
Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté – CR du 19/06/ 2019 1 

 

 
 
 

Conseil communautaire 
 

19 juin 2019 
                                 COMPTE RENDU 

 
 

PRESENTATIONS :............................................................................................................................................. 3 

DECISIONS DU PRESIDENT ................................................................................................................................ 4 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : JEAN-LOUIS FAYE ......................................................................... 4 

 ........................................................................................................................................................................ 4 

VALIDATION DU COMPTE RENDU DU 04/04/2019 ........................................................................................... 5 

MARCHES PUBLICS ........................................................................................................................................... 5 

1. ATTRIBUTION MARCHES COPIEURS ....................................................................................................... 5 

2. PARCOURS DE SANTE : LANCEMENT ...................................................................................................... 8 

3. MARCHES DE RESTRUCTURATION D’UN BATIMENT TERTIAIRE POUR LE TRANSFERT DU SIEGE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES ET RENOVATION DE LA MAISON DES SERVICES – AUTORISATION POUR LE PRESIDENT 

CONCERNANT LA PASSATION D’AVENANTS ET LA RESILIATION DE MARCHES ......................................................... 8 

4. FOURNITURE DE MATERIEL DE BUREAU POUR LE FUTUR SIEGE DE LA COMMUNAUTE ................................... 10 

DEVELOPPEMENT ........................................................................................................................................... 10 

5. SIEGE DE L’INTERCOMMUNALITE : EVOLUTION DES FINANCEMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 24 ET DE 

L’ETAT .................................................................................................................................................. 10 

6. CABINET DE RADIOLOGIE : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 24 ................. 12 

7. MFR – DEMANDE INTERVENTION DE FRANCE DOMAINES ...................................................................... 13 

8. BATIMENT EX DDE – AVIS DU COPIL ................................................................................................. 13 

VOIRIE / SERVICES TECHNIQUES .................................................................................................................... 14 

9. TRAVAUX DE VOIRIE – DEMANDE DE SUBVENTION ................................................................................ 14 

10. TARIFS PRESTATION AUX COMMUNES ............................................................................................. 15 

ENVIRONNEMENT .......................................................................................................................................... 15 

11. ETUDE DE TRANSFERT DE COMPETENCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF .................................................... 15 

FINANCES ....................................................................................................................................................... 18 

12. DECISION MODIFICATIVE ............................................................................................................... 18 

13. SUBVENTIONS CULTURELLES .......................................................................................................... 20 

14. FPIC – REPARTITION .................................................................................................................... 24 

15. AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS VERSEES AUX ENTREPRISES .......................................................... 25 



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté – CR du 19/06/ 2019 2 

 

16. PROGRAMME D’AIDES FINANCIERES AUX ENTREPRISES : ATTRIBUTION AIDES AUX ENTREPRISES ................ 25 

17. PROMESSE DE VENTE ZA LABAURIE ................................................................................................. 28 

ADMINISTRATION .......................................................................................................................................... 29 

18. INTERET COMMUNAUTAIRE : CITE DECOUVERTE NATURE .................................................................... 29 

19. EVOLUTION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE (TOURISME) .................................................................. 31 

20. REPRESENTATION AUPRES DE LA MISSION LOCALE ............................................................................ 33 

21. DELEGATION AU PRESIDENT : ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES, OPAH, CULTURE .......... 33 

AUTRES QUESTIONS ....................................................................................................................................... 34 

 

  



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté – CR du 19/06/ 2019 3 

 

Jean-Louis FAYE accueille les élus dans sa commune. 
 

 
PRESENTATIONS : 
 

- PROFESSION SPORT  
Présentation de l’association par Rémi Tilleman + projet d’un partenariat avec la Communauté de 
communes ? les communes ? les associations ?  
(voir PPT joint en annexe) 
Bernard VAURIAC dit aux élus que s’ils ont des besoins, ils peuvent contacter l’association. 
Jean-Louis FAYE rappelle que la CCPJ avait fait appel au GESALT pour un besoin en animation sportive 
et que grâce à ce partenariat et à celui d’associations locales, un emploi a pu être pérennisé sur le 
territoire. 
 

- PRESENTATION DES BIBLIOTHEQUES 
Nathalie GRANERI remercie l’équipe des bibliothèques de leur travail. 
Un état des lieux et des propositions de scénarii pour l’avenir sont ensuite présentés par Sandrine 
ROUX et Brigitte MANAUD (voir PPT en annexe) 
Parole aux élus : 
Jean-Patrick CHAUSSADAS demande, pour les communes qui n’ont plus d’écoles, comment faire le relais 
entre les livres et les lecteurs ? 
Nathalie GRANERI répond que la Mairie peut être un relais auprès de ses usagers ? 
Bernard VAURIAC dit qu’on ne peut pas mettre de bibliothèques dans toutes les communes mais 
harmoniser les pratiques afin que le service rendu soit identique sur le territoire. 
Brigitte MANAUD dit qu’il faut peut-être mieux faire connaître les services existants sur territoire ? 
Nathalie GRANERI rappelle l’équipe existante au niveau des bibliothèques et dit qu’effectivement il faut 
peut-être mieux communiquer et travailler activement avec les relais existants : bénévoles – 
associations – mairies (il faut créer un réseau).  
Marc PASCUAL dit qu’il aurait aimé recevoir avant la réunion la présentation faite afin de pouvoir 
l’étudier et préparer des questions. 
Bernard VAURIAC dit que le document sera diffusé. 
Patrick FLEURAT-LESSARD rappelle qu’il n’y a pas d’urgence pour les élus de prendre des décisions, mais 
qu’il faut informer la population sur les services existants. Il faut qu’au final, tous puissent bénéficier 
du service. Il rappelle que les personnes âgées n’utilisent pas les tablettes pour lire des livres (e.book), 
que même les éditeurs pour les e.books sont en perte de vitesse. Rien ne remplace le libre. Il rappelle 
également qu’il existe un portage de livres sur le nord du territoire et qu’il serait bon que le service se 
développe sur tout le territoire. 
Marc PASCUAL dit que sa commune est en réseau avec Agonac et que tout fonctionne bien. 
 

- PROJET CULTUREL 
Nathalie GRANERI présente l’équipe du bureau d’études Occitania Créativa et explique qu’il y a eu de 
multiples réunions avec les acteurs locaux, les agents, les élus de la commission culture. 
Présentation de la synthèse de l’étude par le bureau d’études  
(voir annexe jointe) 
Bernard VAURIAC indique qu’un travail sera fait en commission ou avec des aides extérieures et que 

des propositions restent à faire (priorités). 

- PROJET DE SERVICES 
Pascal MAZEAUD rappelle le projet de services lancé avec l’ensemble des services de la Communauté 
de communes. 
Il rappelle que la collectivité ne pourra pas tout faire, qu’il faut trouver des axes forts. 
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Le rendu du projet de services, initialement prévu en juillet, sera repoussé en septembre en raison de 
la masse de travail des services et du déménagement prévu pendant l’été. 
Les objectifs de ce projet : 

- 1. Effet immédiat : optimisation des dépenses et du temps de travail service par service à 
court terme. 

- 2. Imaginer les évolutions souhaitées ou souhaitables permettant d’établir différents scénarii 
à mettre en place  

- 3. Fournir un audit interne de la Com Com et des services afin d’apporter des éléments à la 
future équipe communautaire si des choix n’ont pu se faire plus tôt. 

La présentation devrait s’organiser 3 ou 4 services, avec un rendu des services et de chaque 
V.Président devant le Bureau élargi aux Maires. 
 
 

DECISIONS DU PRESIDENT 
 
Bernard VAURIAC fait part aux élus des décisions prises dans le cadre de sa délégation de fonction : 

- Tarifs régie enfance / jeunesse - Mise à jour des tarifs « jeunes » + tarif camp préhistoire 
- Tarifs transport scolaire (secteur nord) - Modification des tarifs 

- Tarifs régie activités touristiques - Mise à jour des tarifs 
- Pass touristique avec l’OT du Grand Périgueux 

- « Paratje » avec le Conseil Départemental 
- Sortie d’inventaire d’un véhicule – cession de la 206 

 

 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : Jean-louis FAYE 
 

 
Président : Bernard VAURIAC  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : Thérèse CHASSAIN, Céline BAUDESSON, Lucienne LAUMOND, Michèle 
FAURE, Béatrice HAGEMAN, Bernadette LAGARDE, Nathalie GRANERI, Dominique 
MARCETEAU, Nicola ROBERTS, Catherine BILLAT (déléguée suppléante de Michel 
AUGEIX, absent) 
 
Messieurs : Jean-Louis FAYE, Francis MARCHEIX, Paul MEYNIER, Claude CAMELIAS, 
Francis SEDAN, Bernard VAURIAC, Didier GARNAUDIE, Pascal MAZEAUD, Philippe 
LACHAUD, René (Paul) CHEVAL, Jean-Claude JUGE, Philippe BANCHIERI, Patrick 
FLEURAT LESSARD, Jean-Patrick CHAUSSADAS, Philippe FRANCOIS, Jean-Marc 
BUISSON, Michel REBIERE, Alain GARNAUD, Gilbert CHABAUD, Marc PASCUAL, 
Claude BOST, 
 

Absents et excusés : Michel AUGEIX (mais représenté par Catherine BILLAT, 
suppléante). Annick MAURUSSANE, Isabelle HYVOZ, Céline DEQUANT, Christiane 
DESPAGES, Benoit MOUTON, Raphaël CHIPEAUX, Pierre-Yves COUTURIER, 
 
Pouvoirs : Annick MAURUSSANE a donné pouvoir à Dominique MARCETEAU, Isabelle 
HYVOZ a donné pouvoir à Jean-Louis FAYE, Céline DEQUANT a donné pouvoir à Céline 
BAUDESSON, Benoit MOUTON a donné pouvoir à Claude BOST, Raphaël CHIPEAUX a 
donné pouvoir à Bernadette LAGARDE, Pierre-Yves COUTURIER a donné pouvoir à 
Pascal MAZEAUD, 
 

M. Jean-Louis FAYE est désigné secrétaire de séance 
 

Lieu de réunion du Conseil :  
Chalais 
 
Date de la convocation et 
envoi de la note de 
synthèse :  
07 juin 2019 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 38 
Présents : 30 
Pouvoirs : 7 
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VALIDATION DU COMPTE RENDU DU 04/04/2019 
 

Demande de Jean-Louis FAYE : à rajouter 
Gendarmerie : Il a précisé que le Conseil Municipal de Chalais avait bien noté que le paiement de la 
gendarmerie ne relevait pas de sa compétence, mais que dans un esprit de solidarité, il acceptait de 
participer à condition que cette solidarité soit partagée par toutes les communes de la Communauté et 
donc qu’elles participent toutes financièrement. 
 
