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PRESENTATIONS : 
- Visite Bureaux de 17h à 18h 

 
- Présentation du RDE24 – Mathieu RAYMOND, Directeur du RDE24 

(document de présentation en annexe). Après la présentation la parole est donnée aux élus : 
Philippe FRANCOIS demande quel est le montant de la subvention de l’agence de l’eau ? 
Vincent RENARD répond 13 000 € environ avec une extinction de cette subvention en 2020. 
Mathieu RAYMOND rappelle que le pouvoir de police reste au Maire. 
 

- Présentation du CIAS (Omar Diawara) 
Il remercie les élus de l’invitation et de leur intérêt pour le service du CIAS 
(Aide à domicile, repas à domicile) 
Il rappelle que les difficultés que rencontre le CIAS sont les mêmes que celles de tous les autres 
CIAS 
Problèmes financiers : 

o Avec la subvention de la Communauté de communes, le CIAS se retrouve même en 
situation budgétaire excédentaire (la subvention a été encaissée sur le budget M22 au 
lieu du M14) 

o Un état des lieux a été fait et des actes ont été mis en place : 
 Achat de véhicule au lieu d’une location (pour diminuer les coûts) 
 Réduction des périodes de « doublons » pour le nouveau personnel (passage 

de 1 à 2 semaine, à 2 ou 3 jours) 
Ressources humaines : 

o Problèmes de recrutement et notamment pendant l’été  
 Piste : partenariat avec MFR pour stagiaires fin d’études 
 Vu candidatures avec CD24 (liste personnes en insertion) 
 Création d’une brigade volante permettant d’avoir du personnel sur les deux 

secteurs afin de faciliter les remplacements.  
o Conventionnement avec la CARSAT et la conférence des Financeurs pour l’acquisition 

de matériel de manutention pour les aides à domicile.  
o Dans le cadre de l’UDCCAS, une étude d’acquisition d’une flotte de véhicule de 

service qui seront mise à disposition des agents  
Lien avec les Communes : participation des communes au fonctionnement du CIAS ? une piste 

pour assurer la continuité du service. 

La parole est donnée aux élus. Mais pas de questions. 

 

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

- Tarifs régie enfance : ajout d’un tarif d’activités jeunes 

- Location d’un logement à Corgnac aux Compagnons du devoir 

- Tarifs régie enfance : ajout d’un tarif festival 

- Location d’un T4 à Corgnac à Audrey Marcheix 

- Tarifs régie tourisme : modification d’un tarif pour les gîtes (tarif nuité) 

- Tarifs régie tourisme : ajout de nouveaux produits 
 

 

 

VALIDATION DU COMPTE RENDU DU 19/06/2019  
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Il est validé à l’unanimité 
 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : Michel REBIERE 
 

 
 

 
Président : Bernard VAURIAC  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : Thérèse CHASSAIN, Lucienne LAUMOND, Michèle FAURE, Béatrice 

HAGEMAN, Bernadette LAGARDE, Dominique MARCETEAU, Nicola ROBERTS, Annick 
MAURUSSANE, Isabelle HYVOZ, Céline DEQUANT, Irène BROUILLAUD (suppléante 
de Gilbert CHABAUD) 
 
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, Michel 
REBIERE, Alain GARNAUD, Marc PASCUAL, Claude BOST, Michel AUGEIX, Benoit 
MOUTON, Raphaël CHIPEAUX, Pierre-Yves COUTURIER, 
 

Absents et excusés (et pouvoirs) : Jean-Marc BUISSON, Christiane DESPAGES, 

Céline BAUDESSON (a donné pouvoir à Céline DEQUANT) , Nathalie GRANERI a donné 
pouvoir à Patrick FLEURAT- LESSARD), Gilbert CHABAUD (absent mais représenté par 
Irène BROUILLAUD, suppléante),  
 

M. Michel REBIERE est désigné secrétaire de séance 

 
 
ADMINISTRATION 
Rapporteur : Pierre-Yves COUTURIER 

1. Délégation au Président : droit de préemption urbain 
 

Jean-Claude JUGE demande que pour cette délégation au Président, l’avis du Maire concerné soit 
sollicité en amont. 
 

