bailleur (PB)   1 dossier 

- Tx lourds logements vacant PB     2 dossiers 

- Tx autonomie PB                1 dossier 

- Tx performance énergétique- RSD-logt dégradé PB    2 dossiers 

 

  Total propriétaires bailleurs     6 dossiers 

  Dont ASE (crédit FART)      3 dossiers 

 
  

Ceci exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité,: 

 de valider l’objectif, tel que ci-dessus,  

 de fixer le montant de la contribution des collectivités adhérentes au groupement à 1.30 euros par habitant, 

 d’autoriser la signature l’Avenant de reconduction. 

 

 

 PIG Habitat : phase suivi-animation, demande de subvention Régionale 
  
Selon sa décision en date du 17 septembre 2012, le Conseil Communautaire a confirmé sa volonté de réaliser un Programme 

d’Intérêt Général habitat et d’être le maître d’ouvrage coordonnateur du groupement de commande. 

 

Considérant le bilan positif de la 2ème tranche 2013/2014 de ce programme, il est proposé d’engager la 3ème tranche 

2014/2015 et de solliciter l’aide maximum du Conseil Régional soit 3 000 euros, pour la phase animation. 

 

Après consultation faite dans le cadre d’un Marché Public, l’organisme Départemental « Pact Dodorgne » a été retenu pour un 

montant HT de 56 566.00 € soit TTC 67 879.20 €. 

 

Ceci exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de solliciter auprès du Conseil 

Régional d’Aquitaine, la subvention telle que ci-dessus. 

 

 

 PIG Habitat : phase travaux, demande de subvention ANAH, 3ème tranche 2014/2015 

  

Selon sa décision en date du 17 septembre 2012, le Conseil Communautaire a confirmé sa volonté de conduire un Programme 

d’Intérêt Général habitat (PIG) et d’être maître d’ouvrage, coordonnateur du groupement de commande. 

 

Au vu des objectifs, proposés par le Comité de Pilotage, réuni le 16 septembre 2014, le Conseil Communautaire est informé que 

la participation financière de l’ANAH, sera majorée, si le maître d’ouvrage apporte une aide complémentaire à celle de l’Etat, 

au profit des propriétaires occupants et propriétaires bailleurs. 

 

De même, le Conseil Régional apportera également une subvention aux propriétaires bailleurs, si le maître d’ouvrage abonde 

les aides classiques de l’ANAH. 



 

Aussi, il est proposé au Conseil Communautaire de permettre le versement d’une subvention de 2.5 % du montant hors taxe des 

travaux retenus par l’ANAH, ceci pour chaque dossier P.O et 5 % pour chaque dossier P.B. 

 

Sur la base des objectifs fixés à 56 dossiers pour la 3ème tranche 2014/2015, il est proposé selon tableau joint, d’arrêter le 

montant global de l’enveloppe financière et mobiliser pour cette 3ème tranche à 29 100 € dont 6 600 € affectés pour le Fond 

d’Aide à la Rénovation Thermique (FART). 

 

Il est proposé, de solliciter le Conseil Régional d’Aquitaine pour une attribution complémentaire, destinée aux propriétaires 

bailleurs à raison de 5 % par dossier éligible, soit globalement pour la 3ème tranche, un montant de 12 000 €. 

 

Il est proposé, de solliciter auprès de l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) sur la base d’un montant 

total de travaux estimés à 840 000 €, les subventions maximum représentant pour cette 3ème  tranche 2014/2015, un montant 

de 480 750 € dont 111 000 € au titre des crédits FART. 

 

Il est proposé, de solliciter auprès du Conseil Général de Dordogne une subvention de 500 € par dossier éligible au crédit FART 

soit une enveloppe globale de 15 000 €. 

 

Ceci exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de solliciter auprès du Conseil 

Régional d’Aquitaine, de l’ANAH et du Conseil Général de Dordogne les subventions telles que ci-dessus. 