La modification du compte rendu est soumise aux votes : 
La commune de St Front d’Alemps n’étant pas rattachée à la Brigade de gendarmerie du territoire, 
Marc PASCUAL demande à s’abstenir sur le vote. 
36 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 
 
 

MARCHES PUBLICS 
Rapporteur : Pierre-Yves COUTURIER 

Philippe BANCHIERI souhaite préciser que sa Commune est en procès avec le candidat retenu par la 
CAO. 
Isabelle LACOTTE indique que le marché a été rédigé afin d’éviter les dérapages. 
 

1. Attribution marchés copieurs  
 

La communauté de communes Périgord-Limousin a lancé un marché public sous la forme juridique 
d’un Appel d’Offres Ouvert visant à renouveler son parc d’imprimantes : 

- 3 imprimantes - scanner dont 1 mutualisée avec le CIAS dans le futur siège de la Com Com  

- 1 imprimante – scanner pour l’office de tourisme à Thiviers 
- 1 imprimante – scanner pour les services Urbanisme – SPANC à St Jory de Chalais 

- 1 imprimante – scanner pour l’un des centres de loisirs communautaires à Thiviers 
- 1 imprimante – scanner pour l’une des médiathèques communautaires à Thiviers 

-  
Durée du nouveau contrat : 5 ans 

Coûts annuels supportés par la Communauté de communes Périgord-Limousin en matière de 
location et maintenance de 7 imprimantes avant lancement de ce marché public : 

 

REPRO 1 - Chefs de Services 12 488,00         0,00820              0,04680              

REPRO 2 5 200,00           0,00486              0,04858              

OFFICE DE TOURISME 980,00              0,05100              

URBANISME ET SPANC 768,80              

CIAS - Rez de Chaussée 768,80              

CENTRE DE LOISIRS 768,80              

MEDIATHEQUE

copieur actuel - pas 

de location 

(propriétaire)

0,00948              

20 974,40         environ 18 000 payés en 2018

Coût de location de 

l'imprimante Hors 

Taxes par an

Coût Unitaire Hors 

Taxes d'une copie Noir 

Blanc dont entretien - 

maintenance

Coût forfaitaire Hors 

Taxes de livraison, 

d'installation du matériel 

et de formation de ses 

utilisateurs

Coût Unitaire Hors 

Taxes d'une copie 

Couleur dont entretien - 

maintenance

Coût de restitution 

forfaitaire Hors Taxes du 

matériel à la f in du 

contrat

0,00512              0,05118              

Appellation
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Critères de pondération : Prix (50%) – Valeur technique (30%) – Conditions de garantie (20%) 
 
Date de publication : le 12 avril 2019 sur les supports de publicité suivants  

- La plateforme Internet AWS 
- Le BOAMP (bulletin officiel d’annonces des marchés publics) 
- Le Journal d’Annonces Légales Sud-Ouest éditions Dordogne et Dordogne Libre 
-  

Durée de validité des offres : 120 jours 
 
Date de remise des offres : le jeudi 23 mai 2019 à 10h au plus tard, uniquement par voie électronique 
 
Nombre d’entreprises à avoir déposé une offre : 7 entreprises   
 
Résumé  

ENTREPRISE 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DES OFFRES 

Critères de sélection 

Note 

finale   

Sur 

100 

points 

Classement 

final Valeur 

technique  

(30 points) 

Prix (50 points) 

Conditions de 

garanties 

(20 points) 

SHARP BUSINESS 

SYSTEMS France SAS 
25 points 50 points 20 points 95 1er 

DMC BUREAUTIQUE 25 points 40 points 20 points 85 2ème 

TOUCOPY SODEB 

GROUPE TOSHIBA 
25 points 35 points 

20 points 
80 3ème 

KODEN JEAPI  25 points 30 points 20 points 75 4ème 

C’PRO SUD SAS 25 points 25 points 20 points 70 5ème 

DORDOGNE 

BUREAUTIQUE 
  25 points 20 points 

20 points 
65 6ème 

IPS  25 points 15 points 20 points 60 7ème 
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Résumé financier de l’offre de l’entreprise SHARP BUSINESS : 

Coûts à supporter par la Communauté de communes pendant 5 ans 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien entre la Commission d’Appel d’Offres (CAO) et le Conseil Communautaire 

L’article L1414-2 du CGCT précise notamment que « pour les marchés publics passés selon une 

procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure 

aux seuils européens (...), le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres ». 

C’est donc la commission d’appel d’offres qui, dans le cas du présent marché public mené en 

procédure formalisée, l’attribue à une entreprise candidate.  

 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 5 juin 2019 à 10h. Compte tenu de l’analyse préalable 

des offres des entreprises candidates réalisée par les services administratifs de la communauté de 

communes Périgord-Limousin, la CAO a décidé : 

- D’attribuer à l’entreprise SHARP BUSINESS SYSTEMS France SAS, ce marché public visant le 

renouvellement d’un parc de 7 imprimantes comprenant location, maintenance, livraison et 

installation  

- De sélectionner l’offre de base de cette entreprise pour tous les copieurs, excepté pour 

l’imprimante nommée « REPRO 1 » pour laquelle la variante (50p/mn et scan 1 seul passage) 

est retenue. 

- D’informer le Conseil Communautaire de cette procédure formalisée et de son résultat. 

 

Le Conseil de Communauté, vu l’attribution par la Commission d’Appel d’offres de ce marché public 

 

1041,27 

(variante)
0,0027 0,0221 0 0

857,69 0,0027 0,0221 0 0

556,4 0,0027 0,0221 0 0

529 0,0027 0,0221 0 0

368,51 0,0027 0,0221 0 0

368,51 0,0027 0,0221 0 0

368,51 0,0027 0,0221 0 0

3048,62

Coût de 

location de 

l'imprimante 

Hors Taxes 

par an

Coût Unitaire 

Hors Taxes 

d'une copie 

Noir Blanc 

dont entretien - 

maintenance

Coût Unitaire 

Hors Taxes 

d'une copie 

Couleur dont 

entretien - 

maintenance

Coût forfaitaire 

Hors Taxes de 

livraison, 

d'installation du 

matériel et de 

formation de 

ses utilisateurs

Coût de restitution 

forfaitaire Hors 

Taxes du matériel 

à la f in du contrat

Appellation 

 

 

REPRO 1 - Chefs de 
Services – Siège EPCI 
1er étage 

 

REPRO 2 – Siège EPCI 
1er étage 

 

CIAS - Rez de Chaussée 
Siège EPCI 

 

OFFICE DE TOURISME  

URBANISME ET SPANC  

CENTRE DE LOISIRS  

MEDIATHEQUE  
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à SHARP BUSINESS SYSTEMS France SAS, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- AUTORISE son président à signer l’ensemble des pièces de ce marché public permettant sa 

bonne exécution 
 

 
2. Parcours de santé : lancement  

 

Bernadette LAGARDE rappelle qu’à une précédente réunion pour la préparation budgétaire, il avait été 
demandé de faire des économies, et seul le lancement du parcours de santé de St Jean de Côle avait 
été acté. 
Pour sa part, elle confirme que la Commune de Nantheuil ne souhaite pas de parcours de santé sur sa 
communes (économies). 
Francis SEDAN rappelle que son projet à St Jean est prêt depuis longtemps et que celui-ci a été intégré 
dans le projet de la communauté de communes afin d’obtenir une compétence complémentaire (calcul 
du CIF). 
Philippe BANCHIERI demande pourquoi un marché à bons de commande ? 
Pascal MAZEAUD répond que le but est de pouvoir lancer le parcours de St Jean au plus tôt et de se 
laisser la liberté sur les 2 années à venir sur les autres projets (marché sur 3 ans). 
Bernadette LAGARDE dit à nouveau que sur Nantheuil il n’y aura pas de parcours de santé, et elle ne 
changera pas d’avis. 
Jean-Claude JUGE prévient la Com Com de faire attention aux marchés à bons de commande. Pas de 
pénalités sur la Com Com ne va pas au bout du marché ? 
Pascal MAZEAUD répond que le marché à bons de commandes permet justement de commencer St 
Jean et de se laisser le temps sur les autres projets. 
Les élus demandent qu’il soit précisé dans la délibération que le parcours de santé de St Jean sera fait 
la 1ère année. 
 
La Communauté de communes lors du conseil du 13 Février 2019 a délibéré pour ajouter les parcours 
sportifs de Thiviers-Nantheuil et Jumilhac à celui de St Jean de Côle dans l’intérêt communautaire. 
 
Afin de réaliser ces parcours sportifs, et en priorité le parcours de santé de St Jean de Côle la  1ère 
année,  il apparait opportun de lancer un marché à bons de commandes de fourniture et pose 
d’équipements sportifs. Le marché à bons de commandes serait passé pour une durée d’un an 
renouvelable deux fois par tacite reconduction (soit 3 ans maximum). Ce marché n’aurait pas de 
minimum et un maximum de 57 000 € HT /an. Cela permettrait une grande flexibilité dans la gestion 
des commandes et d’étaler les dépenses si la collectivité le souhaite.  
Etant donné les volumes financiers le marché serait un marché à procédure adaptée (<221 000€ HT) 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE son président à lancer la consultation pour la fourniture et la pose d’équipements 
sportifs. 

 

3. Marchés de restructuration d’un bâtiment tertiaire pour le transfert du siège de la 
Communauté de communes et rénovation de la maison des services – Autorisation pour 
le Président concernant la passation d’avenants et la résiliation de marchés  

 

Claude CAMELIAS fait part de son étonnement : sur un compte rendu de Conseil ou de Commission, il 
avait été acté que tous les locataires acceptaient l’augmentation des loyers et des charges. Que s’est-il 
passé ? 
Vincent RENARD répond qu’effectivement il y a eu en 2016 un engagement écrit des locataires sur 
l’augmentation du loyer à 65 € HT /m² et des charges. En raison de l’assujettissement ou non de certains 
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locataires à la TVA, certains se trouvent face à un loyer à 78 € TTC/m² ! 
Il rappelle que cette année, que la signature d’un pré-bail a été proposé, afin de conforter la collectivité 
dans son projet. A cette occasion, les locataires ont pris conscience du coût réel du futur loyer et de 
l’évolution des charges qui doublent avec le départ de la Communauté de communes : certains ont pris 
conscience de l’augmentation à cette occasion et se sont désengagés (mission locale, Trajectoires, 
Elvéa, Haut périgord, …).  
Il n’est pas possible pour la collectivité d’équilibrer l’opération sans la hausse du loyer et des charges. 
Seul Pôle Emploi souhaite que des travaux soient réalisés sur ses locaux afin de maintenir son accueil à 
Thiviers, et accepte l’augmentation du loyer et des charges. 
Un travail est en cours avec le maître d’œuvre et les entreprises pour « revoir » les marchés déjà 
attribués.  Le rendu sera soumis en COPIL et un choix sera fait. 
Pascal MAZEAUD rappelle que les entreprises peuvent jouer le jeu (beaucoup d’entre elles ont été 
retenues sur le marché gendarmerie). 
Philippe BANCHIERI indique que si le projet est modifié et réduit, il y aura des frais annexes notamment 
liés à l’isolation du bâtiment. 
Gilbert CHABAUD demande quelles seront les conditions financières pour les locataires s’il n’y a pas de 
travaux ? 
Vincent RENARD répond que le montant du loyer restera le même qu’actuellement, mais les charges 
augmenteront tout de même du fait du départ de la Communauté de communes. 
Jean-Patrick CHAUSSADAS demande si les locataires resteront ? 
Bernard VAURIAC répond que les locataires sont d’accord pour rester. 
 