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 et le 19/06/2019, 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 

Lieu de réunion du Conseil :  
Thiviers  
 
Date de la convocation et 
envoi de la note de 
synthèse :  
01 octobre 2019 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 38 
Présents : 34 
Pouvoirs : 2 
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de nouveaux pouvoirs : la décision de préempter ou non un bien relevant des compétences de la 

Communauté de Communes dans le cadre de l’exercice de droit de préemption urbain et de signer 

tout document dans le respect de ces modalités. 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
- que le Conseil communautaire délègue au Président : 

o la décision de préempter ou non un bien relevant des compétences de la Com Com dans 
le cadre de l’exercice de droit de préemption urbain et de signer tout document dans le 
respect de ces modalités, et après avoir consulté le Maire de la Commune concernée, 

- de modifier en conséquence les délégations au président attribuées en y introduisant les 
éléments présentés ci-dessus (délégations jointes en annexe). 

 
 
Annexe  aux délégations du Conseil Communautaire au Président : 
 

1. MARCHES PUBLICS – SUBVENTIONS – PARTICIPATIONS FINANCIERES ET CONVENTIONS 
1.1. Toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés dans la limite de 50 000 € pour les marchés de travaux, et 20 000 € pour les marchés 
de fournitures et de services. 
1.2. Toute décision concernant les avenants aux marchés publics dans la limite d’une 
augmentation de 5% du montant initial. 
1.3 Prendre toute décision concernant la passation, la signature et l’exécution de toute 
convention et de son (ses) avenant(s) conclus sans effet financier pour la communauté, ou 
ayant pour objet la perception d’une recette pour la communauté, ou dont les engagements 
financiers pour la communauté sont inférieurs ou égaux à 10 000 € HT. 
1.4 de prendre toute décision après avis des membres de la Commission Marchés à Procédure 
Adaptée ou avis de la Commission d’Appels d’Offres (selon la procédure retenue) permettant 
pour les marchés publics de travaux, fournitures et services portés par la communauté de 
communes Périgord-Limousin, et pour lesquels des entreprises sélectionnées pourraient se 
retrouver confrontées à une procédure de liquidation judiciaire ou à d’autres formes de 
procédures collectives, et donc de : 

o remettre en concurrence plusieurs entreprises pour le marché public concerné 
o sélectionner une entreprise en capacité de suppléer l’entreprise liquidée ou ayant subi 

une procédure collective et signer les pièces du marché public correspondant  
o l’exécution du marché public concerné 
o le règlement du marché public relancé  

 Dans le respect de la réglementation des marchés publics en vigueur 

 
2. CONTENTIEUX 

2.1. Fixer les rémunérations et régler les frais d’honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts. 
2.2. Ester en justice en défense et exercer toute voie de recours. 

 
3. FINANCES 

3.1. Toute décision concernant la réalisation des lignes de Trésorerie. 
3.2. Réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget et adoption des actes nécessaires. 
3.3. Créer et clôturer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
communautaires. 
3.4. Aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu’à 20 000 € TTC. 
3.5. Toute décision concernant les demandes de remboursement anticipé dans la limite des 
crédits ouverts. 
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3.6. Fixer les tarifs des différents services de la Communauté de communes (à l’exception des 
redevances et taxes), 
3.7 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 : 

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

 
4. ADMINISTRATION GENERALE et RESSOURCES HUMAINES 

4.1. Accepter les dons et les legs qui ne sont pas grevés, ni de conditions ni de charges. 
4.2. Passer les contrats d’assurance 
4.3. Conclusion et révision du louage de choses  
4.4. Décider la mise en réforme de biens mobiliers, et procéder à leur sortie de l’inventaire 
comptable 
4.5 la décision de préempter ou non un bien relevant des compétences de la Com Com dans 

le cadre de l’exercice de droit de préemption urbain et de signer tout document dans le respect 

de ces modalités, après avoir consulté le Maire de la Commune concernée. 

