Compte rendu pour affichage
Du Conseil Communautaire du 28 juillet 2016
Le 28 juillet 2016, le Conseil Communautaire s’est réuni à la Salle des Fêtes d’Allemans, sous la Présidence de Monsieur
Didier BAZINET, à la suite de la convocation adressée le jeudi 21 juillet 2016.
Nombre de membres titulaires en exercice du Conseil Communautaire : 62
Nombre de membres titulaires présents : 37 (38 à partir de la 2016/96)
Nombre de membres suppléants présents : 9
Nombre d’absents titulaires : 25 (24 à partir de la 2016/96)
Tierry DECIMA (présent à partir de la 2016/96)
Michel LAMY
Dominique VIRECOULON
Michel DESMOULIN
Sophie BERRY
Paul MALVILLE
Jean-Louis DUPRAT
Joëlle GARCON
Patrice FAVARD
Clémence LAROCHE
Catherine STUTZMANN
Jean-Pierre LAURON
Alain CLISSON
Christian DURAND
Christophe DUVERGT
Daniel VILLEDARY
Philippe DUBOURG
Marcel GOURDOUX
Christophe ROSSARD
Jean-Pierre CHAUMETTE
Gérard CAIGNARD
Patrick LAGUILLON
Alain LUCAS
Gilles GIROUX
Guy DUPUY

-

Dont procuration : 8

Patrice FAVARD à Marc LAGORCE
Michel DESMOULIN à Murielle CASSIER
Clémence LAROCHE à Francis LAFAYE
Catherine STUTZMANN à Franck BLANCHARDIE
Jean-Pierre LAURON à Patrick LACHAUD
Joëlle GARCON à Allain TRICOIRE
Alain CLISSON à Monique MORIN
Jean-Pierre CHAUMETTE à Jean-Marcel BEAU

ETAIENT PRESENTS :
Allain TRICOIRE – Jean-Pierre PRIGUL – Claude BOUQUET – Tierry DECIMA (à partir de la 2016/96) - Bruno BEUQUE (suppléant de
Michel LAMY) - Jean-Didier ANDRIEUX – Daniel BONNEFOND – Françoise ROVERE (Suppléante de Dominique VIRECOULON) Mauricette LEMAZAVA – Monique BOINEAU-SERRANO – Jean-Pierre PRUNIER – Murielle CASSIER – Didier BAZINET – Jean-Pierre
JUGIE – Corinne DUCOUP - Philippe BOISMOREAU – Annie VALLADE - Bruno BUSSIERE - Dominique GIBAUD (Suppléant de Sophie
BERRY) - Fabienne PRECIGOUT (Suppléante de Paul MALVILLE) - Joël CONSTANT - Emmanuel CLUGNAC – Francis LAFAYE – Guy
NADAL – Jean-Pierre DESVERGNE – Jean Marcel BEAU – Monique MORIN - Franck BLANCHARDIE – Marc LAGORCE – Rémy
TERRIENNE – Sylvie BONNET – Xavier GARREAU (suppléant de Christophe ROSSARD) – Pierre GUIGNE – Jean-Pierre ROUDEAU
(suppléant de Christian DURAND) –- Virginie MOUCHE (suppléante de Christophe DUVERGT) – Joël DE LUCA (suppléant de Daniel
VILLEDARY) – Fabrice BONIFACE – Thierry BACUS (suppléant de Philippe DUBOURG) – Jeannik NADAL – Jean-Claude ARNAUD –
Gérard SENRENT - Danielle GAY – Ann HARRIS – René ETOURNEAUD - Jean-Bernard CHARAZAC – Hervé DE VILMORIN - Patrick
LACHAUD
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Toutes les délibérations sont adoptées à l’unanimité
(Sauf la délibération 2016/96 adoptée à la majorité avec 6 abstentions)
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
ADMINISTRATION GENERALE
Rapporteur Didier ANDRIEUX
DELIBERATION N°2016/89 : ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2015 DU SRB DRONNE
Le 1er janvier 2015, la fusion entre les structures « rivières » SYMAGE Dronne et le SMVB Lizonne est devenue
effective. La structure issue de cette fusion s’appelle le Syndicat mixte de Rivières du Bassin de la Dronne (SRB
Dronne). La CCPR adhère pour le compte de 44 de ses communes au syndicat. Il lui appartient donc de prendre
acte du rapport d’activités 2015 joint en annexe.
AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET DE L’URBANISME
DELIBERATION N°2016/90 : ADHESION AU SYNDICAT MIXTE PORTEUR DU SCHEMA DE COHERENCE
TERRITORIALE (SCOT) DU PERIGORD VERT (Rapporteur Emmanuel CLUGNAC)
Ce périmètre du SCOT à l’échelle du territoire du Périgord Vert, est constitué par les neuf communautés de
communes du Pays de Saint-Aulaye, du Pays Ribéracois, de Dronne et Belle, du Périgord Vert Nontronnais, du
Haut-Périgord, du Pays Thibérien, du Pays de Jumilhac le Grand, du Pays de Lanouaille et de Causses et
Rivières en Périgord. Il constitue en effet, un territoire d’un seul tenant et sans enclave, qui présente un certain
nombre de caractéristiques similaires.
Le Président précise qu’il convient maintenant de formaliser l’adhésion au syndicat mixte, d’en valider les statuts
et de désigner les délégués qui siégeront au comité syndical.
Il précise que le groupe de pilotage a travaillé en novembre dernier sur un projet de statuts du syndicat mixte.
Vu la règle d’urbanisation limitée de l’article L 122-2 du code de l’urbanisme applicable en l’absence de SCoT ;
Vu les statuts de la communauté de communes du Pays Ribéracois en date du 30 décembre 2015 ;
Vu l’arrêté n°DDT/SUHC/2015/014 du 30 décembre 2015 publiant le périmètre du schéma de cohérence
territoriale du territoire Périgord Vert intégrant les 9 EPCI précités.
Considérant l’intérêt d’élaborer un SCoT ;
Au vu de la présentation et après en avoir discuté, le conseil communautaire