Les travaux concernant le futur siège administratif communautaire se terminent. Avant de lancer les 

travaux de rénovation de la Maison des Services Publics, la Communauté de communes a proposé un 

pré-bail aux locataires. Ce pré-bail a été établi sur les bases de l’engagement qu’ils avaient signé en 

2016 : il comprenait notamment l’augmentation des loyers sur la base de 65 € HT le m² de surface de 

plancher et la prise en charge de l’ensemble des charges locatives. Il était par ailleurs proposé aux 

locataires de s’engager sur une durée de location ferme de 10 ans (durée restante des 3 emprunts 

initiaux liés à la construction de la Maison des Services Publics). 

En réponse à cette proposition, les locataires nous ont informés ne pas vouloir s’engager sur une durée 

de 10 ans préférant un bail 3/6/9. La Mission locale, Trajectoires, ELVEA Périgord, l’association 

ASAPHP, puis la Chambre d’agriculture nous ont informés ne pas pouvoir prendre en charge 

l’augmentation des loyers.  

L’opération ne pouvant s’équilibrer sans augmentation des loyers, il a été proposé aux locataires après 

avis du comité de pilotage d’arrêter l’opération. Pôle Emploi nous a signifié la nécessité absolue pour 

eux de conduire les travaux afin de développer leur mission et maintenir leur activité sur Thiviers. 

Au regard des éléments ci-dessus exposés, il est proposé au conseil de communauté de ne conduire 

qu’une partie des travaux de la Maison des Services Publics et ceux notamment nécessaires au 

maintien de Pôle Emploi et de confier le soin au comité de pilotage de conduire la réflexion nécessaire 

à la modification du programme de travaux et à la signature de nouveaux baux. 

En raison du désengagement des locataires de la Maison des services Publics ne permettant pas de 

conserver un équilibre financier à cette opération et sur la base du travail qui sera conduit par le 

comité de pilotage, 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- AUTORISE le Président à passer tout avenant nécessaire à la modification du programme 

de travaux (études et travaux), 
- AUTORISE le Président à résilier, si besoin, pour motif d’intérêt général les marchés en 
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cours sur la base l’alinéa 5° de l’article L 6 et des articles L 2195-1 et suivants du nouveau 
code de la commande publique, des articles 45 et suivants du Cahier des Charges 
Administratives Générales Travaux et des articles 33 et suivants du Cahier des Clauses 
Administratives Générales du des Prestations Intellectuelles. 
4. Fourniture de matériel de bureau pour le futur siège de la communauté 

 
Jean-Marc BUISSON demande pourquoi il est fait appel à l’UGAP ? 
Vincent RENARD répond que c’est pour aller plus vite (pas de marché à lancer). 
Jean-Marc BUISSON répond que l’UGAP a des tarifs supérieurs à ses concurrents, et que la Collectivité 
ne fera pas d’économies. 
Jean-Claude JUGE répond que toutes les fonctions publiques font appel à l’UGAP, qu’ils sont 
compétents, qu’ils ont un catalogue de matériels de bureaux très étendu et qu’ils ont des stocks. 
 
Les travaux de rénovation du futur siège de la communauté de communes arrivent à leur terme et un 
déménagement est programmé cet été. Un inventaire du matériel à conserver a été réalisé et les 
besoins nouveaux ont été listés (bureaux manquants, table pour les salles de réunions, chaises…). 
Des devis ont été réalisés sur la centrale d’achat UGAP ce qui permet de s’affranchir d’une consultation. 
L’UGAP est un organisme qui réalise des consultations pour les 3 fonctions publiques et leur permet 
de commander sur leur plateforme sans mise en concurrence. 
Les devis s’élèvent à 40/45000 € HT et Mr le président n’a délégation que pour des commandes de 
fournitures de moins de 20 000 € HT. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE son président à passer commande de fournitures de bureaux auprès de l’UGAP. 
 

 

DEVELOPPEMENT 
Rapporteur : Bernard VAURIAC 

 

Colette LANGLADE rappelle que la Conseil Départemental apporte une aide importante aux Collectivités 
et également sur des opérations dont la compétence n’est pas de son ressort : par exemple, le CD24 a 
financé l’opération de gendarmerie à hauteur de 400 000 €. Il accompagne également la démarche 
pour lutter contre les déserts médicaux (aide pour 1 médecin salarié à l’hôpital d’Excideuil). 
Elle rappelle l’arrivée prochaine de la nouvelle Sous-Préfète. L’évolution des financements entre 
l’opération MSP et le siège de la Com Com sera sûrement un de ses premiers dossier à traiter. 
Paul MEYNEIR dit que c’est juste un transfert de projet à projet. 
Jean-Claude JUGE espère que les services de l’Etat vont suivre. Il rappelle que les crédits de l’Etat sont 
souvent sous  utilisés. 
Colette LANGLADE demande s’il est prévu d’accueillir dans les futurs locaux de la Com Com, le conseiller 
financier de la DDFIP ? 
Elle rappelle que dans le cadre du PPV, 80% des crédits européens sont affectés. 
 

5. Siège de l’intercommunalité : Evolution des financements du Conseil Départemental 24 
et de l’Etat 

 

Des évolutions interviennent dans le cadre du plan de financement de l’opération de réhabilitation du 
bâtiment acheté à la société ORANGE place de la République à Thiviers. Pour mémoire, ce bâtiment 
transformé deviendra le siège de la Communauté de communes Périgord-Limousin une fois ses travaux 
achevés au cours du mois d’août 2019.   
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Deux éléments majeurs viennent apporter des évolutions au plan de financement de ce projet, 
côté recettes : 

1. Après discussions avec les conseillers départementaux du canton, l’intervention financière du 
Conseil Départemental 24 sera renforcée pour ce projet : 356 000 € au lieu des 300 000 € de 
soutien initialement demandé par la Communauté de communes Périgord-Limousin 

2. Une aide financière de l’Etat a déjà été accordée à la CdC Périgord-Limousin au titre de la DETR 
pour un montant total de 400 145 € pour les deux chantiers regroupés, celui du Siège et celui 
de la Maison des Services. L’affectation exacte de cette subvention au chantier Siège de l’EPCI 
devra être prochainement recalculée par les services de l’Etat compte tenu des dépenses 
revues à la baisse, qui seront réellement engagées sur le chantier de modernisation de la 
maison des services. 
 

Plan de financement réactualisé au 19 juin 2019 :  
Opération de réhabilitation du bâtiment ORANGE et sa transformation en un siège administratif 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) : Montant demandé à l’Etat pour le chantier Siège, sous réserve d’acceptation. Estimation basée sur 
un montant total de dépenses réactualisé de l’opération de restructuration de la Maison des services 
égal à 400 000 € HT au lieu des 965 958 € HT initialement budgétés en 2019. Hypothèse de subvention 
DETR de l’Etat d’un montant de 100 000 € affectée au chantier Maison des Services sur les 400 145 € 
de subvention Etat DETR déjà accordés au total (Siège + Maison des services) soit, en conséquence, 
300 145 € ventilé sur le chantier Siège.  
(2) : Aide financière du Conseil Départemental 24 revue à la hausse et validée avec cette collectivité. 
(3) : Montant prévisionnel sous réserve des montants définitifs (1) (2) et (4) 
 

Dépenses (inchangées) Montant HT 

(inchangés) 

Financeurs Montant 

initial 

Montant 

actualisé  

Travaux de réhabilitation du 

bâtiment ORANGE 

978 227 € Etat (DETR) 182 866 € 300 145 € (1) 

Diagnostic amiante  5 365 € CD24 300 000 € 356 000 € (2) 

Etude géotechnique sur 

bâtiment ORANGE 

2 171 € Autofinancement 941 648 € 768 369 € (3)  

Frais de mobilier 75 000 €     

Frais de maîtrise d’œuvre 82 836 €     

Bureau de contrôle + SPS 6 642 €     

Divers 3 471 €     

Frais d’assurances 10 923 €     

Achat du bâtiment 236 000 €     

Frais liés à cet achat 3 880 €     

Imprévus 20 000 €     

Total 1 424 514 € (4) Total 1 424 514 € 1 424 514 € 
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Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- SOLLICITE le soutien financier du Conseil Départemental 24, après accords et échanges avec 

les conseillers départementaux du canton, pour cette opération d’investissement, pour un 
montant total de subvention de 356 000 € 

- DECIDE d’entamer un dialogue avec la Sous-Préfecture de Nontron s’agissant de l’aide DETR 
de l’Etat déjà accordée pour un montant de 400 145 € s’agissant des opération de 
restructuration du Siège et de la Maison des services, cela, afin de trouver une solution 
satisfaisante d’un point de vue financier pour la CdC Périgord-Limousin, compte tenu de la 
diminution des dépenses d’investissement prévues sur le chantier Maison des Services et ses 
répercussions sur cette subvention DETR en lien avec le chantier Siège 

- AUTORISE son président à signer tout document allant dans le sens des deux points précisés 
ci-dessus 

 

6. Cabinet de radiologie : demande de subvention auprès du Conseil Départemental 24 
 

Marc PASCUAL demande si le cabinet de radiologie pratique aussi les échographies et 
mammographies ? 
Pascal MAZEAUD répond que pour l’instant, non. Pour ce type d’examen, il faut un médecin sur place, 
et il y a un manque de personnel. Mais il indique qu’à sa connaissance, les radiographies réalisées à ce 
jour sont quasiment toutes interprétées en temps réel (interprétation à Périgueux par un radiologue et 
retour du compte rendu en temps réel). 
Philippe FRANCOIS évoque la baisse de fréquentation par rapport à l’ancien fonctionnement. 
Pascal MAZEAUD indique que M. JAMBON de la clinique Francheville est satisfait du fonctionnement. 
 
