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L’an DEUX MILLE DIX NEUF , le DIX SEPT du mois de JANVIER à 18h30 

Le Conseil Municipal de la Commune de PLAISANCE, régulièrement convoqué, s’est 
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, à la Mairie, sur convocation du 11 janvier 2019 
et sous la présidence de Mme Christine CHAPOTARD, Maire, afin de délibérer sur les 
questions inscrites à l’ordre du jour. 

Nombre de conseillers en exercice: 09   Présents: 07 

Etaient présents : 
Mme CHAPOTARD Maire 
MM. FRICOT 1er adjoint 
Mmes RAFFRAY, CAILLARD, ROUCHON 
MM. LONGUET, PACE 

Absents excusés: MM. De MONTBRON, ROUCHON. 

Procuration: M. ROUCHON à Mme ROUCHON, M. de MONTBRON à Mme CHAPOTARD 

Ordre du jour 

Approbation du procès-verbal de la séance de conseil municipal du 25 octobre 2018. 

Délibérations  
� Encaissement d’un don. 
� Report du transfert de la compétence eau potable et assainissement collectif à la 

Communauté de communes Portes Sud Périgord. 
� Convention avec la Communauté de communes Bastides en Haut Agenais Périgord 

concernant l’accueil de loisirs CASTIDROLE sis à Castillonnes. 
� Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés sur la CCPSP. 
� Rupture de la canalisation d’eau potable d’un logement communal : indemnisation du 

locataire. 

Questions diverses. 

Madame le Maire ouvre la séance à 18h30. 

Monsieur Jean-Marie FRICOT est désigné secrétaire de séance conformément à l’article 
L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le procès-verbal de la séance du 25 octobre 2018 est adopté à l’unanimité. 
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2019-01 Encaissement d’un don.  

Mme CHAPOTARD fait état d’un don de 50€ à la commune par un habitant de la 
commune. 

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à l’autoriser à encaisser ce don. 

VOTANTS : 09 (dont 2 procurations) Pour : 09 Contre  : 00 Abstention : 00 

2019-02 Report du transfert de la compétence eau po table et assainissement 
collectif à la Communauté de communes Portes Sud Pé rigord. 

Mme le Maire rappelle les dispositions de la loi NOTRE, qui impose le transfert de cette 
compétence aux communautés de communes au 01/01/2020. Un récent assouplissement 
de cette loi permet d’obtenir un report au 01/01/2026. 

La Communauté de communes Portes Sud Périgord, favorable à ce report, a demandé à 
chacune de ses communes membres de délibérer en ce sens. 

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur ce choix de report. 

VOTANTS : 09 (dont 2 procurations) Pour : 09 Contre  : 00 Abstention : 00 

2019-03 Convention avec la Communauté de communes B astides en Haut Agenais 
Périgord concernant l’accueil de loisirs CASTIDROLE  sis à Castillonnes. 

M. FRICOT donne au Conseil toutes les informations nécessaires, disponibles en annexe. 
Au vu de la fréquentation 2017, la participation de la commune au déficit de fonctionnement 
du centre de loisirs de Castillonnes serait de l’ordre de 4000€. 

Le Conseil souhaite maintenir ce service aux familles, faisant le constat qu’il n’y a aucune 
offre équivalente dans un rayon proche de la commune. Il sera cependant demandé à la 
CCBHAP de communiquer pour contrôle préalable toute nouvelle inscription de famille 
résidant sur Plaisance. 

Madame le Maire invite le conseil municipal à l’autoriser à signer cette convention. 

VOTANTS : 09 (dont 2 procurations) Pour : 09 Contre  : 00 Abstention : 00 
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2019-04 Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés sur la CCPSP. 
Mme Le Maire présente une synthèse de ce règlement au Conseil. L’intégralité du 
document est disponible sur le site internet de la commune, rubrique Collecte des ordures 
ménagères. 

Un certain nombre de points de ce règlement feront l’objet d’un rappel dans la prochaine 
édition de La petite gazette du pays d’Issigeac. (Entretien et réparation des bacs, 
déclaration en cas de vol, déclaration auprès du SMD3 en cas de déménagement, etc.) 

Madame le Maire invite le conseil municipal à approuver ce règlement. 

VOTANTS : 09 (dont 2 procurations) Pour : 09 Contre  : 00 Abstention : 00 

2019-05 Rupture de la canalisation d’eau potable d’ un logement communal : 
indemnisation du locataire. 

Madame le Maire explique au Conseil qu’un logement communal a subi une fuite d’eau 
importante, provoquée par une rupture de canalisation sous la maison. La 
surconsommation constatée est de l’ordre de 1300 m3. 
Après négociation avec la SAUR, la locataire va recevoir une facture basée sur la 
consommation moyenne des 3 dernières années, multipliée par 2 . La locataire n’étant 
pas responsable de cette rupture de canalisation, Mme le Maire propose au Conseil une 
prise en charge de la moitié  de cette facture. 

Madame le Maire invite le conseil municipal à approuver cette prise en charge. 