 

2. Changement adresse de la Com Com : modification des statuts 
 

Le siège de la communauté de communes a changé d’adresse depuis le 23 septembre 2019. 
Les bureaux sont désormais situés : 3 place de la république 24800 THIVIERS 
 
L’adresse du siège faisant l’objet d’un article des statuts, une modification est nécessaire et une 
consultation des Communes (statuts joints en annexe). 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 

- De modifier l’article 3 des statuts de la Communauté de communes comme suit : 
Le siège social de la Communauté de communes Périgord-Limousin est fixé à THIVIERS, 3 
place de la république 

- De solliciter l’avis des Communes sur cette modification. 
 
 

3. Réforme de la DGFIP (réorganisation des services) : AVIS 
 

Jean-Claude JUGE fait part de sa déception sur l’évolution de ce service de l’Etat. 
Il dit que beaucoup de collectivités vont souffrir de cette réorganisation car le service rendu était 
énorme (conseils sur élaboration budgets, sur opérations spécifiques). 
Il va y avoir une baisse de l’accueil du public, une difficulté à contacter quelqu’un.  
Et quid des conseils aux communes ?  
Philippe BANCHIERI rappelle que les Communes aussi ont été amenées à délibérer. 
Claude CAMELIAS dit qu’il est difficile de se prononcer à la fois sur la réforme et sur la motion de 
l’Union des Maires ? 
(la délibération portera sur la motion de l’UDM). 
 

Motion de l’Union des Maires  
Lors de son CA du 10/07/2019 l’Union des Maires de la Dordogne a pris une motion concernant la 
réorganisation des services des Finances Publiques dans le Département.  
 
Cette motion fait état des inquiétudes et des doléances exprimées par les maires et présidents d’EPCI.  
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L’UDM rappelle dans cette motion aux services de l’Etat l’attention qui sera portée à la concertation 
promise et la réorganisation qui en découlera, en espérant que celle-ci ne se fera pas au détriment des 
collectivités et de leurs habitants. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 

- De soutenir la motion de l’UDM. 
 

 
FINANCES 
Rapporteur : Pascal MAZEAUD 

 

4. Autorisation du Président à engager des dépenses avant le vote du budget 
 
Monsieur le Président informe le Conseil de communauté que des opérations d’investissement ont été 
engagées ou seront engagées, et des dépenses seront à payer en 2020 avant le vote du Budget Primitif 
2020. 
Ainsi que le prévoit l’article 1612-1 du CGCT et afin de respecter les engagements pris ou à prendre, et les 
délais de paiement des factures, « l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de 
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de 
la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit 
de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence 
d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent » 
 
Il appartient donc au Conseil de Communauté, conformément à la réglementation, d’autoriser le Président 
à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à 
la section d’investissement du budget de l’exercice précédent (dépenses totales, déduction faite de celles 
imputées aux chapitres 16 et 18). Il convient donc de se prononcer. 
 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
- d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement pour 

2020 dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de 
l’exercice précédent (dépenses totales, déduction faite de celles imputées aux chapitres 16 
et 18). 
 

Rapporteur : Claude CAMELIAS 

 
5. Rapport CLECT 

 

Claude CAMELIAS rappelle que la Commune de St Pierre de Frugie n’est pas allée au bout de sa 
démarche, l’opération s’arrête là. 
 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est chargée de procéder à 

l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de compensation. 

La CLECT de la Communauté de communes Périgord-Limousin s’est réunie le 02/07/2019 et a validé le 
rapport sur l’évaluation des charges transférées. Elle a décidé le calcul les charges transférées avec un 
coût de renouvellement sur 30 ans, soit un transfert de charges de 1 255.61 € / an avec une reprise de 
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l’emprunt par la Commune à compter du 1er septembre 2019. La mise en place d’une révision libre est 
proposée pour l’attribution de compensation.  
Ce rapport a ensuite été transmis le 02/07/2019 à chaque Commune membre de la Communauté pour 

se prononcer sur celui-ci dans un délai de 3 mois suivant sa transmission. 