La Communauté de communes Périgord-Limousin est propriétaire du cabinet de radiologie situé à 
Thiviers. Les Conseillers Départementaux ont souhaité participer à cette opération importante pour le 
maintien des services de notre territoire. 
Le nouveau plan de financement s’établit comme suit : 

 

L’opération de réhabilitation comprend à la charge de la Communauté de communes : 
- Remplacement de menuiseries de la façade d’entrée principale 
- Remplacement de la chaudière gaz et mise aux normes circuit gaz 
- Remplacement du tableau électrique 
- Remplacement de la VMC 
 
Les travaux à charge de la Société Civile de Moyens Radiologie de Thiviers (locataire) :  
- Autocom téléphonique et informatique 
- Peintures (sols, plafonds menuiseries intérieures) 
- Revêtement sur carrelage existant (salle d’attente, accueil et dégagement) 
- Nouveau réseau informatique (dépose de l’ancien) 

Dépenses Montant TTC Ressources Montant

Achat du cabinet de radiologie 80 000 € Autofinancement 82 333 €

Frais liés à cet achat 2 350 € Subvention du CD 24 21 667 €

Travaux de rénovation 20 000 €

Frais de promotion 564 €

Restes pour imprévus 1 086 €

Total 104 000 € Total 104 000 €
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- Menuiseries pour réfection banque d’accueil 
- Mobilier 
- Postes informatiques 
 
L’amortissement des opérations d’agencement et d’aménagements de bâtiments, installations 
électriques et téléphoniques a été prévu sur 20 ans par délibération en date du 16 juin 2017, cette 
opération sera donc amortie sur cette durée. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- SOLLICITE le soutien financier du Conseil Départemental 24, après accords et échanges avec 
les conseillers départementaux du canton pour un montant total de subvention de 21 667 € 

- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’octroi de cette subvention, 
- VALIDE la durée d’amortissement de cette opération, 

 

7. MFR – demande intervention de France Domaines 
 
Bernard VAURIAC rappelle que si la MFR n’est pas propriétaire, elle ne pourra pas réaliser directement 
son projet et que la Communauté de communes sera à nouveau sollicitée pour porter l’opération… 
Jean-Claude JUGE rappelle que France Domaines avait déjà été sollicité pour l’estimation (coût du 
capital restant dû). 
 
La Communauté de communes Périgord-Limousin loue à ce jour à la MAISON FAMILIALE RURALE DU 
PERIGORD VERT un ensemble de parcelles et de biens immobiliers situé au lieu-dit La Filolie sur la 
commune de Thiviers. 
Ces parcelles, bâties et non bâties, figurent au cadastre sous la dénomination AL 171, AL 470, AL 473 
et AL 475 pour une contenance totale de 00ha 83a 50ca. 
 
Durée de location en cours : 30 années soit du 1er janvier 2007 pour se terminer au 31 décembre 2036. 
Des premiers échanges ont eu lieu avec les représentants de la MFR s’agissant d’une réflexion portant 
sur la vente à la MFR de cet ensemble foncier et immobilier à l’issue de ce bail ou au cours de celui-ci. 
Ce dossier a par ailleurs fait l’objet d’échanges lors d’un précédent bureau communautaire le 21 mars 
2019. 
 
Intérêt de cette démarche : remplacer le bail locatif actuel par un nouveau bail locatif avec promesse 
d’achat de la MFR ; ce changement pourrait convenir à la MFR sous réserves de modalités à discuter. 
 
Parallèlement, la MFR a sollicité la CCPL puisqu’elle souhaite déposer un Permis de Construire sur l’une 
des parcelles propriété de la CCPL pour la construction d’un bâtiment à usage de bureaux. 
 
Dans un premier temps, avant d’aller plus loin dans le cadre de ce dossier,  
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE son président à saisir France Domaines afin d’obtenir la valeur locative ainsi que 
la valeur vénale des parcelles suivantes, bâties et non bâties situées au lieu-dit La Filolie à 
Thiviers : AL 171, AL 470, AL 473 et AL 475 pour une contenance totale de 00ha 83a 50ca 

- AUTORISE son président à signer puis transmettre une attestation signée à destination de la 
MFR de Thiviers par laquelle la Communauté de communes Périgord-Limousin autorise cette 
MFR à déposer un Permis de Construire sur les parcelles citées ci-dessus pour la construction 
et la rénovation d’un bâtiment à usage administratif 

 

8. Bâtiment ex DDE – avis du COPIL 
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Jean-Marc BUISSON demande ce qu’il est prévu de faire dans ce bâtiment ? pourquoi ne pas y 
installer les locataires de la MSP ? 
Bernard VAURIAC dit que ce n’est pas possible de déshabiller la MSP ! Qu’en ferait-on après ? 
Paul MEYNIER demande pourquoi on ne se débarrasse pas de ce bâtiment ? 
Bernadette LAGARDE demande pourquoi on ne met pas en vente le bâtiment ? 
Philippe BANCHIERI dit qu’il faudrait faire un minimum de travaux d’étanchéité. 
Jean-Claude JUGE demande si l’EPF pourrait s’y intéresser ? 
Bernard VAURIAC dit qu’il faudrait au moins le vendre au prix d’achat, soit 92 000 €. 
 
Les membres de ce COPIL décident de ne plus poursuivre leurs travaux et réflexions s'agissant du 

devenir du bâtiment EX-DDE après rejet par les membres du Conseil de Communauté du projet de 

location à un groupement de notaires.  

Le COPIL demande qu’une délibération acte cette suite. 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE d’acter que le COPIL ne poursuivra pas ses travaux et ses réflexions sur le devenir du 

bâtiment ex DDE. 

 
 

VOIRIE / SERVICES TECHNIQUES 
Rapporteur : Jean-Patrick CHAUSSADAS 

 

9. Travaux de voirie – demande de subvention  
 

Paul MEYNIER demande si les travaux concernés sont des travaux d’investissement ? si la DETR est 
sollicitée ? 
Bernard VAURIAC répond que ce sont des travaux d’investissement, mais qu’il n’y a pas d’attribution 
de DETR sur des opérations de voirie. 
Philippe FRANCOIS demande des infos à Colette LANGLADE sur la limitation de vitesse à 80 kms/heure 
et du retour à 90 kms/heure sur certaines routes. Il rappelle l’incohérence de sortir du Route nationale 
à 80 kms/h et de rentrer sur une voie départementale à 90 kms/h ? 
Colette LANGLADE indique que la Dordogne a été le 1er département à déposer une motion pour le 
retour aux 90 kms/heure. La phase est enclenchée mais le Préfet a indiqué que si les Départements 
demandaient la relève de la vitesse à 90 kms/h, ils devraient s’engager à lancer une campagne de 
publicité pour la sécurité routière. 
 
La communauté de communes, soucieuse de l’entretien de son réseau routier, réalise comme chaque 
année un programme d’investissement de travaux de revêtements de chaussée.  
Les voies communautaires avaient été diagnostiquées par les services de l’ATD en 2017. Cela a permis 
au service voirie de la communauté de communes d’établir un programme pluriannuel 
d’investissement 2018-2021. L’année 2019 s’inscrit donc dans ce planning pluriannuel et le budget de 
400 000 € TTC a été inscrit pour l’exercice budgétaire. 
Afin de financer ses travaux il a été décidé de demander l’aide du conseil départemental dans le cadre 
du contrat territorial. 
 

Plan de financement : 

Dépenses Montant HT Financeurs Montant HT 
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Travaux de revêtements 333 333.33 € Conseil Départemental 24 66 666.66 € 

  Autofinancement 266 666.66 € 

Total 333 333.33 € Total 333 333.33 € 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- AUTORISE le président à solliciter le conseil départemental pour le financement du 

programme de travaux de voirie 2019. 
 

10. Tarifs prestation aux Communes  
 

Jean-Claude JUGE rappelle son opération de chemins forestiers avec d’autres communes du territoire 
et le recours aux agents de la Communauté de communes pour son dossier. Il convenait de fixer un tarif 
pour la mise à disposition de Samuel COULONGEAT. 
 
La Communauté de communes a mis en place par délibération en date du 04 mai 2017 une tarification 
pour la mise à disposition des agents communautaires sur la base d’un calcul réel des coûts moyens :  
 
➢ les tarifs en vigueur pour la mise à disposition du personnel sont les suivants :  

Tarif horaire Pour 7,5 H/jour Retenu 

Agent 21,36 € 160,20 € 160 € / jour 

Agent administratif 23,53 € 176,48 € 176 € / jour 

 
Il est proposé d’ajouter le coût pour la mise à disposition d’un responsable de service : 
 
➢ le tarif en vigueur pour la mise à disposition du responsable est le suivant :  

Tarif horaire Pour 7,5 H/jour Retenu 

Responsable 31,09 € 233,17 € 233 € / jour 

 
La fixation des tarifs des services fait partie des délégations au Président, une décision sera donc prise 
dans ce sens (pas de délibération, décision du Président). 
 
 
 

ENVIRONNEMENT 
Rapporteur : Gilbert CHABAUD 

 

11. Etude de transfert de compétence assainissement collectif  
 

La loi NOTRE du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République rendait 

obligatoire le transfert des compétences eau et assainissement pour les EPCI à fiscalité propre. 

Cependant une loi a été adoptée le 5 Juillet 2018 par l’Assemblée nationale afin d’assouplir et de 

laisser la possibilité de reporter à 2026 la prise de compétence pour certains EPCI. 

Dans le cas de la communauté de communes Périgord Limousin qui actuellement n’exerce pas à titre 

optionnel ou facultatif les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement cela induit qu’elle peut 
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s’opposer au transfert obligatoire. Pour cela au moins 25 % des communes membres de la 

communauté de communes représentant au moins 20 % de la population doivent délibérer en ce sens. 

Actuellement 7 communes (soit 32% des communes qui compose l’EPCI) qui représentent 4997 

habitants (soit 34% de la population du territoire) ont pris une délibération pour s’opposer à ce 

transfert au 1er Janvier 2020. 

 
Cependant la collectivité soucieuse de préparer au mieux ce transfert de compétence au plus tard en 
2026 souhaite réaliser une étude de transfert de la compétence assainissement.  
Pour cela elle a demandé un contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage à l’Agence Technique 
Départementale pour une étude sur la prise de la compétence « Assainissement ».  
Il est important de préciser qu’il n’y a pas lieu de mettre en concurrence car il s’agit ici d’un contrat de 
quasi-régie et de ce fait exclus du champ d’application du droit de la commande publique. Pour qu’un 
contrat soit considéré comme un contrat de quasi-régie conjointe, il faut plusieurs conditions 
encadrées par les ordonnances du 23 juillet 2015 et du 29 janvier 2016. 