demande que la CC du Pays Ribéracois adhère au syndicat mixte porteur du SCOT du Périgord Vert ;
valide les statuts du syndicat mixte tels qu’annexés à la présente délibération ;
désigne les délégués titulaires suivants au nombre de 6 conformément aux statuts :

Dominique VIRECOULON, Emmanuel CLUGNAC, Patrick LACHAUD, Pierre GUIGNE, Allain TRICOIRE,
Jean-Pierre JUGIE


désigne les délégués suppléants suivants au nombre de 6 conformément aux statuts :

Jeannik NADAL, Francis LAFAYE, Franck BLANCHARDIE, Jean-Claude ARNAUD, Jean-Pierre PRIGUL,
Annie VALADE
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DELIBERATION N°2016/91 : CREATION D’UNE ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE SUR LA COMMUNE
DE COUTURES ET DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION AU MAIRE (Rapporteur Jean-Pierre
JUGIE)
Ce droit de préemption consiste en la possibilité ouverte aux collectivités d’acquérir en priorité un bien immobilier
mis en vente dans le périmètre institué, en lieu et place de l’acquéreur prévu à l’origine.
Cette acquisition se fait :
 soit au prix proposé par le vendeur,
 soit au prix proposé par la collectivité en fonction de l’estimation du service des domaines ou, à défaut
d’acceptation de ce prix par le vendeur, au prix fixé par le juge de l’expropriation.
La réglementation prévoit pour le vendeur ou le notaire chargé de la vente l’obligation de déposer en mairie une
déclaration d’intention d’aliéner (DIA) pour chaque vente effectuée en périmètre de ZAD, à laquelle la collectivité
est libre de donner suite ou non dans un délai de deux mois.
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L.210-1, L.212-1et suivants, L.213-1 et suivants, R. 212-1 et
suivants
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Ribéracois
Vu la demande de la Commune de Coutures,
Entendu l’exposé de Monsieur le Président,
Vu le plan de délimitation du périmètre prévu pour la ZAD sur la commune de Coutures qui comprend la parcelle
cadastrée section ZA n° 24 d’une contenance de 9 360 m² au lieu-dit « La Croix de Chabrol »
Conformément à l’article L.210-1 et L300-1, dans l’intérêt général, l’objet du droit de préemption est de
constituer une réserve foncière dans le but de protéger un espace naturel sensible « source et fossé » et la
mettre à disposition pour de la production maraîchère.
Le Conseil communautaire décide :
 de la création de la ZAD proposée par la commune de Coutures, référencée ci-dessus,
 d’instituer un droit de préemption sur le périmètre précité,
 de déléguer l’exercice de ce droit de préemption à la commune de Coutures,
Par conséquent,
Conformément au Code de l’Urbanisme, copie de cette délibération accompagnée d’un plan de situation, d’un
plan de délimitation de la ZAD, d’une notice explicative sera adressée :
 à la Préfecture de la Dordogne, au titre de la notification d’une ZAD,
 au service instructeur des autorisations liées au droit des sols,
 au service de l’Urbanisme de la DDT aux fins de mise à jour du porter à connaissance des documents
d’urbanisme.
Conformément à l’article R.212-2, la présente délibération fera l’objet d’un affichage à la Communauté de
Communes du pays Ribéracois et à la mairie de Coutures pendant un mois.
DELIBERATION N°2016/92 : MODIFICATION DE L’ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2015/174
INSTITUANT LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN (Rapporteur Jean-Pierre JUGIE)
Monsieur le Président rappelle que le Conseil Communautaire par délibération en date du 12 novembre 2015 a
décidé d’instituer un Droit de Préemption Urbain (DPU)
 Sur les secteurs suivants des PLU des communes de Ribérac, Tocane-St-Apre, Montagrier, Villetoureix,
Lisle, Vanxains, Segonzac :
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- l’ensemble des zones urbaines (zones U),
- l’ensemble des zones à urbaniser (zones AU).
 Sur les secteurs des communes dotées d’une carte communale et sur lesquelles un droit de préemption
avait déjà été instauré ou pour lesquelles un droit de préemption doit être instauré. Les communes
concernées et les secteurs concernés ont fait l’objet d’une annexe à la délibération.
Il convient de modifier cette annexe en ajoutant de nouvelles parcelles sur :
-

