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Compte rendu pour affichage du Conseil Communautaire 14 avril 2017 

 

Le 14 avril 2017, le Conseil Communautaire s’est réuni en la salle des Fêtes de Tocane St Apre, sous la 
Présidence de Monsieur Didier BAZINET, à la suite de la convocation adressée le jeudi 06 avril 2017. 
 
Nombre de membres titulaires en exercice du Conseil Communautaire : 63 
Nombre de membres présents : 45 
Nombre de membres suppléants présents : 2 
Procurations : 14 
 
Après avoir procédé à l’appel,  

1- Mauricette LEMAZZAVA est désignée à l’unanimité secrétaire de séance 
2- Le procès-verbal de la séance du 23 mars 2017 est adopté à l’unanimité 

 
Informations du Président : 
1- Centre d’hébergement de Siorac de Ribérac 
 
Planning: 

APS validé. 
APD en cours. 
PC déposé en mai. 
Sous-commission sécurité incendie : 14/06/2017 
Sous-commission accessibilité : 15/06/2017 
Démarrage des travaux mi-novembre/début décembre 2017 
 
2-Piscine intercommunale de Verteillac 
Délais respectés pour le moment. La météo sera importante pour respecter la date d’ouverture. 
Travaux exécutés sans difficulté particulière. 
 
3- Contrat de Ruralité CCPR/CCPSA 
Il est déposé en Préfecture   et a été examiné à la conférence des financeurs du mardi 4 avril. 
 
4- Proposition d’implantation de Pylônes par l’entreprise TDF 
Location avec option d’achat de 2 terrains de 150 m² appartenant à la CCPR, l’un  sur Villetoureix (Les 
Rebeyrolles) et l’autre sur Tocane (ZA les Jarissou). Hauteur du mât entre 30 et 40 mètres. Loyer de 
300 €/an  pour 3 ans et acquisition à 15 € /m² soit 2250 €. 
 
5- Guide des producteurs locaux : il est en cours de préparation pour diffusion en juin.  
 
5- Réunions à venir :   
Lancement du carnet de route des métiers d’art à Siorac de Ribérac le 4 mai  
 
Présentation du diagnostic pour élaborer le RLPI le 18 mai à 14.30 
 
L’ Eductour est organisé le 1er juin 
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Examen des projets de délibération du Conseil Communautaire 

 
Toutes les délibérations sont adoptées à l’unanimité (sauf la 2017/63 (51 pour et 9 abstentions), 

la 2017/65 (50 pour et 12 abstentions) et la 2017/66 (50 pour et 12 abstentions)) 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Rapporteur Patrice FAVARD 

 
DELIBERATION N°2017/55: VENTE D’UN TERRAIN SUR LA ZAE DE VILLETOUREIX 
Il est proposé de vendre un terrain de 4500 m² a la  SCI MAYAN  au prix de 8 € HT/m².  Ce terrain est 
issu de la parcelle n° 1100. L’entreprise est spécialisée dans la location de matériel avec opérateur 
(excavatrice-aspiratrice et balayeuse-laveuse de voirie).Elle est actuellement basée à Ribérac et 
souhaite aménager un bâtiment et développer son activité. 
 

FINANCES - Rapporteur Jean-Marcel BEAU 

 
DELIBERATION N°2017/56 : ADOPTION DU BUDGET ANNEXE 2017 DE  LA ZAE LE JARISSOU 
Le budget s’équilibre en section de fonctionnement à 458 031,23 € et en section d’investissement à 
445 244,97 €. 
 
DELIBERATION N°2017/57 : ADOPTION DU BUDGET ANNEXE 2017 DE LA ZAE DE 
VILLETOUREIX 
Le budget s’équilibre en section de fonctionnement à 558 152.80 €. La section d’investissement 
présente un excédent de 6 122,50 € (dépenses : 516 194,96 € et recettes : 522 317,46 €). 
 