- Notre Président est membre du Conseil d’Administration de l’ATD et à ce titre exerce un 
contrôle conjoint avec les autres EPCI et Collectivités sur l’Agence Technique Départemental, 

- L’Agence Technique Départementale nous précise exercer plus de 80% de son activité dans le 
cadre de tâches confiées par ses membres qui sont tous de droit public. 

Les conditions sont donc remplies pour un contrat de quasi-régie. 
Concernant la compétence eau potable, la majeure partie des communes ayant transféré leur 
compétence à un syndicat, la Communauté de communes se substituera aux Communes en 
représentation auprès de ces syndicats. Seules les Communes de Thiviers, La Coquille, Saint Jory de 
Chalais et Jumilhac le Grand ont conservé cette compétence, 2 sous forme de délégation de service 
public, 2 en régie. 
 
Description de la mission assistance à Maitrise d’ouvrage pour l’étude de transfert de la compétence 
« assainissement » 
La mission confiée à l’Agence Technique Départementale est une mission intégrée d’assistance 
technique à Maîtrise d’Ouvrage.  
Elle comprend, de manière non exhaustive, les étapes et tâches suivantes :  

 
 Le rappel du contexte et de l’objet de l’étude  
 
 Phase 1 : État des lieux et diagnostic global des 18 services d’assainissement collectif 
préexistants (technique, administratif et financier) 
✓ Durée 9 mois  

✓ Cout : 17 000 € HT  
 
 Phase 2 : Etablissement des scénarii de fonctionnement futurs :  
✓ Durée 3 mois  

✓ Cout : 5 000 € HT  
 
 Phase 3 : Mise en œuvre du transfert de compétences :  
✓ Durée 3 mois  

✓ Cout : 3 000 € HT  
 
Cout total étude « assainissement » : 25 000 € HT 
 
Modalités de fonctionnement  
L’étude se réalisera en étroite collaboration avec le comité de pilotage, constitué par la communauté 
de communes, le financeur (éventuellement), les services de l’Etat et l’assistant au maître d’ouvrage.  
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Chaque phase fera l’objet d’un ordre de service distinct engageant la communauté de communes.  
Chaque phase entamée sera considérée comme due en totalité.  
 
Financement  
Cette mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage est susceptible d’être subventionnée par l’Agence de 
l’eau Adour Garonne (50% du montant HT). La communauté de communes devra entamer les 
démarches nécessaires à l’obtention de ces subventions et mener l’opération de transfert.  
 

L’ATD s’engage à respecter le cahier des charges exigé par l’Agence de l’Eau pour ce type d’études et 
ainsi permettre à la collectivité d’obtenir les subventions, le cas échéant. 
 
Il est proposé au Conseil de se prononcer sur ce projet. 
 
Béatrice HAGEMAN demande pourquoi l’étude devrait être faite si tôt – sera-t-elle d’actualité dans 7 
ans ? 
Jean-Patrick CHAUSSADAS évoque un retour des parlementaires vers l’Etat pour l’abandon du transfert 
de compétences. 
Gilbert CHABAUD dit qu’un état des lieux sera utile à la Com Com pour préparer l’avenir. 
Michèle FAURE dit qu’il reste encore 7 ans. 
Philippe BANCHIERI dit que les Communes sont d’accord pour repousser le transfert de compétence à 
2026. Pourquoi partir maintenant sur une étude ? 
Jean-Claude JUGE dit qu’en plus l’ATD a déjà toutes les informations et qu’il suffit juste de les 
rassembler. Pourquoi cela devrait-il coûter 25 000 € ! 
Bernard VAURIAC a rencontré Marc MATTERA : il y a un gros travail pour collationner toutes les infos 
et faire une expertise. 
Vincent RENARD évoque le cas qu’il a rencontré sur une autre collectivité avec un coût d’étude de 
50 000€ pour une collectivité 2 fois moins grande. Il rappelle la démarche : étude, diagnostic, … cela 
permettrait d’avoir une vision globale sur notre territoire et par ailleurs si la Com Com attend trop, il y 
a un risque de devoir faire évoluer les tarifs pour les usagers d’un seul coup et cela sera difficile à 
expliquer. 
Philippe LACHAUD dit que la compétence assainissement collectif est une des dernières compétences 
des Communes !! il est contre la décision de verser 25 000 € pour une étude sur le transfert de cette 
compétence. 
Vincent RENARD interroge les élus afin de savoir si aujourd’hui ceux-ci connaissent précisément la part 
du budget principal utilisée pour l’assainissement, les Communes seraient-elle en capacité de 
répondre ? 
Jean-Marc BUISSON rappelle que lors du vote du budget il avait été dit que la Com Com assumait trop 
de compétences et là on recommence, on lance une étude pour reprendre une compétence… 
Alexandre BOUVIER dit qu’il a rencontré JP SAUTONIE du CD24 et que le but est d’apporter une expertise 
et des scénarii. 
Philippe LACHAUD ne veut pas de ce transfert. 
Alexandre BOUVIER dit que c’est un outil d’aide à la décision pour les élus. 
Jean-Louis FAYE dit : qu’une étude en 2019 pour un transfert en 2026 c’est un peu prématuré, que l’ATD 
ou le SMDE sont juges et parties, que la Communes ont déjà transféré pour certaines d’entre elles leur 
compétence. 
Philippe BANCHIERI dit que l’ATD a déjà les éléments par le biais des RPQS. 
Bernadette LAGARDE est d’accord avec l’analyse de Jean-Louis FAYE. 
Gilbert CHABAUD dit qu’il est important d’avoir des indicateurs sur la gestion des communes. 
Philippe BANCHIERI dit que dans la rédaction du rapport il y a un problème sur la compétence eau. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 
4 voix pour, 25 voix contre et 8 abstentions 
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- N’AUTORISE pas le Président à engager une étude de transfert de compétence 
assainissement 

- N’AUTORISE pas le Président à faire un dossier de demande de subvention auprès de l’agence 
de l’eau 

- N’AUTORISE pas le Président à signer la convention avec l’ATD24 pour l’étude de transfert 
assainissement. 

 
 

FINANCES 
Rapporteur : Pascal MAZEAUD 

 

12. Décision modificative  
 

Des modifications ou ajouts sont nécessaires sur certains budgets (opérations d’ordre, virement de 
crédits, …). 
 
Budget annexe économie – DM1 
Cette décision modificative comprend : 

- l’inscription de crédits au c/63512 pour la taxe foncière 2018 des chatignolles (l’avis n’a pas 
été reçu en 2018, mais seulement en 2019) 

- l’équilibre de la section de fonctionnement par un versement du budget principal 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE la Décision Modificative n°1 du Budget annexe économie comme 
indiqué ci-dessous : 

 

 
Budget annexe bâtiments – DM1 
Cette décision modificative comprend : La régularisation des comptes 2031 (transfert au compte 2313) 

pour les études sur le bâtiment du siège de la Com Com, la poste et la MSP. 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- VALIDE la Décision Modificative n°1 du Budget annexe bâtiments comme 

indiqué ci-dessous : 
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Budget annexe Tourisme – DM1 
Cette décision modificative comprend : l’annulation d’un titre émis à tort pour la location des gîtes de 

St Pierre de Frugie en 2017 (titres émis 2 fois) et l’équilibre de la section de fonctionnement par un 

versement du budget principal. 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- VALIDE l’annulation du titre n°179 émis le 05/09/2017 sur le budget annexe 

tourisme (doublon) 
- VALIDE la Décision Modificative n°1 du Budget annexe tourisme comme indiqué 

ci-dessous : 

 

 
Budget principal – DM1 
Cette décision modificative comprend : 

- La régularisation d’une dépense FNGIR non réalisée en totalité en 2018 en raison d’insuffisante 
de crédits (c/73928 + 2190 €)  

- La régularisation des comptes 2031/2313 concerne les études sur la gendarmerie (c/2313 DI  
+169 356 € et au c/2031 RI +169 356 €) 

- L’ajout de crédits pour les frais TIPI pour le service enfance (c/6688 +200 €) 
- L’ajout des crédits pour la réalisation du parcours de santé de St Jean de Côle (c/2313 +55050€) 
- Le complément de crédits pour le matériel informatique (c/2183 +3000 €) 
- Le complément de crédits au RàR existants de 1833 € pour la téléphonie de la médiathèque 

de Thiviers (c/2181 +600 €) 
- L’équilibre des sections avec (c/021 et c/023 + 88650 €)  
- Le versement au BA économie pour équilibre de la DM (c/6521 + 3660 €)  



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté – CR du 19/06/ 2019 20 

 

- Le versement au BA tourisme pour équilibre de la DM (c/6521 + 2730 €) 
- L’équilibre de la DM (c/6288 -27230 €, c/673 -10000€, c/022 -30000€) 

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 
..voix pour,  .. voix contre et  ..  abstentions  

- VALIDE la Décision Modificative n°1 du Budget Principal comme indiqué ci-
dessous : 

 

 
 
 

Rapporteur : Nathalie GRANERI 
 

13. Subventions culturelles  
 
La Communauté de communes a été sollicitée par des associations pour des subventions culturelles 
dans le cadre de la convention de soutien SICC du Département et dans le cadre des subventions 
directes aux associations (hors convention SICC). 

 



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté – CR du 19/06/ 2019 21 

 

La commission a travaillé les dossiers sur les bases du règlement d’attribution, le montant total s’élève 
à 25 300 Euros 
 
Subvention dans le cadre du soutien aux initiatives culturelles concertées (sicc) 
Dans le cadre du soutien aux initiatives culturelles concertées (sicc). 
La commission a proposé de les financer comme suit (montant surligné en jaune). 
 
 

Structure organisatrice                        

(adresse du siège social et n° 

SIRET) 

Nature de 

l’opération 

Date et lieu Budget 

prévisionnel 

de 

l’organisateur 

subvention 

prévisionnelle 

communauté 

de communes 

Subvention 

affectée par le 

Département 

Association Science’Art                          

Boursaneix 24450 Firbeix  

Réalisation 

d’une 

installation par 

la plasticienne 

Betty Arab sur le 

thème de la 

fourmilière dans 

la cadre de 

l’exposition 

« Vivre avec 

l’autre » 

Du 13 au 24 

mai 2019 

12 070 € 1 500,00 € 1 500,00 € 

f.cadoul@orange.fr  Espace 

culturel de 

La Coquille 

      

SIRET : 402634935 00033       

Association Les Joyeux 

Thibériens 

Dans le cadre de 

la célébration 

des 50 ans de 

l’orchestre 

d’harmonie 

« Les Joyeux 

Thibériens ». 

 
31 000 € 2 500,00 € 2 500,00 € 

Mairie de Thiviers 2019       

Rue Lamy 24800 Thiviers Interventions de 

la cinéaste 

Lorraine FELINE 

pour la 

réalisation du 

documentaire 

de création 

« L’harmonie ». 