 

La Commune de ST PIERRE DE FRUGIE a décidé par délibération du 20/07/2019 de ne pas valider le 

rapport de la CLECT et de ne pas accepter le transfert des gîtes. 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
- De prendre acte de la décision de la Commune de St Pierre de Frugie de ne pas valider le 

rapport de la CLECT et de ne pas accepter le transfert des gîtes. 
- De ne pas valider le rapport de la CLECT. 
- D’annuler le transfert de la compétence à la Commune de Saint Pierre de Frugie 

 
 
Rapporteur : Pascal MAZEAUD 

6. Subvention supplémentaire au CIAS 
 
Alain GARNAUD indique qu’il est nécessaire de faire une réforme fonctionnelle sur le service du CIAS 
(gestion du service et des ressources humaines). Le personnel est en souffrance. 
Il demande un audit ou une étude sur le fonctionnement pour éviter que la subvention de la 
Communauté de communes ne soit versée « ad vitam aeternam ». Il y a un dysfonctionnement dans le 
service. 
Michèle FAURE dit qu’à la Commission des Finances, elle s’est abstenue sur le versement de la 
subvention au CIAS. 

AC supplémentaire 

(rapport CLECT 2019)

GITES ST PIERRE DE 

FRUGIE

CHALAIS 29 190,23 -              29 190,23 -               

CORGNAC 53 055,48 -              53 055,48 -               

EYZERAC 23 868,79 -              23 868,79 -               

FIRBEIX 9 243,76                 9 243,76                  

JUMILHAC 45 073,16 -              45 073,16 -               

LA COQUILLE 21 849,41               21 849,41                

LEMPZOURS 14 990,26 -              14 990,26 -               

MIALLET 34 789,40 -              34 789,40 -               

NANTHEUIL 21 857,52 -              21 857,52 -               

NANTHIAT 11 354,13 -              11 354,13 -               

NEGRONDES 76 031,20               76 031,20                

ST FRONT D'A. 563,31 -                   563,31 -                    

ST JEAN DE C. 29 891,36               29 891,36                

ST JORY 27 169,41 -              27 169,41 -               

ST MARTIN DE F. 13 917,17 -              13 917,17 -               

ST PAUL 28 008,22 -              28 008,22 -               

ST PIERRE DE C. 23 460,06 -              23 460,06 -               

ST PIERRE DE F. 32 565,07 -              1 255,61                31 309,46 -               

ST PRIEST 27 858,93 -              27 858,93 -               

ST ROMAIN St C. 30 842,50 -              30 842,50 -               

THIVIERS 240 138,91             240 138,91              

VAUNAC 27 636,99 -              27 636,99 -               

TOTAL 69 045,98 -              69 045,98 -               

R 446 200,63 -                   R 444 945,02 -                     

D 377 154,65                    D 377 154,65                      

TOTAL  AC 2019  / 

Communecoût de la charge 

transférée (moyenne 

recettes 2016/2017 - 

coût de renouvelement 

sur 30 ans - dépenses 

de fonctionnement

Communes

TOTAL  AC 2019 

prévisionnelle / 

Commune
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Pascal MAZEAUD dit que ce n’est pas ce qui est retranscrit dans le compte rendu, et que celui-ci lui a 
été transmis comme aux autres membres et qu’elle n’a pas demandé de rectification. 
Il rappelle qu’il avait été proposé de faire un audit, qui pourrait mené également avec l’association du 
Haut Périgord, dont les problématiques sont sûrement les mêmes. 
Jean-Claude JUGE dit que lors de la réunion du Conseil à Nantheuil, il avait été acté le versement de la 
subvention de 120 000 € mais que pour les 100 000 € supplémentaires le versement serait assujetti à 
un audit (en raison des sommes importantes) : audit sur le fonctionnement et audit sur la comptabilité. 
Il dit également qu’Omar DIAWARA a fait des propositions intéressantes et que cela va dans le bon 
sens. Par contre, pour la participation des Communes … 
Pierre-Yves COUTURIER fait des observations : c’est un service avec une organisation interne et une 
dimension sociale importante (cela concerne le service / les AAD / les usagers), d’où la difficulté 
d’organisation interne. 
Il rappelle qu’Omar DIAWARA a besoin de soutien dans cette démarche, et qu’il a le sien. Il est important 
qu’il puisse continuer sa tâche. 