DELIBERATION N°2017/58 : ADOPTION DU BUDGET ANNEXE 2017 DE L'UNITE DE TRAITEMENT 
DES MATIERES DE VIDANGE 
Le budget s’équilibre en section d’investissement à 7 168,50 €. 
 
DELIBERATION N°2017/59 : ADOPTION DU BUDGET ANNEXE 2017 DU BUDGET ANNEXE DU 
LOTISSEMENT  
Le budget s’équilibre en section de fonctionnement à 280 863,01 € et en section d’investissement à 
317 479,27 €. 
 
DELIBERATION N°2017/60 : ADOPTION DU BUDGET ANNEXE 2017 DU BUDGET ANNEXE DU 
SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Le budget s’équilibre en section de fonctionnement à 323 213,00 € et en section d’investissement à 
52 985,04 €. 
 
DELIBERATION N°2017/61 : ADOPTION DU BUDGET ANNEXE 2017 DE L'OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL 
Le budget s’équilibre en section de fonctionnement à 264 671,43 € et en section d’investissement à 
5 049,00 €. 
 

DELIBERATION N°2017/62 : ADOPTION DU BUDGET ANNEXE 2017 DU VILLAGE DE BEAUCLAIR 
Le budget s’équilibre en section de fonctionnement à 57 210,03 € et en section d’investissement à 
6 458,33 €. 
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DELIBERATION N°2017/63 : ADOPTION DU BUDGET ANNEXE 2017 CENTRE SOCIAL ET 
CULTUREL 
Le budget s’équilibre en section de fonctionnement à 212 642,22 € et en section d’investissement à 
69 654,90 €. 
 
Intervention de Patrice Favard qui s’interroge sur les demandes de la Caf et la capacité du CSCPR d’y répondre car elles 
changent chaque année. Il convient de l’intérêt des actions portées par le Centre social mais s’abstiendra car il estime que 
l’on a besoin de plus de visibilité sur son avenir et les positions des co-financeurs. 
Monique Boineau Serrano, Présidente du CSCPR, répond que l’itinérance est un projet du conseil d’administration et non 
d’un  projet  imposé par la CAF 24. Elle veut aller à la rencontre des communes du territoire pour créer du lien social. Elle 
précise que l’agrément fera l’objet d’une demande de renouvellement et que l’on espère obtenir un agrément  pour  3 ans 
.En revanche la CAF veut un lieu d’accueil  identifié sur Ribérac et des prospections de locaux en location sont en cours. 
Didier  Bazinet  partage sa position et précise que s’il n’y a pas un renouvellement d’agrément pour 2 à 3 ans il faudra 
envisager de cesser l’action du Centre Social et faire en sorte que certaines activités soient portées directement par le CIAS 
ou la CCPR. 
 

DELIBERATION N°2017/64 : ADOPTION DU BUDGET ANNEXE SERVICE ADS 2017 
Le budget s’équilibre en section de fonctionnement à 152 253,00 € et en section d’investissement à 
719,73 €. 
 

DELIBERATION N°2017/65 : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2017 DU BUDGET PRINCIPAL 
Le budget s’équilibre en section de fonctionnement à 13 040 364,34 € et en section d’investissement à 
3 983 107,19 €. 
 