+ concerts 

        

SIRET : 510611957 00018         

Comité des Fêtes de Vaunac                        

Mairie – 24800 – Vaunac 

michael.spencer24@orange.fr 

SIRET : 504047168 00019 

Soirée Jazz avec 

le groupe                                             

«Romano 

Swing» 

14-sept 2 400 € 350,00 € 350,00 € 
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Théâtre de Poche     Mairie – 

44 rue du Général Lamy 

24800 Thiviers 

theatredepoche.thiviers@yah

oo.fr 

 SIRET : 800622268 00012 

 Théâtre de 

Poche à Thiviers 

Saison culturelle 

(musique – 

théâtre) 

Intervention 

artistes 

professionnels 

  23 795 € 2 000,00 € 2 000,00 € 

Association ACTHIV Mairie - 

24800 Thiviers SIRET : 

451859672 00011 

Concert « 

Quatuor à 

cordes Jérôme 

Simon » 

24-nov 

cinéma 

1 740 € 350,00 € 350,00 € 

Association « Renaissance du 

Vieux Bruzac » Château de 

Bruzac – 24800 Saint-Pierre-

de-Côle SIRET : 378820278 

00018 

Festival de la 

Côle sur la 

thématique de 

la céramique et 

la gastronomie 

au Moyen-âge.          

Concert du 

groupe         

« Tre Fontane » 

12/13 

octobre 

1 480 € 200,00 € 200,00 € 

Association du salon du Livre 

de Lempzours                                               

Bost Vert – 24800 Lempzours 

therese.chassain5@orange.fr 

SIRET : 797916863 00013 

 travail 

d’écriture avec 

l’école de 

Négrondes      

Salon du livre 

 5-6 octobre 

2019 

1 500 € 

                                                                                 

4 000 € 

500,00 € 500,00 € 

1 000,00 € 

Association Les Troubad’Occ 

Le bourg – 24800 Saint-

Romain-Saint-Clément  

SIRET : 538929282 00019 

30 mars 2019 soirée rock à St-

Romain,  

4 mai 2019 soirée à Saint-Jean 

de Côle 

Soirée à l’automne, date et lieu 

à définir 

3 071 € 450,00 € 450,00 € 

 

Association Les Arts à Saint-

Paul Mairie – 24800 Saint-

Paul-la-Roche         

cjh@neuf.fr   SIRET : 

809312408 00040 

16 février 

2019, conte 

avec Christine 

Pinault 

13 avril 2019, 

spectacle de 

Bruno Martin  

                                                                        

 

 

« La vérité 

sur le       

cochon »  

1 550 € 400,00 € 400,00 € 

Association Paul y Trad   

Mairie – 24800 Saint-Paul-la-

Roche                                 

SIRET : w242001346 

Organisation de 

deux bals 

traditionnels :     

- groupe 

29-mai-19   
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Valsaviris             

- groupe Parasol 

et date non 

fixée (16 ou 

23-nov- 19 

2 478 € 500,00 € 500,00 € 

Amicale laïque de Chalais 

Mairie – 24800 Chalais   

SIRET : 450956966 00011 

pratiques 

amateurs 

Théatre 

soirée 

théâtre le 

13/04/19 

1 070 € 300,00 € 300,00 € 

   
TOTAL 9 050,00 € 10 050,00 € 

 

Subvention hors SICC 
D’autres associations ont également sollicité des subventions hors sicc 
La commission a proposé de les soutenir comme suit. 
 

Hors convention  Nature de 

l’opération 

Date et lieu Budget 

prévisionnel de 

l’organisateur 

Somme Validée 

par Commission 

Association les Guitares Vertes                                     

le clos des enfants  24800 St Jory de 

Chalais                                                                                        

Siret 487703175 00025 

Red and ties 14 juillet 

Jumilhac le 

Grand 

4 050,60€ 500,00 € 

Comité des fêtes de Saint-Paul-la-

Roche 

Théâtre de rue  le 30 mai 

2019 

1 240€ 250,00 € 

Les attelages et cavaliers Journée traction 

animal 

21-juil-19 5082€ 750,00 € 

Association les Cabrioles                                             

Michèle Kerguen 06 81 16 30 49 

championnat de 

France équestre à 

la Motte Beuvron 

  1730€ 0,00 € 

Cheval Nature en Périgord Vert concours équestre 17 mars, 12 

mai, 23 23 

juin 29 sept 

52 950€ 2 000,00 € 

Cheval Nature en Périgord Vert le pied à l'étrier 11-juil-05 245 152€ 0,00 € 

Amis chemins Trail de la queue 

d'Ane 

18 août 

2019 

15 400€ 500,00 € 

Amicale Laïque d'Eyzerac 10 jours basket du 17 au 26 

mai 

12 300€ 600,00 € 

Troubadocc festival d'la scène à 

la rue 

26 er 27 

juillet 

49 550 € 3 000,00 €  

St Pierre de Frugie 4 concerts  7 juillet, 4 et 

25 août,                                                           

1er septembre 

13 200 € 1 500,00 € 



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté – CR du 19/06/ 2019 24 

 

Association Les Arts à Saint-Paul 

Mairie – 24800 Saint-Paul-la-Roche   

cjh@neuf.fr   SIRET : 809312408 

00040 

concert  lyrique 04/08/2019   

st Paul la 

roche 

1 040€ 400,00 € 

Comité des fêtes de la Coquille                                       

mairie de la Coquille                                      

Siret : 39786882900011 

concert les 

crevettes musclées 

13-avr-19 5 047 € 500,00 € 

Thiviers Sport Auto                                              

N°Siret : 51272656500013     Monsieur 

Vedraine Didier                                                           

24800 NANTHEUIL                                   

mail : 

vedraine.la.grenouille@gmail.com 

4em Rallye 

régional de l’Agora 

Thibérien 

23/24 

novembre 

36 200 € 1 000,00 € 

Club d'astronomie Regulus Siret 

78174109500025 

Fête de la science du 5 au 12 

octobre 

1 600 € 500,00 € 

Canopée                                                                              

Siret : 81021272000017 

programmation  

culturelle 

11-juil-05 52 430 € 4 000,00 € 

Comité des fêtes de St Priest les 

Fougères                                                                               

Siret : 50966702800013 

Concert dans le 

cadre de la fête 

patronale 

15 août 7 600 € 750,00 € 

         TOTAL           16 250 € 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE les montants proposés pour : 
o Les subventions dans le cadre du soutien aux initiatives culturelles concertées (sicc) 

avec le Département 
o Les subventions hors sicc 

- AUTORISE le Président à signer la convention avec le département jointe en annexe. 
 
 
 

Rapporteur : Pascal MAZEAUD 
 

14. FPIC – répartition  
 

Jean-Claude JUGE demande si les Communes doivent délibérer ? 
Vincent RENARD répond que si le Conseil de Communauté acte la répartition à l’unanimité, les 
Communes n’auront pas à délibérer. 
 
Il est rappelé que sur l’année 2017, le montant du FPIC a été réparti selon une « répartition dérogatoire 
libre » comme suit : Communauté 58% et Communes 42%. La répartition entre communes a été 
réalisée en fonction de la population DGF.  
 
En 2018, en l’absence de délibération, c’est la répartition de droit commun qui s’est appliquée. 
 
Après discussion en réunion de Bureau en début d’année, lors des orientations budgétaires, les élus 
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ont validé la répartition Communauté 58% et Communes 42% (comme en 2017). 
 
Le montant du FPIC pour 2019 est de 431 589 €. 
Il est donc proposé la répartition suivante pour 2019 : 

- 58% pour la Communauté de communes  250 321.62 € 
- 42% pour les Communes   181 267.38 € (à répartir entre les 22 

Communes en fonction de la population DGF) 
 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de retenir la répartition du FPIC proposée, à savoir la répartition dérogatoire libre 
avec, pour la Communauté de communes 58%, et pour les Communes 42%, répartis entre les 
Communes en fonction de la population DGF. 

-  

 

15. Amortissement des subventions versées aux entreprises 
 

La Communauté de communes a délibéré le 30/08/2018 pour définir un programme d’aide aux 

entreprises du territoire. Il convient à présent de prendre une délibération spécifique pour 

l’amortissement des subventions versées (compte 204). 

Extrait instruction M14 tome1 : 
Les subventions d’équipement versées sont amorties sur une durée maximale de : 
a) 5 ans lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont 
assimilées les aides à l’investissement consenties aux entreprises, non mentionnées au b) et c) ; 
b) 30 ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations ; 
c) 40 ans lorsqu’elles financent des projets d’infrastructures d’intérêt national (exemples : 
logement social, réseaux très haut débit...). 
 
Le compte 6811 « Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles » est 
débité par le crédit du compte 2804 « Subventions d’équipement versées ». 
Lorsque qu’une subvention d’équipement est totalement amortie, elle est sortie du bilan. Le 
comptable crédite le compte 204 par le débit du compte 2804 par opération d’ordre non budgétaire. 
Ces opérations font l’objet d’une fiche d’écriture figurant en annexe n°51 du présent tome. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE d’amortir les subventions d’équipements versées aux entreprises dans le cadre du 
programme d’aides aux entreprises sur une durée de 5 ans. 

 
 

Rapporteur : Jean-Louis FAYE 

16. Programme d’aides financières aux entreprises : Attribution aides aux entreprises  
 

La Communauté de Communes, par délibération en séance du conseil communautaire le 30 août 2018, 
a instauré un programme d’aides financières à destination d’entreprises sous différents profils 
(créateurs et créatrices / entreprises existantes / repreneurs). 
Nombre de dossiers de demandes d’aides reçus : 9 entreprises ont déposé une demande d’aide 
financière depuis le mois de février 2019 décomposées ainsi : 

- 5 projets de création d’entreprise 
- 3 projets de développement d’entreprises déjà existantes 
- 1 projet de transmission – reprise 
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Ces demandes ont été examinées le jeudi 23 mai 2019 par les membres du jury interne chargés de 

l’analyse des dossiers d’aides aux entreprises nommés par délibération le 30 août 2018. 