VOTANTS : 09 (dont 2 procurations) Pour : 09 Contre  : 00 Abstention : 00 

Questions diverses  

� Animation Foire aux Paniers 2019. 
Mme le Maire fait lecture d’un courrier communiqué à toutes les mairies du secteur 
Issigeacois par le Président de l’Office de tourisme Portes Sud Périgord. Ce courrier est 
reproduit en annexe. 
Après débat, le Conseil municipal ne souhaite pas s’inscrire dans la démarche voulue par 
l’Office de Tourisme. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  20h20. 
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Annexe : compétence extrascolaire et convention ave c la CCBHAP 
 

Rappel des différents temps scolaires 
Temps périscolaire 

Garderies du matin et du soir, ainsi que les pauses méridiennes. 
Suite à la publication du décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et les règles 
applicables aux accueils de loisirs, le temps du mercredi en période scolaire bascule en temps 
périscolaire (plan mercredis) 

Temps extrascolaire 
Petites et grandes vacances scolaires 

Rappel de la problématique relative à la compétence extrascolaire 
Lors de la fusion au 01/01/2014 des communautés Pays Issigeacois et Val et Coteaux d’Eymet, la 
CCPI était réputée détenir la compétence extrascolaire, et nous avons fonctionné par addition des 
compétences jusqu’au 31/12/2015. 
N’ayant pas explicitement transféré cette compétence au plus tard au 31/12/2015, comme nous l’avons 
fait pour le service des écoles, les équipements scolaires et la compétence périscolaire, la CCPSP ne 
possède pas la compétence extrascolaire et n’aurait donc pas pu conventionner avec la Communauté 
de communes Bastides Haut Agenais Périgord (CCBHAP) pour l’accueil des enfants au centre de 
loisirs de Castillonnes pendant les périodes de vacances scolaires. Interrogés, les services de l’état ont 
confirmé cette analyse. Ce sont donc les communes qui possèdent la compétence extrascolaire. 

Une étude a été présentée au Conseil communautaire lors de sa séance du mois de décembre 2018 pour 
un éventuel transfert de la compétence extrascolaire à compter du 01/01/2019. Cette proposition ayant 
été rejetée par le Conseil, les communes doivent à nouveau gérer directement leur compétence 
extrascolaire 
Pour mémoire, lorsque la CCPI avait décidé de prendre en charge le domaine extrascolaire, les principes 
suivants avaient été adoptés : 
� Signature d’une convention avec la CCCC (Communauté de communes du Canton de 

Castillonnes), pour une participation financière de la CCPI au déficit de fonctionnement du centre 
de loisirs 

� Création d’une nouvelle charge financière pour la CCPI, sans transfert de charges depuis les 
communes. 

(nb : la CCCC a entretemps fusionné avec plusieurs communautés de communes pour créer la 
CCBHAP) 

Pour mémoire également, la CCBHAP exerce sa compétence extrascolaire par le biais d’une délégation 
de services publics, dont le titulaire actuel est l’association ADMR. L’ADMR gère le centre de loisirs 
de Castillonnes en toute autonomie, sur les temps périscolaires et extrascolaires. 

Jusqu’au 31/12/2018, la CCPSP participait financièrement à hauteur de 12€ par enfant et journée de 
fréquentation. Cette convention a pris fin au 31/12/2018, et les communes vont se substituer. 
L’ADMR organise un temps de garderie le matin et le soir sur le site d’Issigeac, et assure le transport 
des enfants en autocar vers le centre de loisirs. Pour mémoire, la participation 2017 de la CCPSP s’est 
élevée à 18 870€. 
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La CCPSP a demandé à l’ADMR de prendre à sa charge l’acheminement des enfants en autocar, à 
compter du 01/09/2018 (pour cause de non compétence extrascolaire). Cette prise en charge justifie 
l’augmentation à compter du 01/01/2019 de la participation financière à 15€50 par enfant et journée 
de fréquentation. 

La convention prévoit de verser à l’année N+1 la fréquentation de l’année N. Par exemple en 2019 la 
commune de Plaisance versera sa participation en fonction de la fréquentation 2018. 

Enfin, et pour information, le déficit de fonctionnement réel par journée de garde enfant est de l’ordre 
de 27€ par enfant et journée de fréquentation, une fois encaissées toutes les recettes de 
fonctionnement (paiement des familles, subventions CAF, subventions diverses). 

Convention avec la CCBHAP et coûts imputables aux communes du secteur issigeacois 
Pour information, la fréquentation du centre de loisirs de Castillonnes par les enfants résidant sur le 
territoire de la CCPSP représente environ 40% de la fréquentation totale du centre. 

 
Tableau 1 : fréquentation pluriannuelle des enfants résidant sur le territoire de la CCPSP 
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Tableau 2 : Répartition de la dépense CCPSP, en fonction du lieu de résidence des enfants 

 
Tableau 3 : simulation du nouveau coût de la prestation centre de loisirs de Castillonnes 
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Annexe : Courrier de l’Office de tourisme relatif à  la foire aux paniers 2019 
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