Un débat s’instaure après la présentation des budgets par Jean-Marcel Beau, Vice- Président délégué aux finances. Il 
rappelle que la seule DGF a baissé de 50% entre 2014 et 2017 soit un manque à gagner de 555 000 euros, de plus la 
CCPR a dû assumer des charges nouvelles (TAP, développement économique et touristique, budget annexe de Beauclair, 
Scot, service urbanisme, déploiement du service voirie sur tout le territoire…). La trajectoire est différente pour les 
communes qui n’ont pas été impactées de la même façon par la baisse des dotations de l’Etat et sont même épargnées ne 
subissant pas l’effet de ciseaux, contrairement à la CCPR. 
Patrice Favard intervient pour expliquer les raisons de son abstention. Il constate que le besoin de financement de la CCPR 
est lié à des décisions du gouvernement (baisse des dotations, décisions salariales…). Il estime qu’il faut s’interroger sur les 
compétences de la CCPR et qu’il faudra réduire les services qu’elle rend à la  population car la hausse de la  fiscalité ne doit 
pas être la seule réponse. 
Patrick Lachaud s’abstiendra également car il juge qu’il n’y a pas assez d’actions en faveur du développement économique. 
Joël Deluca pense qu’il faut restituer des compétences aux communes tandis que Didier Andrieux et Philippe Dubourg 
estiment que ne pas jouer collectif est un non- sens car les communes ne pourront pas assumer des compétences 
rétrocédées. Ils préfèrent le collectif à l’individualisme, la mutualisation  des moyens permettant d’engager des actions que 
l’on ne pourrait réaliser par la seule commune. 
Jeannik Nadal rappelle tous les nouveaux services mis en place  par  la CCPR et imposés qui sont à  mettre en perspective 
avec la raréfaction des dotations de l’Etat. Il y a une impasse financière  puisque les dépenses de fonctionnement diminuent 
et il note que pour les communes la situation est bien différente. Il estime que les communautés de communes  sont les plus 
impactées et il souligne les efforts de gestion drastiques de la CCPR. 
Didier Bazinet précise que proposer une hausse de la fiscalité n’est pas chose facile mais il souligne les contraintes qui 
pèsent sur les Communautés de Communes c’est-à-dire  les charges qu’elles doivent assumer avec moins de moyens. Il 
souligne les efforts de gestion par  les services et cite en exemple la subvention versée au CAS qui diminue de moitié 
traduisant la rigueur dans l’exécution budgétaire. Il ne veut pas que les actions en faveur des plus démunis, des personnes 
isolées, des personnes âgées subissent de plein fouet les difficultés budgétaires. Concernant le développement économique 
il précise que l’on travaille activement sur de l’immobilier d’entreprise et un projet de village d’artisans. Mais cela demande 
un peu de temps. Enfin il soulève que  les subventions d’équilibre aux budgets annexes  grèvent le BP de la CCPR et il 
souhaite que le développeur économique intervienne davantage sur l’attractivité du territoire pour que l’on vende des terrains 
pour implanter de nouvelles activités. 
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DELIBERATION N°2017/66 : ADOPTION DES TAUX DE LA FISCALITE LOCALE DES MENAGES 
2017 
 
Le  budget principal 2017 est  équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal de 
5 230 389 €. Il est proposé d’adopter les taux de la fiscalité ménage comme suit, selon une 
augmentation des taux de 4.5% par-rapport à 2016 : 
 

TAXES 
BASES 

PREVISIONNELLES 2017 
PROPOSITION 

TAUX 2017 

PRODUIT ATTENDU 

2017 

T.H. 24 485 000 9.33% 2 284 450 

F.B. 18 029 000 12.79% 2 305 909 

F.N.B. 1 450 000 44.14% 640 030 

total   5 230 389 € 

 

DELIBERATION N°2017/67 : ADOPTION DU TAUX DE LA COTISATION FONCIERE UNIQUE 2017 
 

ANNEE 2017 

BASES D’IMPOSITION PREVISIONNELLE  2 827 000 € 

TAUX  28.73 % (idem) 

PRODUIT ATTENDU 812 210 € 

DELIBERATION N°2017/68 : ADOPTION DU TAUX DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES 
MENAGERES 2017 
 

ANNEE 2017 

BASES D’IMPOSITION PREVISIONNELLE  18 366 255 € 

TAUX  12.09 % (12.05) 

PRODUIT ATTENDU 2 220 480  € 

 

VOIRIE- Rapporteur Jean-Didier ANDRIEUX 

 
DELIBERATION N°2017/69 : ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION POUR LE 
MARCHE DE TRAVAUX DE VOIRIE 2017 
 
Il est demandé au conseil communautaire d’autoriser le Président à engager une procédure adaptée de 
mise en concurrence des entreprises et de signer le marché de travaux après avis consultatif de la 
commission MAPA pour un programme prévisionnel de travaux 2017 sur les voies intercommunales de 
416 000 € HT. 
 