Après analyse de ces demandes, compte tenu du règlement et des critères d’éligibilité de ce 

programme d’aides financières, il est proposé aux membres du conseil communautaire d’attribuer les 

aides financières aux entreprises suivantes, pour les montants précisés ci-après :  
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Année Entreprise Secteur d'activités Lieu du projet Profil 
Montant total 

du projet 

Montant 
éligible du 

projet 

Montant 
aide 

Accordée 
Type de projet Type de dépenses éligibles 

 

2019 
Viseux 

Stéphane 
Entretien-réparation 
motoculture - piscine  

Négrondes Création 7 200,00 6 172,94   1 543,23   

Création d'une 
entreprise d’entretien 

et réparation 
motoculture et piscine 

Rénovation énergétique, 
pénibilité au travail 

 

2019 
Ben 

Remorques 

Vente, location, 
réparation de 

remorques 
Chalais 

Transmission- 
Reprise 

145 000,00 5 000,00   1 250,00 
Reprise de l'entreprise 

Cédric HOCHART 
Frais d'acquisition et de 

constitution de la société 
 

2019 
Horus 

Héritage 
Services 

Restauratrice d'œuvre 
d'art et du patrimoine 

Thiviers Création 29 590,00 8 550,00 2 137,50 

Amélioration de 
l'application mobile 

Horus condition report : 
développement à 

l'international 

Prestations innovantes, 
prestations de communication 

 

2019 
La Ferme des 

Calinettes 

Ferme pédagogique : 
Atelier caprin, lait et 

fromage 
Firbeix Création 14 000,00 14 000,00 3 000,00 

Création d'un atelier 
caprin lait et fromage 

avec magasin de 
producteur 

Acquisition de nouveau matériel 
/ Pénibilité au travail 

 

2019 
Crob 

Charpente 
Couverture 

Charpente, couverture 
St Jory de 

Chalais 
Investissement 27 000,00 27 000,00   3 000,00 

Achat de matériel : 
Grue sur tourelle, 
échafaudages  ...) 

Acquisition de nouveau matériel 
/ Pénibilité au travail 

 

2019 
La Boutique 

Bio 
Vente de produits bio, 
naturels, diététiques 

Thiviers Création 5 895,00 2 676,22   669,00 
Création d'une 
boutique bio 

Travaux de remise aux normes. 
Rénovation énergétique 

 

2019 Au pain sain Boulangerie, pâtisserie Firbeix Création 32 505,13 30 715,00   5 000,00 
Ouverture d'une 

boulangerie 
Achat de matériel, frais 

d'installation 
 

2019 Firbeix Fioul 
Livraison fioul 

domestique, GNR et 
bois de chauffage 

Firbeix Investissement 5 249,00 5 249,00 1 312,25 
Mise en place d'une 

réserve incendie pour 
mise aux normes 

Travaux de remise aux normes.   

2019 SAS Delimit 
Géomètre expert et 

topographe 
Thiviers Investissement 7 230,84 5 280,84 1 320,21 

Développement d'une 
activité de 

photogrammétrie 
Prestations et matériel innovants  
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Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité. 

- AUTORISE la Communauté de Communes Périgord-Limousin, dans le respect des règles de 
son dispositif d’aides financières aux entreprises et en considérant les éléments figurant ci-
dessus à verser une aide financière à l’investissement aux entreprises suivantes, pour les 
montants précisés ci-après : 

o VISEUX STEPHANE -> 1 543.23 € 
o BEN REMORQUES -> 1 250 € 
o HORUS HERITAGE SERVICES -> 2 137.50 € 
o LA FERME DES CALINETTES -> 3 000 € 
o CROB CHARPENTE COUVERTURE -> 3 000 € 
o LA BOUTIQUE BIO -> 669 €  
o AU PAIN SAIN ->  5 000 € 
o FIRBEIX FIOUL -> 1 312.25 € 
o SAS DELIMIT -> 1 320.21 € 

- AUTORISE son président ainsi que son vice-président à l’Economie à signer les arrêtés 
d’attribution précisant à ces entreprises, les modalités d’octroi et de versement de ces 
subventions d’investissement 

- AUTORISE son président à signer tout document dans ce sens, relatif à cette affaire 
 

 

17. Promesse de vente Za labaurie   
 

Messieurs Romain et Jean-Marc PENARD (Société Civile Immobilière PENARD en cours de constitution 

ou toute autre entité juridique se substituant à elle) ont récemment contacté la mairie d’Eyzerac et la 

Communauté de Communes Périgord-Limousin au sujet de leur volonté d’acheter un terrain sur la 

Zone d’Activités Economiques Labaurie à Eyzerac pour y développer leur projet d’entreprise et leur 

bâtiment. 

Secteur d’activités du projet : Bar à bières artisanales et produits artisanaux et locaux 

Règlement du lotissement de la ZAE Labaurie: compatible avec ce type d’activités artisanale et 

commerciale. 

Après visites sur le terrain, Messieurs Penard souhaitent acquérir une parcelle à redécouper pour une 

surface maximum de 3 200 m², matérialisée en gris sur le plan, et propriété de la communauté de 

communes Périgord-Limousin. Cette parcelle sera issue d’un redécoupage de la parcelle actuelle A 

879, elle-même d’une superficie totale de 9 237 m². La surface précise de cette nouvelle parcelle sera 

définie par un géomètre expert après bornage. 

Dans un premier temps, il est nécessaire de signer une promesse de vente sous conditions suspensives 

devant notaire avec ce potentiel acquéreur. 

A ce jour, le bornage n’a pu être réalisé dans les délais impartis. La surface en m² est donc mentionnée 

comme étant une surface maximum. 

Le tarif de vente fixé par l’EPCI est de 8 € HT / m² pour ce type de terrain (10€ HT/m² pour des terrains 

situés en façade).  

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- AUTORISE son président à signer avec la SCI PENARD (ou toute autre entité juridique se 

substituant à elle) une promesse de vente d’une parcelle d’une surface maximum de 3 200 
m² au tarif de 8 € HT / m² cédé sur la Zone d’Activités Economiques de Labaurie. Cette 
parcelle sera issue d’un redécoupage de la parcelle actuelle A 879, elle-même d’une 
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superficie totale de 9 237 m². La surface précise de cette nouvelle parcelle à vendre sera 
définie par un géomètre expert après bornage. 

- AUTORISE le Président à signer l’acte de vente concernant ce dossier. 
- AUTORISE son président à signer tout document permettant d’assurer la bonne exécution de 

ce dossier. 
 

 

 

 

ADMINISTRATION 
Rapporteur : Bernard VAURIAC 

18. Intérêt communautaire : cité découverte nature  
 

Jean-Louis FAYE demande pourquoi acter cela maintenant ? 
Bernard VAURIAC répond que la commune de Miallet travaille sur un projet, et que l’intégration dans 
l’intérêt communautaire a déjà été évoqué plusieurs fois. 
Il indique que le bâtiment a accueilli récemment des personnes pour « la dictée du certificat d’études ». 
Dominique MARCETEAU indique que cela a rassemblé 38 personnes ! 
 

Certaines compétences communautaires sont soumises à la définition préalable de l’intérêt 

communautaire qui permet d’en préciser le périmètre. 

Lors du Conseil du 13 février 2019, le positionnement de l’ex Cité Découverte Nature de Miallet n’a 

pas été tranché. Il convient de délibérer pour la définition de l’intérêt communautaire en ce qui 

concerne cet équipement. Dans le cadre des compétences obligatoires « 7.1.3. – Actions de 

développement économique dans les conditions prévues à l’article L 4251-17 ; création, 

aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 

touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités 
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commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de 

tourisme», il est proposé d’ajouter dans les sites d’intérêt communautaire : 

- Cité Découverte Nature 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 
23 voix pour, 12 voix contre et  2  abstentions  

- AJOUTE la Cité Découverte Nature dans les sites d’intérêt communautaires liée à la 
compétence Tourisme 

 

 
En annexe 
Liste de l’intérêt communautaire : 

 
VOIRIE :  
Validation de la liste des voies d’intérêt communautaire de chaque commune et du linéaire 
correspondant (liste des Voies d’Intérêt Communautaire en annexe) 
 
TOURISME : 
Sont d’intérêt communautaire les sites suivants : 

- Site de St Jean de Côle : Bureau d’information touristique et bureaux administratifs 
- Site de Thiviers : Bureau d’information touristique et Maison du Foie Gras 
- Site de Jumilhac : Bureau d’information touristique et Galerie de l’or 
- Gîtes de Corgnac  
- Gîtes de St Pierre de Frugie 
- Village de gîtes de La Perdicie à Jumilhac 
- Cité découverte nature à Miallet 

 
LOGEMENT : 
Sont d’intérêt communautaire les 7 Logements réhabilités avant le 31/12/2016 et gérés par la 
communauté du Pays de Jumilhac : 

- 4 à St Jory,  
- 1 à Jumilhac,  
- 1 à St Paul la Roche,  
- 1 à Chalais 

 
EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS : 
Sont d’intérêt communautaire 

- La Médiathèque de Jumilhac 
- La Médiathèque de La Coquille 
- La Médiathèque de Thiviers 
- La Convention d’Action culturelle 
- Le parcours sportif de St Jean de Côle 
- Le parcours sportif de Thiviers – Nantheuil 
- Le parcours sportif de Jumilhac le Grand  

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE 
Sont d’intérêt communautaire 

- Tenue d’un débat communautaire avant toute décision d’implantation d’un nouvel 
équipement commercial 

- Emission d’un avis communautaire pour la tenue d’une CDAC  
- Organisation d’actions d’information et de sensibilisation 

file://///SV1/appli/CCMPL/Administration%20Générale/Conseil/6-%2016%2006%202017/Lineaire%20VIC%20CCMPL%202017.pdf
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- Accompagnement des commerces dans le cadre de la convention passée avec le Conseil 
Régional 

 

 

19. Evolution de l’intérêt communautaire (tourisme) 
 

Vincent RENARD rappelle que le bâtiment mis à disposition de la Communauté de communes devait 
rester 5 ans en propriété de la Com Com (terme cette année) et que l’activité gîtes devait être 
maintenue 10 ans (il reste 5 ans) dans le cadre des subventions européennes attribuées. 
Jean-Louis FAYE demande à Gilbert CHABAUD la destination finale du bâtiment ? Il serait malvenu 
qu’un financement avec de l’argent public soit destiné au final à accueillir un collège privé (bruits qui 
circulent). 
Gilbert CHABAUD répond que cet équipement sera destiné à des animations « nature » et à des 
hébergements pour des cours de permaculture. 
Francis SEDAN comprend Gilbert CHABAUD qui a sur sa commune un bâtiment non utilisé malgré des 
demandes de location. C’est frustrant. 
Bernard VAURIAC dit qu’il faut davantage de performance et que jusqu’ici les services du tourisme n’ont 
pas su utiliser le potentiel de l’équipement. 
Francis SEDAN dit que la Commune sera plus efficace car il faut de la proximité et de la réactivité. 
Gilbert CHABAUD dit que le Collège n’est pas à l’initiative de la Commune et que cela n’enlève aucun 
élève dans le circuit « normal ». C’est une initiative des nouveaux arrivants dans sa commune. 
Cela concernerait 10 enfants. 
Alain GARNAUD demande où seront scolarisés les enfants à St Pierre de Frugie ? 
Gilbert CHABAUD dit aux élus qu’ils verront. 
 
