
STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 DU PAYS DE SAINT AULAYE 

Article 1er : La Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye exerce désormais les compétences 
suivantes : 

 GROUPE DE COMPETENCES OBLIGATOIRES 

���� AMENAGEMENT DE L’ESPACE :  

 Réflexion et application intercommunale des règles d’urbanisme. 
 Acquisition et gestion de réserves foncières nécessaires à l’exercice des seules compétences 

transférées à la communauté de communes. 
 Participation au Pays du « Périgord vert » par l’adhésion au syndicat inter communal du Pays 

« Dronne-Double » ; 
 Animation et coordination des initiatives en matière de représentation cartographique et 

géographique de territoire. 

���� ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 Création, maintien, extension ou accueil d’activités économiques générant plus de 5 emplois ; 
 Réalisation d’opérations de promotion et d’animation des activités économiques de la communauté 

de communes ; 

GROUPE DE COMPETENCES OPTIONNELLES 

���� CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D’EQUIPE MENTS CULTURELS, 
SPORTIFS ET D’EQUIPEMEMENT DE L’ENSEIGNEMENT PREELE MENTAIRE ET 
ELEMENTAIRE :  

� Sont d’intérêts communautaires les écoles de Saint-Aulaye et Saint-Privat des Prés. 

 Prise en charge et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires et du restaurant scolaire de 
la commune de Saint-Aulaye ; 

 Prise en charge et fonctionnement de l’école primaire et du restaurant scolaire de la commune de 
Saint Privat des Prés ; 

 Acquisition d’équipements nécessaires au fonctionnement des écoles de Saint-Aulaye et de Saint 
Privat des Prés 

 Création, entretien et fonctionnement des équipements pour les jeunes de 3 à 25 ans appartenant aux 
Communes membres de la communauté de communes. 
 

���� PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT  

 Contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif. 
 Collecte, traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés. 

���� POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE  

 Mise en œuvre d’une politique de réhabilitation de l’habitat privé dans le cadre de procédures 
spécifiques telles que : O.P.A.H – P.L.A.H – P.I.G. A cet effet, la Communauté de Communes du 
pays de St-Aulaye a vocation à conduire toutes actions à l’intérieur de son territoire. 

De plus, elle est habilitée à intervenir, sous réserve du respect des règles de la concurrence, par le 
biais de conventions de prestations de services, pour exercer  une action de coordination générale 
du PIG habitat au profit des collectivités extérieures adhérentes au PIG et dont la liste figure dans la 
convention de programme  



���� – ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE  

�Est d’intérêt communautaire : 

 le service de  portage des repas à domicile pour les personnes de plus de 55 ans ou invalides ou en 
convalescence qui résident sur le territoire des Communes membres de la Communauté de 
communes. 

 Le service d’accueil des personnes âgées en famille d'accueil ainsi que la construction, 
l'aménagement, l'entretien et le fonctionnement des locaux nécessaires à ce service. Le choix de la 
famille d’accueil est entendu comme partie intégrante de la compétence, sous réserve de l’attribution 
de l’agrément par les services sociaux compétents.  

 

COMPETENCES FACULTATIVES 

���� - TOURISME : 

PROMOTION ET DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE  : 

� Création d’un Office de Tourisme Intercommunal 
� Mise en place et gestion d’une signalétique routière pour les hébergements de la Communauté 

  

PRESTATIONS DE SERVICES 

Conformément aux dispositions de l’article L5211-56 du CGCT la communauté de communes pourra à 
titre accessoire et sous réserve des règles de la concurrence, réaliser des prestations de services étant 
entendu que ces prestations de services ne peuvent être que ponctuelles ou d’importance limitée et n’avoir 
qu’un caractère marginal par rapport à l’activité globale de la Communauté de communes. 

CONVENTION DE MANDATS  

La communauté de communes peut assurer la fonction de mandataire dans la limite de ses compétences et 
dans les conditions fixées par convention avec les collectivités intéressées dans le cadre de missions 
d’études ou de passation de marchés et ce, dans le respect des règles de mise en concurrence. 

Chaque intervention donne lieu à une facturation définie par les termes de la convention. 

FONDS DE CONCOURS 

La communauté de communes a la possibilité d’apporter des fonds de concours aux communes membres, 
de même que les communes membres ont la possibilité d’apporter un fonds de concours à la communauté 
de communes, cela dans le but de réaliser des investissements intéressant l’ensemble du territoire 
intercommunal. 

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE  

Le montant de la dotation sera calculé, chaque année, par référence à un certain pourcentage du produit des 
quatre taxes perçues par la communauté de communes. 

� Les critères de répartition sont les suivants : 

� L’importance de la population ; 
� Le potentiel fiscal des Communes membres 
� La longueur de la voirie communale retenue pour la D.G.F. 

 
Article 2 : Le comptable du Trésor de Saint-Aulaye assurera les fonctions de Receveur de la communauté 
de communes 
 



Article 3 : La communauté de communes « du Pays de Saint-Aulaye » est administrée par un « Conseil de 
Communauté » composé de délégués élus par les Conseils municipaux des communes associées. 
� L’attribution des sièges se fera de la manière suivante : 

Communes dont la population est inférieure à  400 habitants : 1 siège 
Communes dont la population est comprise entre  401 et 800 habitants : 2 sièges 
Communes dont la population est comprise entre  801 et 1200 habitants : 3 sièges 
Communes dont la population est comprise entre  1200 et 1600 habitants : 4 sièges 

 
� Une commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. 
 
Les conseils municipaux désigneront un nombre égal de suppléants avec voix délibératives lorsqu’ils 
remplaceront le ou les titulaires. 
 
Article 4 : Le siège de la communauté de communes du Pays de Saint-Aulaye est fixé à la mairie de Saint-
Aulaye (24410). 
 
Article 5 : La communauté de communes est crée pour une durée de 10ans tacitement renouvelable. 
 

 