Les travaux à réaliser par l'entreprise sont essentiellement les suivants : 
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- Travaux préparatoires pour réfections de chaussées ; 
- Mise en œuvre de calcaire : en renforcement ou en purge; 
- Fourniture et mise en œuvre de grave émulsion ; 
- Mise en œuvre de revêtement monocouche ECF, bi couche et tri couche. 
 

Ce marché est divisé en 5 lots 
 

Lot n°1   

LA CHAPELLE GRESIGNAC 
 Du Bourg vers Puygrand de la D 102 à D 101 (2000 m) 

Route du Moulin Cacaud : du bourg jusqu'à la RD 100 (300 m)* 

    

Lot n°2   

ST MARTIAL DE VIVEYROL n°202 RD à RD (3 000 m) 

    

Lot n°3   

BOUTEILLES / ST PAUL Route de la D 100 à la D 97 (2700 m) 

    

Lot n°4   

ST PARDOUX DE DRÔNE 
VC St Méard de Drône / Ribérac / Saint Sulpice de Roumagnac  (3000 m) 

VC Chez Mounet  (1045 m)* 

ALLEMANS Route du Hameau de la Grande Borie (180 ml) 

TOCANE / DOUCHAPT VC Route Margo, la Sylandie  (370 m)* 

 
 

 

Lot n°5   

VANXAINS Route de la Croix de Jarretout à Elis du bois (900 m) 

ST ANDRE DE DOUBLE Réfection d'un Aqueduc, les Mignots (9 m) 

SIORAC DE RIBERAC Route Chez Pichan (400 m)* 

LA JEMAYE Les Marchais (120 m)* 

 
DELIBERATION N°2017/70 : AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER LE MARCHE 
CONCERNANT L’ACQUISITION D’UN TRACTEUR ET DE SON EPAREUSE ET LA REPRISE D’UN 
TRACTEUR D’OCCASION ET DE SON EPAREUSE D’OCCASION  
 

La procédure de consultation des entreprises pour la fourniture d’un tracteur et de son épareuse ainsi 
que la reprise d’un tracteur d’occasion et de son épareuse d’occasion a été lancée le Lundi 13 Mars 
2017. Suite à l’ouverture des plis et l’analyse des offres il a été proposé par la commission MAPA de 
retenir l’offre de : 
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La SARL JAN’AGRI pour montant HT de 96 370 € et de 115 644.00 € TTC et une reprise pour un 

montant de 9 166.6 € HT et 11 000.00 € TTC. 

Livraison du matériel : 9 semaines après notification du marché. 
 
DELIBERATION N°2017/71 : MISE EN CONFORMITE DU CARREFOUR VIC8/RD104 : 
PARTICIPATION DE LA CCPR 
 
Dans le cadre de la politique d’amélioration et de sécurisation du réseau routier départemental, le 
carrefour de la Voie intercommunale N°8 avec la RD 104 E sur la commune de Saint Méard de Dronne 
a été identifié comme « accidentogène ».Le CD 24 propose d’engager des travaux de dégagement de 
la visibilité. 
L’estimation prévisionnelle est de 30 000 € et pour mener à bien l’opération une participation financière 
de la CCPR de 10 000 € est demandée (1/3 de l’estimation HT). 
 