La Commune de Saint Pierre de Frugie a interrogé la Communauté de communes afin que lui soit 

rétrocédé les Gîtes de Saint Pierre de Frugie. Ces gîtes sont définis dans l’intérêt communautaire de la 

compétence tourisme et plus précisément de la compétence : « 7.1.3. – Actions de développement 

économique dans les conditions prévues à l’article L 4251-17 ; création, aménagement, entretien et 

gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 

aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 

communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme». 

La Communauté de communes a 2 obligations en lien avec le financement obtenu de l’Europe pour la 

réalisation de ces gîtes ;  

- Conserver leur propriété pendant 5 ans ; ils ont été achevés en 2014. Par ailleurs, ils sont restés 

la propriété de la Commune qui a mis le bâtiment à disposition de la Communauté de 

communes pour cette opération, 

- Maintenir l’activité des gîtes pendant 10 ans après leur achèvement ; il reste 5 ans pour 

remplir cette obligation. 

L’objectif de la rétrocession est d’optimiser la gestion de ces gîtes qui est actuellement déficitaire en 

rapprochant le lieu de gestion des gîtes eux-mêmes. 

Il convient de délibérer afin de modifier l’intérêt communautaire pour que la CLECT puisse définir le 

montant des charges transférées. La date du transfert est proposée au 1er septembre 2019. L’emprunt 

associé à la réalisation de ces gîtes sera transféré à la Commune. 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 
33  voix pour,  0 voix contre et  4  abstentions  

- APPROUVE les modifications apportées à l’intérêt communautaire, ainsi que sa nouvelle 
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rédaction, telle qu’elle figure en annexe, afin qu’elle soit effective au 1er septembre 2019. 
- DECIDE de transférer à la date du 1er septembre l’emprunt lié à la réalisation des gîtes,  
- AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

décision 
 
En annexe 
Liste de l’intérêt communautaire (au 01/09/2019): 
 

VOIRIE :  
Validation de la liste des voies d’intérêt communautaire de chaque commune et du linéaire 
correspondant (liste des Voies d’Intérêt Communautaire en annexe) 
 
TOURISME : 
Sont d’intérêt communautaire les sites suivants : 

- Site de St Jean de Côle : Bureau d’information touristique et bureaux administratifs 
- Site de Thiviers : Bureau d’information touristique et Maison du Foie Gras 
- Site de Jumilhac : Bureau d’information touristique et Galerie de l’or 
- Gîtes de Corgnac  
- Village de gîtes de La Perdicie à Jumilhac 
- Cité découverte nature à Miallet 

 
LOGEMENT : 
Sont d’intérêt communautaire les 7 Logements réhabilités avant le 31/12/2016 et gérés par la 
communauté du Pays de Jumilhac : 

- 4 à St Jory,  
- 1 à Jumilhac,  
- 1 à St Paul la Roche,  
- 1 à Chalais 

 
EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS : 
Sont d’intérêt communautaire 

- La Médiathèque de Jumilhac 
- La Médiathèque de La Coquille 
- La Médiathèque de Thiviers 
- La Convention d’Action culturelle 
- Le parcours sportif de St Jean de Côle 
- Le parcours sportif de Thiviers – Nantheuil 
- Le parcours sportif de Jumilhac le Grand  

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE 
Sont d’intérêt communautaire 

- Tenue d’un débat communautaire avant toute décision d’implantation d’un nouvel 
équipement commercial 

- Emission d’un avis communautaire pour la tenue d’une CDAC  
- Organisation d’actions d’information et de sensibilisation 
- Accompagnement des commerces dans le cadre de la convention passée avec le Conseil 

Régional 
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20. Représentation auprès de la Mission Locale 

 
Philippe LACHAUD, qui faisait partie du Bureau de la Mission locale et était aussi délégué de la Com 
Com, dit que c’est passionnant mais qu’il y a beaucoup de temps à passer si on veut s’impliquer. Il n’a 
plus le temps de s’en occuper et souhaite laisser la main. 
 
La collectivité participe à la Mission Locale du Haut Périgord chargée de la politique en matière de 
jeunesse et d’emploi. 
Il avait été désigné 2 délégués titulaires + 1 délégué suppléant pour siéger auprès de l’Association. 
M. Philippe LACHAUD (délégué titulaire) souhaite se retirer de cette représentation. 
Il convient donc de le remplacer. 
  
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DESIGNE le remplaçant de Philippe LACHAUD qui siègera auprès de la Mission Locale du 
Haut Périgord comme suit : 

 
Délégué titulaire Délégué suppléant 

 
FAURE Michèle 

 
MAURUSSANE Annick 

 
CAMELIAS Claude 

 

 

 

21. Délégation au Président : attribution des subventions aux entreprises, OPAH, culture  
 

Jean-Claude JUGE dit que ce qui est proposé aux votes est interdit par la règlementation. Pour les 
attributions de subvention, il faut 2 délibérations : 1 qui fixe l’enveloppe et 1 qui attribue 
individuellement et nominativement la subvention. 
Vincent RENARD répond que cela est autorisé pour les Présidents d’EPCI et qu’il a sollicité sur ce sujet 
le contrôle de légalité. Cette possibilité lui a été confirmée par les services de l’Etat par écrit. 
Philippe BANCHIERI dit que cela permettrait d’aller plus vite notamment lorsque les demandes de 
subventions des particuliers dans le cadre de l’OPAH vont arriver. 
 
Selon l'article L5211-10, le Président ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation 
d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception de sept matières : 
- du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances  
- de l'approbation du compte administratif ; 
- des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-
15 ; 

- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

- de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
- de la délégation de la gestion d'un service public ; 
- des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville » 
 
Par délibération du 09/02/2017, modifiée le 12/02/2019, le Conseil Communautaire a délégué une 
partie de ses attributions au Président. 
 
Afin d’alléger le fonctionnement du Conseil de communauté, il est proposé de déléguer au Président 
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de nouveaux pouvoirs. Le Président peut en effet recevoir délégation pour l'attribution individuelle des 
subventions (dans la limite de l'enveloppe arrêtée au budget) en application de l'article L5211-10 du 
CGCT, celle-ci étant distincte du vote du budget. 
 
L’instruction budgétaire et comptable M 14, qui est aussi applicable aux EPCI, rappelle que « les crédits 
relatifs aux subventions versées sont suivis au niveau auquel est intervenu le vote. Toutefois, le 
paiement de ces dépenses est subordonné à la production d’une décision individuelle d’attribution 
prise par l’assemblée délibérante. » Cette disposition est, par ailleurs, rappelée dans une réponse du 
Ministre de l’Intérieur du 31 mai 2005 qui précise aussi que « …l'attribution d'une subvention par une 
collectivité publique doit donc en principe faire l'objet de deux délibérations distinctes. La première a 
pour objet de prévoir et d'ouvrir, de manière prévisionnelle, les crédits nécessaires au budget pour 
permettre à l'exécutif d'ordonnancer la dépense. La seconde a pour objet de préciser le nom du 
bénéficiaire, l'objet et le montant de la subvention envisagée et, le cas échéant, les conditions 
préalables au versement de la subvention, cette délibération distincte faisant office de pièce 
justificative pour le paiement de la subvention. » 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, 
28 voix pour, 8 voix contre et 1 abstention 
- DECIDE que le Conseil communautaire délègue au Président, dans la limite des enveloppes votées 

au budget, la décision d’attribution individuelle des aides suivantes après avis des Comités de 
Pilotage ou jurys respectifs et selon les règles ou règlements établis : 

o Subventions aux entreprises, 
o Subventions aux associations, 
o Subventions aux particuliers dans le cadre de l’OPAH. 

- DECIDE de modifier en conséquence les délégations au président attribuées en séance du conseil 
le 12 février 2019 (délibération n° 2019-1-3) en y introduisant les éléments présentés ci-dessus. 
 
 

AUTRES QUESTIONS 
 

Ruche qui dit oui 
Gilbert CHABAUD dit que la Communauté de communes fait de la pub pour « la ruche qui dit oui » 
alors qu’elle n’en fait pas pour la « boutique bio » de St Pierre de Frugie ? pourquoi n’y a-t-il pas 
d’égalité de traitement ? les 2 structures sont locataires de la Communauté de communauté ? 
Bernard VAURIAC dit qu’il n’y a rien d’intentionnel, la Com Com se fait le relais de l’information qui lui 
est communiquée.  A revoir. 
 
 
PCAET 
Gilbert CHABAUD rappelle aux élus la réunion du 18/06 avec pour thème « les collectivités 
exemplaires ». Il rappelle que c’est un enjeu majeur pour la collectivité. 
Michèle FAURE rappelle que seul 2 élus de la Com Com étaient présents (Gilbert et elle). 
 
 
Représentation auprès de la Com Com pour le prochain mandat – nombre de sièges 
Bernard VAURIAC rappelle aux élus qu’actuellement il y a 38 élus à la Com Com. Pour le prochain 
mandat, il y a possibilité de modifier cela et de faire varier ce chiffre de 35 à 42 délégués (10%). Si les 
communes le souhaitent, elles doivent l’acter par délibération avant le 31/08. 
Claude CAMELIAS rappelle qu’il avait fait une intervention sur le sujet et que l’augmentation du nombre 
de délégués profitait en particulier aux communes déjà les plus représentées (La Coquille et Thiviers). 
Il poste la question de la pertinence de cette modification ? 
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Alain GARNAUD est d’accord avec Claude CAMELIAS. 
Bernard VAURIAC indique que c’est un choix des Communes. Il pense que la répartition actuelle a été 
bien intégrée par les communes. 
Claude CAMELIAS indique que cela ne change rien pour Négrondes mais qu’il faudrait recueillir l’avis 
des 2 Communes les plus représentées. 
Pascal MAZEAUD est désolé que le sujet ait été abordé en Bureau alors que la majorité des élus de 
Thiviers étaient absents (raisons de calendrier). Il trouve dommage que le chiffre de la population soit 
mis en avant alors que si le calcul était fait en fonction du nombre d’équipements que la Commune de 
Thiviers met à disposition à titre gratuit sur le territoire, cela serait différent ! concernant Thiviers, le 
Conseil Municipal ne se réunira pas avant le 31/08 cela met fin à la discussion. 
Bernard VAURIAC dit qu’effectivement la Commune de Thiviers a des charges de centralité à assumer 
et que c’est une réalité. 
Philippe BANCHIERI dit que les problèmes de mobilité sont un frein pour l’accès des services à tous. 
Jean-Claude JUGE dit que c’est une discussion dans le vide du fait des délais courts. 
Bernard VAURIAC rappelle que c’est une info et que pour sa part, 38 délégués, ça lui convient. 
 



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté – CR du 19/06/ 2019 36 

 

 
 



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté – CR du 19/06/ 2019 37 

 

 