 

 

 PIG Habitat : phase-suivi animation 3ème tranche, demande de subvention auprès de l’ANAH 

  

Selon sa décision du 17 septembre 2012, le Conseil Communautaire a confirmé sa volonté de réaliser un Programme d’Intérêt 

Général habitat et d’être le maître d’ouvrage coordonnateur du groupement de commande. 

 

Considérant le bilan positif de la 2ème tranche 2013/2014 de ce programme, il est proposé d’engager la 3ème tranche 

2014/2015 et de solliciter les financements nécessaires. 

 

L’organisme Départemental « Pact Dordogne » a, après engagement d’une procédure de Marché Public, été retenu pour être le 

prestataire qui procédera au montage des dossiers au profit des administrés, accompagnés des conseils techniques sollicités. Le 

coût HT pour cette 3ème tranche s’élève à 56 566 € HT soit TTC 67 879.20 €. 

 

De plus, la conduite de ce programme génère des frais pour le suivi administratif qui sont fixés pour cette 3ème tranche à 5 500 €. 

 

Ainsi, le montant total annuel HT des frais engendrés s’élève à 62 066 €. Il est demandé à l’ANAH d’inclure dans le volume 

des dépenses subventionnables, les frais administratifs. 

 

Ceci exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité,: 

 de solliciter auprès de l’ANAH, l’aide maximum, selon tableau ci-annexé,  

 d’autoriser monsieur le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

 

 PIG Habitat : phase-suivi animation 3ème tranche, demande de subvention auprès du Conseil Général de Dordogne 

  

Selon sa décision du 17 septembre 2012, le Conseil Communautaire a confirmé sa volonté de réaliser un Programme d’Intérêt 

Général habitat et d’être le maître d’ouvrage coordonnateur du groupement de commande. 

 

Considérant le bilan positif de la 2ème tranche 2013/2014 de ce programme, il est proposé d’engager la 3ème tranche 

2014/2015 et de solliciter les financements nécessaires. 

 

Ce programme, dans sa phase animation sera conduit de la façon suivante : 

 

- Suivi-animation en régie :  

 

Un chargé de mission, à raison d’un équivalent mi-temps, aura la charge d’encadrer toute la procédure administrative et de 

coordination. Il sert d’interlocuteur entre les 54 communes ayant adhéré au PIG, soit individuellement ou par le biais des EPCI. 

Il organise l’animation des Comités de Pilotage, il est chargé de réaliser une communication la plus large possible de 

l’opération, afin d’atteindre les objectifs fixés par le Comité de Pilotage. 

Le coût de cette phase conduite en régie est selon document annexé fixé à : 

 

- Personnel  : 33 000 € 

- Frais de fonctionnement  :   5 500 € 

 

- Phase technique du suivi-animation confiée à un prestataire : 

 



Dans le cadre d’une procédure « Marchés Publics », une consultation a été réalisée. L’organisme départemental PACT 

Dordogne, a été désigné pour être le prestataire qui accompagnera le maître d’ouvrage durant toute la procédure, notamment 

par la tenue en permanence et le montage des dossiers souhaités par les porteurs de projets. 

Le coût annuel de cette prestation s’élève à 56 566 € soit 67 879.20 €. 

 

Ceci exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité,:  

 de solliciter auprès du Conseil Général de Dordogne l’aide maximum selon tableau ci-annexé 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à l’engagement de ce programme. 

 

Jean-Jacques GENDREAU ajoute qu’une rencontre est prévue le 16 septembre à la Roche Chalais avec les partenaires du 

programme et la CAPEB (l'organisation professionnelle de l'artisanat du bâtiment, de la chambre des métiers). L’objectif de la 

rencontre est de promouvoir ce programme d’aide aux travaux de réhabilitation et d’économies d’énergie auprès des artisans du 

territoire. Les membres du comité de pilotage du PIG se réuniront à cette occasion pour la programmation des dossiers. 

 

2. S.M.I.C.V.A.L. : Rapport annuel 2013 

Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire que le rapport sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets établi par le SMICVAL pour 2013 est mis à leur disposition pour consultation.  