Il dit également qu’il est attentif aux agents en souffrance (il a rencontré des agents). 
Le problème de recrutement est récurrent. 
Il faut une réflexion en interne mais pas au détriment du fonctionnement du service  
Philippe BANCHIERI demande qui fera l’audit ? 
Jean-Claude JUGE dit que le CD24 analyse déjà le budget M22. Il reste du budget M14. Un bureau 
d’étude serait coûteux. Il se propose pour aider. 
Pascal MAZEAUD rappelle que le budget est suivi par le CD24 et par les services du CIAS, mais que la 
problématique est plus sur un audit fonctionnel (il rappelle la proposition de contacter le Haut-Périgord 
pour lancer un audit commun ?) 
Annick MARUSSANE rappelle que la proposition de vote de subvention supplémentaire a pour but de 
faire baisser le montant des subventions à verser à l’avenir, en permettant au CIAS de retrouver une 
situation stable vis-à-vis de sa trésorerie. 
Elle rappelle que le Directeur a réussi à mettre en place des mesures concrètes depuis le début de 
l’année et qu’il faut lui laisser le temps de continuer. 
A la question d’un audit sur le budget, elle répond que des mesures d’économies ont déjà commencé à 
être mises en place (même si cela est reproché parfois au Directeur). 
Elle rappelle aussi qu’aucune irrégularité n’a été soulevée par le CD24.  
Elle rappelle que le « social » est une compétence de la Communauté de communes. 
Elle rappelle enfin aux élus présents qu’Omar DIAWARA est venu présenter le CIAS et que lorsqu’il a 
donné la parole aux élus, personne n’a posé de questions !! Il part, et tout le monde a quelque chose à 
dire ! 
Philippe BANCHIERI et Jean-Claude JUGE disent qu’un audit n’est pas une sanction. 
Bernard VAURIAC rappelle aux élus la date du prochain CA du CIAS fixée au 21/10 – il demande que 
Jean-Claude JUGE soit convié et qu’une commission soit créée sur le sujet. 
Il rappelle que tous les CIAS ont les mêmes problématiques, que des agents sont en souffrance tous les 
jours mais qu’il faut continuer le service. 
Pascal MAZEAUD dit que le CA du CIAS devra étudier la proposition (mais que la proposition faite par 
le Commission des Finances n’est pas une obligation pour le CIAS). 
Alain GARNAUD dit qu’il n’est pas question de culpabiliser qui que ce soit, mais il rappelle que le 
personnel est en souffrance et d’entendre dire par le Président « qu’il ne faut pas en faire un fromage », 
il est choqué ! 
Il dit que le fonctionnement interne du CIAS nécessite une vision extérieure. Il présage au vu des arrêts 
maladie en cours, des difficultés pour le service à court terme. 
Il dit qu’il faut une réflexion sur le sujet, il en a même discuté avec le Directeur du CIAS de façon 
intelligente. Il rappelle que le problème peut aussi être abordé en CT et CHSCT. 
Pierre-Yves COUTURIER a rencontré les agents, il faut se pencher sur le quotidien des agents, il est 
conscient de la situation. 
Il renouvelle son soutien à Omar DIAWARA et ne remet pas en cause sa méthode de gestion. 
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Monsieur le Président rappelle au Conseil de Communauté les discussions engagées dans le cadre du 
Centre Intercommunal d’Action Sociale. 

Afin d’aider au fonctionnement de la structure, une subvention de 120 000 € a été votée le 

04/04/2019 au BP 2019 et une somme supplémentaire de 100 000 € a été inscrite au budget « au cas 

où » (sans délibération spécifique). 

La situation à ce jour : 
Le CIAS n’a pas de trésorerie de roulement et doit : 

- rembourser à la Caisse d’Epargne en 11/2019, sa ligne de trésorerie de 125 000 € 
- rembourser à la Com Com la somme de 119 783.88 € correspondant aux salaires 2017 des 

agents administratifs CIAS (salaires payés par Com Com et remboursés ensuite par le CIAS) 
 
Il est proposé : 

- De verser la subvention de 120 000 € prévue au BP + la subvention exceptionnelle de 
100 000 € provisionnée sur le budget, soit 220 000 € 

 
Le CIAS devra : 

- rembourser la ligne de trésorerie, 125 000 € (220 000 – 125 000 = 95000 € restant) 
- rembourser une partie des salaires de 2017 à la Com Com  (119 783.88  € – 95 000 € = 

24 783.88 €).  
- Solliciter une nouvelle ligne de trésorerie (sur la base de 100 000 €) et rembourser les 

24 783.88 € à la Com Com. 
Il restera alors au CIAS 75 216.22 € de ligne de trésorerie. 
 