la commune d’Allemans : parcelles n° 51 et n° 57 section AA en vue d’installer un multiple rural

-

la commune de Celles : parcelles n°48 et n°49 section ZK en vue de réaliser un lotissement
communal
Rappel : entrée en vigueur du Droit de Préemption après accomplissement des mesures d’affichage et
de publicité (insertion dans deux journaux (article R211-2 du Code de l’urbanisme).

SPANC
Rapporteur Didier BAZINET
DELIBERATION N°2016/93 : ADOPTION DU NOUVEAU REGLEMENT DU SERVICE
Il s’agit d’adapter notre règlement à la nouvelle réglementation en intégrant des changements majeurs
notamment dans les prescriptions générales applicables à l’ensemble des dispositifs (dimensionnement des
systèmes d’Assainissement Non Collectif, la fréquence des contrôles, ..) et pour une meilleure protection du
service en cas de recours d’un usager.

DEVELOPPEMENT DURABLE
Rapporteur Allain TRICOIRE
DELIBERATION N°2016/94 : CONVENTION DE PARTENARIAT DU SITE DES REBEYROLLES A
L’ASSOCIATION ISLES DE FLORE ET FAUNE DANS LE BUT DE VALORISER LE SITE ET DE L’ANIMER
Monsieur le Président expose que, afin de mettre en valeur la Zone Humide des Rébeyrolles, il est proposé de
passer une convention avec l’Association Isles de Flore et Faune Ribérac, cette dernière pourrait utiliser le site
pour y organiser des activités à vocation pédagogique à destination des scolaires ou d’autres publics.
Les compétences scientifiques de l’association sont un atout pour promouvoir ce site naturel.
La Communauté de Communes propriétaire du site souhaite par conséquent en confier l’animation à
l’association.
Pour ce faire, Monsieur le Président explique qu’il est nécessaire de passer une convention avec l’association qui
fixera les obligations des parties.

ENFANCE-JEUNESSE
Rapporteur Joël CONSTANT
DELIBERATION N°2016/95 : ADOPTION DES TARIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES DE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS RIBERACOIS
La commission des activités périscolaires propose une harmonisation des tarifs des accueils périscolaires en
plusieurs étapes afin de minimiser l’impact sur certaines familles du territoire.
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Première étape à partir de la rentrée scolaire 2015-2016:
Harmonisation des tranches des quotients familiaux
Harmonisation des forfaits occasionnels
Harmonisation des tarifs des Accueils périscolaires du Ribéracois et des hauts de Dronne (suppression des tarifs
attente bus)
Pour le Val de Dronne harmonisation des tarifs pour un enfant avec le Ribéracois, les forfaits deux et
trois enfants seront harmonisés en deux ans
L’harmonisation des tarifs du Verteillacois avec le reste du territoire se fera sur trois ou quatre ans
(suppression des tarifs matin ou soir)
Tarifs des Accueils de Loisirs Périscolaires du Ribéracois et des hauts de Dronne (St Pardoux de Dronne,
Allemans, Ribérac, Bertric Burée, St Vincent de Connezac, St Martin de Ribérac, Vanxains et Villetoureix)
Quotient familial
(en euros)