 

3. S.M.C.T.O.M. : Rapports annuels 2012 et 2013 

 

Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire que les rapports sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets établi par le SMCTOM de Ribérac pour les années 2012 et 2013 sont mis à leur disposition pour 

consultation.  

 

4. S.M.C.T.O.M. : Révision des statuts 

 

Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire que le comité syndical du SMCTOM secteur de Ribérac, 

par délibération du 7 juillet 2014, a approuvé la modification de l’article 6 des statuts du syndicat relatif à la composition du 

bureau : 

« Le bureau est composé du Président, de cinq vice-présidents et un secrétaire » est remplacé par « Le bureau est composé du 

Président et de six vice-présidents ». 

La modification des statuts étant subordonnée à la majorité qualifiée des collectivités adhérentes, il est demandé aux membres 

du conseil communautaire de se prononcer sur cette révision. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la modification de l’article 6 des statuts du 

syndicat relatif à la composition du bureau. 

 

 
5. Proposition de diffusion d’un article de promotion de la communauté de communes dans le journal du Parlement 

consacré à la Dordogne 
 

Monsieur le Président s’est entretenu avec Monsieur Serge BELLAICHE, chef de projet pour le journal du Parlement, édition 

consacrée à la Dordogne. Sur les 30 articles de la revue, il est proposé de porter un focus sur la CDC du Pays de Saint-Aulaye. 

La revue sera publiée en 15 000 exemplaires dont 10 000 diffusés sur le département  (entreprises, mairies, CDC, 

professionnels libéraux, chambres consulaires,…) et 5 000 auprès des députés, préfectures, régions. Le financement de la 

publication repose sur la participation financière des organisations (entreprises, collectivités,…) bénéficiant ainsi de la 

promotion de leur activité. Pour un article illustré de 2 pages, la participation demandée est de 7 500 € HT soit 9 000 € TTC.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire se prononce en défaveur de cette opération de 

communication, en raison de son coût et de l’incertitude des retombées pour le territoire. 

 

 

III - Affaires Sociales, Santé et Solidarité 
 

1. Pôle Pluridisciplinaire de Santé – Convention de gestion avec le Groupe MSA SERVICES 
 

Monsieur le Président demande à Rémi CHAUSSADE et Denis SEBART, intéressés à l’affaire, de bien vouloir quitter la salle. 

Ils ne participeront pas au vote. 

 

 

 



Jacques MENUT, vice-président, en charge de la commission Affaires sociales, santé et solidarité, présente la situation 

financière du projet de maison de santé : 

 

Dépenses annuelles hors charges Recettes annuelles 
 

Annuité 

emprunt 

Frais 

Gestion 

MSA  

Loyer versé à 

l'Hôpital pour 

location de salle 

d'éducation 

thérapeutique 

Total 

dépenses  

Loyers annuels 

des 

professionnels 

de santé  

Loyer 

versé par 

l'hôpital 

Loyer 

local de 

garde pour 

étudiant 

1(120 € / 

Mois) 

Total 

Recettes 

1Solde 

Recettes - 

dépenses 

25 079,45            5 900    4 800 35 779 28 900 4 800 1 440 35 140 -639 

 

Le montant du loyer est fixé à 10 € / m2. Les frais de gestion de MSA Services (5900 € / an) sont pris en charge par la CDC. 

L’hôpital met à disposition de la maison de santé une salle pour les réunions d’éducation thérapeutique. En contrepartie, des 

patriciens de l’hôpital occuperont des cabinets. 

 

La superficie louée aux praticiens est de 330 m2 (hors local de garde). Or, le montant des loyers qui a été convenu avec les 

professionnels de santé a été établi sur la base d’une superficie de 223 m2. Afin que les loyers soient établis de façon 

réglementaire, il convient d’appliquer le prix de 10 €/m2 à la surface réellement louée. 

 

Compte tenu des efforts engagés par les professionnels de santé du territoire dans ce projet (les praticiens disposant de leur 

cabinet, le transfert vers la maison de santé représente pour eux des charges supplémentaires), il est proposé de leur accorder 

une remise de    20 % sur les 3 premières années et de réexaminer cette aide à l’issue des 3 ans. 