 

AFFAIRES SCOLAIRES- Rapporteur Rémy TERRIENNE 

 
DELIBERATION N°2017/72 : ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS SCOLAIRES  
 
Comme convenu le calcul pour les subventions école se fait de la façon suivante : 
 

 Pour les écoles hors Ribérac : 625€ par classe et 27€ par élève de classe élémentaire et 10€ 
par élève de classe maternelle 

 Pour les écoles de Ribérac (plus proche des spectacles, du cinéma et de la piscine) : 500€ pour 
les Beauvières / 1250€ pour Ferry et 27€ par élève de classe élémentaire et 10€ par élève de 
classe maternelle 
 

La subvention est versée, suivant la demande des enseignants, à l’amicale laïque, si celle-ci est 
partenaire de l’école ou à la coopérative scolaire. Dans tous les cas la somme de la subvention doit 
exclusivement être utilisée pour l’école. 
 

Sur proposition de la  Commission des affaires scolaires  il est donc proposé au Conseil 
Communautaire d’adopter l’état des subventions suivant : 

 
 

ORGANISME Proposition 2017 

AMICALE LAÏQUE DE VILLETOUREIX 4 966€ 

COOPERATIVE SCOLAIRE DE VANXAINS 1 806€ 

COOPERATIVE SCOLAIRE DE ST MARTIN DE RIBERAC 2 465€ 

ASSOCIATION AVENIR (ST VINCENT DE CONNEZAC) 3 252€ 

AMICALE LAIQUE D'ALLEMANS 2 465€ 

COOPERATIVE SCOLAIRE – ECOLE J.FERRY RIBERAC 6 650€ 

COOPERATIVE SCOLAIRE – ECOLE MATERNELLE RIBERAC 1 560€ 
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AMICALE LAIQUE DE BERTRIC BUREE 1 720€ 

ASSOCIATION DES ECOLES DES HAUTS DE DRONNE 4 432€ 

AMICALE LAÏQUE DE VERTEILLAC SECTION ECOLE 3 466€ 

FOYER SOCIO EDUCATIF –APE DE GRAND BRASSAC 805€ 

AMICALE LAÏQUE DE ST PAUL 1 057€ 

FOYER RURAL DE TOCANE  COOPERATIVE SCOLAIRE ELEVES 
PRIMAIRE 

3 684€ 

AMICALE LAÏQUE DE L’ECOLE DE CERCLES 1 246€ 

LISLE AUX ENFANTS (ECOLE MATERNELLE) COOPERATIVE 
SCOLAIRE 

1 610€ 

AMICALE LAÏQUE AVENIR DE LA NIXONNE         

ECOLE DE CHERVAL                   
795€ 

COOPERATIVE SCOLAIRE DE L’ECOLE DE CHAMPAGNE 
FONTAINE 

2 195€ 

COOPERATIVE SCOLAIRE – PAUSSAC LAND 1 009€ 

AMICALE LAIQUE DE LA TOUR BLANCHE 903€ 

FOYER SOCIO EDUCATIF DE CELLES 2 492€ 

COOPERATIVE SCOLAIRE DE L’ECOLE MATERNELLE DE 
TOCANE 

2 525€ 

COOPERATIVE SCOLAIRE DE MONTAGRIER 2 681€ 

COOPERATIVE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE DE LISLE 3 360€ 

Total 57 144€ 

 

Le montant total des subventions 2016 est arrêté à la somme de 57 144 € pour les écoles 
publiques de la CCPR. 
 

RESSOURCES HUMAINES- Rapporteur Jeannik NADAL 

 
DELIBERATION N°2017/73 : MODIFICATION DE POSTE AU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 
Création d’un poste de rédacteur principal de 1°classe  
Suite au départ en retraite le 1er octobre prochain d’un instructeur du service ADS, il convient de créer 
un poste de Rédacteur Principal de 1°classe pour une durée hebdomadaire de 35 heures afin d’assurer 
la continuité de  l’instruction des dossiers urbanisme. 
 
 

L’ordre du jour est épuisé et la séance est levée à 20.15 