Tarif mensuel 1
enfant

Tarif mensuel 2
enfants

Tarif mensuel 3
enfants

Tarif occasionnel
journée

1401 et +

26.50€

46.50€

59.00€

4.50€

901 à 1400

25.00€

44.00€

56.00€

4.00€

623 à 900

22.50€

39.50€

51.00€

3.50€

0 à 622

20.00€

35.00€

45.00€

3.00€

RSA socle

7.00€

12.00€

16.50€

1.00€

Tarifs des Accueils de Loisirs Périscolaires du Val de Dronne (Lisle et Tocane)
Quotient familial
(en euros)

Tarif mensuel 1
enfant

Tarif mensuel 2
enfants

Tarif mensuel 3
enfants

Tarif occasionnel
journée

1401 et +

26.50€

43.00€

54.00€

4.50€

901 à 1400

25.00€

40.50€

50.00€

4.00€

623 à 900

22.50€

38.00€

47.00€

3.50€

0 à 622

20.00€

35.00€

45.00€

3.00€

RSA socle

7.00€

12.00€

16.50€

1.00€

Tarifs des Accueils de Loisirs Périscolaires du Verteillacois (Champagne-Fontaine, Goût-Rossignol,
Verteillac et Cercles)
Quotient familial
(en euros)

Tarif mensuel 1
enfant

Tarif mensuel 2
enfants

Tarif mensuel 3
enfants

Tarif occasionnel
journée

1401 et +

22.50€

36.00€

47.00€

4.50€

901 à 1400

21.00€

34.00€

44.00€

4.00€

623 à 900

19.00€

32.00€

41.00€

3.50€
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0 à 622

17.00€

30.00€

38.00€

3.00€

RSA socle

7.00€

12.00€

16.50€

1.00€

Les tarifs ci-dessus seront applicables à compter du 1er septembre 2016.

DEVELOPEMENT CULTUREL
Rapporteur MONIQUE BOINEAU-SERRANO
DELIBERATION N°2016/96 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
Subventions dans le cadre du Soutien aux Initiatives Culturelles Concertées SICC (sur proposition de la
commission développement culturel)
Le coût total du SICC pour la CCPR et le Conseil Départemental est de 8 400 € dont 4 200 € du Conseil
Départemental
Associations
Association Café Pluche
Amicale Laïque St Paul Lizonne
Culture Loisirs Education
Double Prod
Les Arts des Champs
Amicale Inter Age de la Tour
Blanche

Spectacles proposés dans le cadre de la
convention culturelle
Spectacle conte occitan
« L’estrambord » par Daniel l’Homond
Bal trad « Lo Clapat »
Bal Trad avec le Trio Abrégé
Concert du groupe Soul to soul
Spectacle conte musical 3Patio et Maryam
Spectacle Ubu Vroum
Film et concert Bernard Combi
Journée festive avec ateliers artistiques et
concerts
Conférence de Katy Bernard Concert de
l’ensemble La Rosa Salvatge dans le cadre
des rencontres historiques sur le thème de
la poésie des troubadours

TOTAL

CCPR
600 €
1 000 €
400 €
5 000 €
1 000 €
400 €
8 400 €

Subventions hors SICC
(sur proposition de la commission développement culturel)
En application des statuts suivants :
-

Participation à l’organisation et/ou soutien financier à des actions ou évènements culturels du
Territoire : toutes actions bénéficiant d’un financement Europe/Etat/Région/Département.