 

Recettes 
 

Loyers annuels des professionnels de santé 

avec 20% de réduction sur les 3 premières 

années 

 

Loyer 

versé par 

l'hôpital 

Loyer 

local de 

garde (120 

€ / Mois) 

Total 

Recettes 

Solde 

Recettes - 

dépenses 

23 120 4 800 1 440 29 360 -6 419 
 

Dominique VILMARS demande si le taux d’occupation de la maison de santé atteindra 100 %.  

Monsieur le Président précise qu’actuellement des cabinets ne sont occupés qu’à mi temps. 

Yannick LAGRENAUDIE ajoute qu’un déficit est acceptable au regard de l’importance du projet pour la CDC. 

Pascale ROUSSIE NADAL précise que le montant des frais de gestion de la MSA va diminuer, le service apporté en début de 

projet par la MSA étant plus important.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, avec 23 votants « pour », décide : 

 de fixer les loyers de la maison de santé à 10 € le m2 

 de réduire de 20 % le montant des loyers dus par les professionnels de santé sur les 3 premières années. 

 

 
Jacques MENUT donne ensuite lecture des termes de la convention de gestion à passer avec le Groupe MSA SERVICES. Les 

clauses de la convention, qui ont reçu l’approbation de la préfecture, ont été explicitées par la MSA Services.  

 

Après avoir entendu l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, avec 23 votants « pour » : 

 approuve les termes de la convention de gestion  

 autorise Monsieur le Président à signer la convention lorsque le montant de l’emprunt ainsi que le montant de 

l’annuité correspondante seront connus. 

 

 

2. Pôle Pluridisciplinaire de Santé – Convention de mise à disposition de personnel avec l’APAMH 
 

Jacques MENUT, vice-président, en charge de la commission Affaires sociales, santé et solidarité rappelle que, dans le cadre du 

projet de Maison de Santé, est prévue la mise à disposition par la Communauté de communes à l’Association APAMH « Aide 

aux Personnes Malades, Agées ou Handicapées », d’un agent d’accueil et administratif, à temps partiel (60 %),  recruté en 

emploi d’avenir par la CDC.  

 

Jacques MENUT donne lecture des termes de la convention. 

 



En dehors des temps d’accueil de la secrétaire, Monsieur le Président envisage l’installation d’un écran électronique sur lequel 

seraient affichées les permanences des professionnels de santé. 

 
Après avoir entendu l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, avec 23 votants « pour » : 

 approuve la mise à disposition de personnel telle que définie dans la convention  

 autorise Monsieur le Président à signer la convention. 

 

 Demande de subvention du centre hospitalier Chenard pour un projet d’animation 

 

Monsieur le Président rappelle que l’année passée, le conseil communautaire, par délibération du 14 novembre 2013, a accordé 

une subvention de 300 € au centre hospitalier de Chenard pour un « projet culture 2014 en EHPAD »  avec la mise en œuvre 

d’ateliers sur le thème du clown.  

Le Centre poursuit son action d’animation avec la proposition d’un projet vacances pour 8 résidents dont les objectifs sont 

notamment de favoriser le lien social et le maintien de l’autonomie. Sont prévus 4 accompagnants. Une participation au projet 

de  30 € par résident soit 240 € est demandée à la CDC.  

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire donne son accord pour l’attribution d’une subvention de 

240 € au centre hospitalier de Chenard. 

 

 

IV - Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports 
 

   1. Fixation d’un tarif pour la garderie scolaire - 2014/2015  
 

Yannick LAGRENAUDIE, vice-président, en charge de la Commission Affaires Scolaires, Jeunesse et Sports, rappelle 

qu’avant l’instauration de la gratuité de la garderie sur l’ensemble des écoles du territoire, celle-ci était payante sur certains 

sites. Suite à cette gratuité, les effectifs des garderies ont augmenté de 50 %. L’application d’un tarif vise, non pas à générer des 

recettes au profit de la CDC, mais à améliorer la gestion des effectifs et éviter les abus du soir. Il s’agit donc de fixer un prix 

modique.  

 

Le tarif journalier proposé est de : 

 1 € pour un enfant pour la garderie du soir avec gratuité pour le premier 1/4 heure 

 1,50 € pour deux enfants et plus d’une même famille pour la garderie du soir avec gratuité pour le premier 1/4 heure 

 gratuité pour la garderie du matin 

gratuité pour la garderie du mercredi. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve l’application des tarifs de la garderie scolaire 

tels que définis ci-dessus pour l’année scolaire 2014/2015. 

 

2. Tarifs du Point Accueil Jeunes (PAJ) - 2014/2015 

 

Yannick LAGRENAUDIE rappelle que les tarifs d’adhésion au Point Accueil Jeunes n’ont pas bougé depuis 2 ans : 10 € par an 

pour les jeunes du territoire intercommunal et 15 € pour les jeunes hors CDC. La participation financière aux activités varie  

selon le quotient familial.  

45 cartes d’adhésion ont été établies sur l’année 2013/2014. Les sorties ont bien été suivies et le contrat passé avec la CAF a été 

rempli. 80 % des jeunes fréquentant le PAJ sont issus du territoire intercommunal et 20 % de l’extérieur. 

 

Yannick LAGRENAUDIE propose de maintenir le tarif annuel des cartes d’adhésion à son niveau actuel (10 € pour les jeunes 

de la CDC et 15 € pour les jeunes hors CDC) et d’augmenter de 5 % les tarifs des sorties. Cette hausse est présentée dans le 

tableau qui suit : 

 Tranche 1 : 

0 à 400 € 

de coefficient familial 

Tranche 2 : 

401 à 800 € 

Tranche 3 : 

801 à 1000 € 

Tranche 4 : 

0 > à 1001 € 

 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 

Sorties à la 

journée (piscine, 

cinéma,…) 

 4,10 4,30 4,51 4,74 4,96 5,21 5,45 5,72 

Sorties à la 

journée 

(paintball, 

accrobranche…) 

5,00 5,25 5,50 5,78 6,05 6,35 6,65 6,98 

Sorties sur 

plusieurs jours 
18,00 19,00 19,80 20,79 21,78 22,87 23,95 25,15 

 



Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve le maintien des tarifs des cartes d’adhésion au 

PAJ et l’augmentation de 5 % du prix des sorties telle que définie ci-dessus pour la saison 2014/2015. 

 

 

3. Organisation des activités périscolaires mises en œuvre à compter du 15 septembre  

 

 Présentation du dispositif 

 

Yannick LAGRENAUDIE rappelle que le comité de pilotage (COPIL) avait proposé la mise en place des TAP (Temps 

d’Activités Périscolaires) à compter du 15 septembre afin de démarrer les activités dans des conditions satisfaisantes. 

 

Monsieur le Président ajoute que l’obtention de la compétence périscolaire est la condition préalable au démarrage des TAP. 

L’arrêté préfectoral ne pourra être établi qu’à compter de la réception de l’ensemble des délibérations des conseils municipaux 

autorisant ce transfert de compétence. Les TAP n’auraient pu démarrer avant le 15 septembre. 

 

Yannick LAGRENAUDIE rappelle que les TAP sont gratuits. Les activités portent sur 5 thématiques :  

- découverte et éveil aux pratiques sportives 

- pratiques artistiques et travaux manuels 

- projet citoyen et développement durable 

- pratiques culturelles et théâtrales 

- ateliers jeux – livres – écriture. 

 

Les enfants seront répartis en groupe de 18 pour l’élémentaire et de 12 pour la maternelle. La plupart des animateurs sont 

intercommunaux ou communaux mis à la disposition de la CDC, ayant bénéficié d’une formation en animation (BAFA) et des 

cycles de formation sur la réforme des rythmes scolaires pris en charge par la CDC.  