-

Attribution de subventions aux associations proposant des animations, des spectacles spécifiques,
des projets précis sur le territoire de la CCPR et rayonnant au-delà de la commune.
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Demandes complémentaires

2016

Douchapt Blues

500 €

Musiques irlandaises

500 €

Itinéraire Baroque

3 000 €

Les Festes d’Euterpe

400 €
SPORT
Rapporteur Jean-Pierre JUGIE

DELIBERATION N°2016/97 : SUBVENTIONS SPORT 2016 – 1ére part (sur proposition de la
commission des sports) :
Pour les écoles de sport en application des critères suivants :
 400 € de base
 10 € pour chaque enfant de moins de 16 ans résidant sur le territoire
 20% du montant des équipements achetés pour l’école de sport
 150€ par manifestation sportive sur le territoire
 200€ s’il existe un compte spécifique école
Associations - Ecoles de sport

2015
2016
(montant en €) (montant en €)

Epée Ribérac
Judo Club Ribérac
Associations hors écoles de sport
Tennis de Table Ribérac
Tour cycliste des 2 cantons

880 €

803 €

1 355 €

1 155 €

2015

2016
0€

100 €

3 900 €

3 900 €

FINANCES
Rapporteur Jean-Marcel BEAU
DELIBERATION N°2016/98 : AUTORISATION D’ENCAISSER UN CHEQUE DE 570 Euros SUITE A
DESTRUCTION DE VEHICULES
Il s’agit d’autoriser le Président à encaisser un chèque de la SAS Transmetal de 570 € pour reprise et destruction
de véhicules hors d’usage des services techniques.
DELIBERATION N°2016/99 : ADOPTION DES TARIFS DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
APPLICABLES AU 1ER AOUT 2016
Suite à la mise en place de la télégestion et afin d’harmoniser notre mode de fonctionnement avec les autres
Aires d’accueil des Gens du voyage de la Dordogne inscrites au Schéma départemental il est proposé d’adopter
les tarifs suivants applicables au 1er août 2016 et de modifier en conséquence l’arrêté de régie de recettes :
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Caution : 50 €
Droit de Place : 1.50 €/ jour
Electricité : 0.15 cts d’€ /kwh
Eau : 2 € M3
Il est important de préciser que pour l’eau et l’électricité il s’agit d’un prépaiement des fluides et que les
compteurs ne seront ouverts qu’après paiement de la caution
DELIBERATION N°2016/100 : ANNULATION DE TITRES
Il est demandé aux conseillers communautaires de bien vouloir procéder à l’annulation des Titres de recettes
(n°10 et 42 de 2014) émis à l’encontre du locataire de l’atelier du Pontis à Verteillac .Cela représente 720 Euros
soit 3 mois de loyers.
DELIBERATION N°2016/101 : DECISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET ANNEXE DU SPANC
chapitre

article
2313
2313

Op
1
2

libellés
DEPENSES
Immob corporelles en cours-Construction
-2000.00
Immob corporelles en cours-Construction
+ 2000.00
TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT
0.00

DELIBERATION N°2016/102 : DECISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
chapitre
article
dépenses
011
6132
012
6218
014
7398
recettes
70
70878

libellés

DEPENSES

Locations immobilières
Autre personnel extérieur
Reversements, restitutions et prélèv divers
Remboursement de frais par d’autres redevables
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

+650
-560
+5
+95.00

+ 95.00
+95.00

DELIBERATION N°2016/103 : DECISION MODIFICATIVE N° 2 BUDGET PRINCIPAL
chapitre

article

Op

dépenses
11
60636
67
673
022 022
023 023
recettes
042
77882
73
7325

recettes
021
021
10 10222
dépenses
23 2313

libellés
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Vêtements de travail
Titres annulés
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Produits exceptionnels divers
Fonds de péréquation ressources interc.
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT
Opérations financières

DEPENSES
+ 570
+720
-720
+29 260

+ 29 830

01
Virement de la section de fonctionnement
09
FCTVA
Opération n° 9 – Centre Formation Siorac
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Autres constructions
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

+ 570
+29 260
+ 29 830

+29 260
+ 5 740
+ 35 0000
+ 35 000

+ 35 000
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RESSOURCES HUMAINES
Rapporteur Jeannik NADAL
DELIBERATION N°2016/104 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Lors de la fusion, un agent du service Enfance –Jeunesse avait été repris en contrat à durée Indéterminée (CDI)
à temps complet, pour assurer les fonctions de responsable des Accueils de Loisirs sans Hébergement et des
Centres de Loisirs sans Hébergement. Les contrats en CDI peuvent accéder au statut de la Fonction Publique
Territoriale sans concours. L’agent souhaite être intégré dans la FPT. La Commission Administration Générale a
émis un avis favorable.
Il est proposé de créer un poste d’adjoint d’animation de 2°classe de 35 heures correspondant aux missions de
l’agent conformément aux statuts de la fonction Publique Territoriale et de supprimer en conséquence le poste
ouvert en CDI.
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