 

L’équipe est constituée de : 

- coordinateurs de pôles :  

Mickaël Flajolet pour Saint Aulaye et Saint-Privat, Alain Trotet pour la Roche Chalais 

- 5 animateurs référents (1 par école) :  

Mickaël Flajolet à l’école élémentaire de Saint Aulaye, Sandrine Marty à l’école maternelle de Saint Aulaye, 

Alicia Landrodie à l’école de Saint Privat, Alex Fustinoni à l’école élémentaire de La Roche Chalais, Nadine 

Levraud à l’école maternelle de La Roche Chalais 

- 28 animateurs : 

6 à l’école élémentaire de Saint Aulaye, 6 à l’école maternelle de Saint Aulaye, 3 à l’école de Saint Privat, 7 à 

l’école élémentaire de La Roche Chalais, 6 à l’école maternelle de La Roche Chalais 

 

Certains animateurs ont participé à la formation mais non pas d’expérience, ils devront s’appuyer sur les animateurs référents et 

coordinateurs. Les activités seront organisées dans les salles de classe, de garderie et équipements sportifs, culturels et de 

loisirs. 

 

Pascal ROUSSIE-NADAL demande que soit remis le planning d’activités. 

 

 

 Le comité technique du projet 

 

Yannick LAGRENAUDIE propose que le comité technique du projet dont la principale mission sera l’évaluation du dispositif 

soit composé de : 

- 1 représentant des parents d’élèves 

- 1 représentant de l’éducation nationale 

- le président et les 3 vice-présidents de la CDC 

- les 2 coordinateurs des TAP 

- 1 représentant associatif. 

 

Pascale ROUSSIE-NADAL suggère qu’un représentant des parents d’élèves de chaque commune participe au comité.  

Monsieur le Président souligne que la parité entre élus et techniciens est préférable. La représentation d’enseignants et de 

parents d’élèves pour chaque école risque de créer un déséquilibre. La composition du comité technique doit être plus restreinte 

que celle du COPIL. 

Yannick LAGRENAUDIE rappelle que le comité technique n’a pas de pouvoir de décision, son rôle est de soumettre ses 

conclusions et propositions au conseil communautaire.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, avec 24 voix pour et 1 abstention, fixe la composition du comité 

technique du projet à 17 membres dont : 

- 5 représentants des parents d’élèves 

- 5 représentants de l’éducation nationale 



- le président et les 3 vice-présidents de la CDC 

- les 2 coordinateurs des TAP 

- 1 représentant associatif. 

 

Pascale ROUSSIE-NADAL soulève la question de l’accueil des enfants le mercredi après-midi et la possible compétence de la 

CDC sur ce temps qui passerait en périscolaire. 

Yannick LAGRENAUDIE précise que le projet de décret qui inscrirait le mercredi après-midi en temps périscolaire n’est pas 

sorti. La commune de Saint-Aulaye proposera un accueil en centre de loisirs à l’école maternelle à compter du 15 septembre. 

Pascale ROUSSIE-NADAL, sur la base de ces informations, interrogera son conseil municipal sur la question du mercredi 

après-midi avec soit l’envoi des 5 enfants de Saint-Privat à Saint Aulaye au prix de 25 € pour le taxi ou soit la prise en charge 

des enfants à Saint-Privat dans le cadre d’une garderie extrascolaire. 

 

Jean-Jacques GENDREAU souligne que la CDC doit passer des conventions pour la mise à disposition des locaux. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire autorise Monsieur le Président à signer les conventions de 

mise à disposition et les contrats liés à la réforme des rythmes scolaires. 

 

Robert DENOST interroge Monsieur le Président sur le coût des TAP. Monsieur le Président rappelle que le coût avait été 

estimé à près de 250 € par enfant avec une participation de l’Etat de 50 € par enfant sur le fonds d’amorçage et une participation 

de la CAF. 

 

 

4. Secrétariat d’école  

 

Monsieur le Président demande à Pascal NEIGE, intéressé à l’affaire, de bien vouloir quitter la salle et de ne pas participer au 

vote. 

 

Monsieur LAGRENAUDIE rappelle que, lors de l’intégration du personnel des écoles dans la CDC, le secrétariat mis à la 

disposition de l’école élémentaire de la Roche Chalais a également été transféré à la CDC. Les autres écoles du territoire ne 

disposant pas de ce type de personnel, la situation est injuste. Ces écoles pourraient réclamer ce service.  

Jacques MENUT souligne que la prise de la compétence scolaire par la CDC incluait le transfert de l’ensemble du personnel 

affecté aux écoles.  

Denis SEBART suggère qu’il y ait égalité entre les écoles.  

Monsieur le Président rapporte le point du vue du directeur de l’école élémentaire de la Roche Chalais qui demande à ce que les 

acquis dont il bénéficie depuis 10 ans soient maintenus. Il n’a pas été élu à la CDC pour perdre des acquis. 

Monsieur le Président ajoute qu’il ne peut y avoir extension de ce service. 

Rémi CHAUSSADE propose que la secrétaire répartisse son temps de travail entre les écoles. 

 

Monsieur le Président rapporte les 3 solutions proposées par le conseil communautaire, à savoir la suppression du secrétariat, 

son maintien ou son aménagement, et suggère de procéder au vote à bulletin secret.  

Plus d’un tiers des membres présents le réclamant, il est procédé au vote à bulletin secret. 

 

Résultat du 1
er

 tour : 

- 4 voix pour la suppression 

- 10 voix pour son maintien  

- 10 voix pour son aménagement 

 

Résultat du 2
nd

 tour : 

- 10 voix pour son maintien 

- 14 voix pour son aménagement 

 

La proposition de l’aménagement du secrétariat entre les 3 écoles est retenue. 

 

Après avoir pris connaissance des résultats, Pascal NEIGE quitte la réunion avant la fin de la séance en protestation de la 

décision prise. 

 

 

V – Finances 
 

 Décision Budgétaire Modificative – virement de crédit 

 

Monsieur le Président précise que suite au dégât des eaux survenu à la Maison d’Accueil de Parcoul, la SARL St-Aulaye 

Construction est intervenue pour la réparation de la toiture (intervention approuvée par le conseil communautaire le 26 juin 

dernier). Afin de régler la facture de l’entreprise d’un montant de 5 502 € TTC, il convient d’opérer le virement de crédit 

qui suit : 

Budget annexe « Maison d’accueil » 

dépenses Montant 



compte 678 « Autres charges exceptionnelles » - 5 502  € 
compte 61522 « Bâtiments » + 5 502 € 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve ce virement de crédit. 

 

 

 

VI - Protection et Mise en valeur de l’Environnement 
 

1. SPANC : aides Individuelles 

 

Monsieur le Président rappelle la décision du Conseil Communautaire concernant la participation de 60 € par vidange réalisée 

par les usagers pour chaque installation tous les six ans et sur présentation de la copie de la facture acquittée et de l’agrément 

préfectoral du vidangeur. 

 

Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur l’attribution des aides SPANC suivantes : 

 

Nom - Prénom Commune Vidangeur N° agrément Montant de la 

facture 
Date de 

réception 
DUPIN Jean-Louis Saint Michel 

Léperon 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 198 € 14/08/14 

JAMBON Claude La Roche Chalais Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 198 € 18/07/14 

JAULIN Jean-Pierre Saint Michel de 

Rivière 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 209 € 08/07/14 

AVERTY Jérôme Saint Michel de 

Rivière 
Vidanges 

Coutrillonnes 
2010-33-99 (33) 176 € 03/07/14 

BOURGINE Paul Saint-Aulaye Bordas Vidange 2010-002 (24) 220 € 16/07/14 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve l’attribution des aides SPANC. 

 

 

VII – Questions diverses 
 

Monsieur le Président informe que le dossier d’appel d’offres pour les travaux de la maison d’accueil de Festalemps sera 

préparé dès que matériellement, il sera possible. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00H05. 

 

 