La Commission des finances réunie le 16/09/2019 a donné un avis favorable à l’unanimité. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,  
35 voix pour, 0 voix contre et 1 abstentions, 
DECIDE : 

- D’ACCEPTER le versement d’une subvention de fonctionnement supplémentaire pour le CIAS 
Périgord-Limousin pour un montant de 100 000 € pour l’année 2019. Cette somme est déjà 
inscrite au BP 2019 de la Collectivité. 

 

7. Amortissements 
 

Il est proposé de demander au Conseil la modification de certaines durées d’amortissement car 
certaines paraissent longues par rapport à la nature du bien. 
Toutefois, ces modifications doivent se faire dans le respect de la M14 et ne s’appliqueront qu’aux 
nouvelles acquisitions. 
 
La Commission des finances réunie le 16/09/2019 a donné un avis favorable à l’unanimité. 
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Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 

- de valider les nouvelles durées d’amortissement 
 

8. Décision modificative n°2  
 

Des modifications ou ajouts sont nécessaires sur certains budgets (opérations d’ordre, virement de 
crédits, …). 
La Commission des finances réunie le 16/09/2019 a donné un avis favorable à l’unanimité. 
La commission propose :  

- de voter une enveloppe supplémentaire de 7 000 € pour les aides aux entreprises 
- de participer financièrement à l’aménagement de l’accès handicapé à la galerie de l’or, à 

hauteur de 50% du solde déduction faite des subventions obtenues par la commune de 
Jumilhac et après accord sur le plan et le montant. 

- de prendre en charge les travaux de démolition et de dépollution du site de l’ancienne 
gendarmerie à La Coquille dans l’attente des estimations financières qui devraient intervenir 
début 2020. 

- de ne pas participer financièrement pour le conservatoire de musique. 
 
Budget annexe tourisme 
Cette décision modificative comprend : 
Dépenses et recettes de fonctionnement : 

Type d'amortissement

M14 validé CCPL PROPOSITION

Immobilisations incorporelles

·         Logiciels  2 ans 2

·         Logiciels (dont la valeur est inférieure à 4000 €) 1

·         Etudes non suivies de réalisation 5

- Immobilisations corporelles

·         Voitures 5 à 10 ans 5

·         Camions et véhicules industriels 4 à 8 ans 8

·         Mobilier (dont la valeur est inf à 4 000 €) 11 à 15 ans 15 11

·         Mobilier (dont la valeur est sup à 4 000 €) 11 à 15 ans 15 15

·         Matériel de bureau électrique ou électronique (dont valeur inf à 4000 €) 5 à 10 ans 5 5

·         Matériel de bureau électrique ou électronique (dont valeur sup à 4000 €) 5 à 10 ans 5 5

·         Matériel informatique (dont la valeur est inf à 4000 €) 2 à 5 ans 3 2

·         Matériel informatique (dont la valeur est sup à 4000 €) 2 à 5 ans 5 5

·         Matériels classiques 6 à 10 ans

·         Coffre-fort 20 à 30 ans

·         Installations et appareils de chauffage 10 à 20 ans

·         Appareils de levage-ascenseurs 20 à 30 ans

·         Appareils de laboratoire 5 à 10 ans

·         Équipements de garages et ateliers 10 à 15 ans 12

·         Équipements des cuisines 10 à 15 ans

·         Équipements sportifs 10 à 15 ans

·         Installations de voirie 20 à 30 ans

·         Matériel de voirie 15

·         Conteneurs ordures ménagères 10

·         Plantations 15 à 20 ans

·         Autres agencements et aménagements de terrains 15 à 30 ans 25

·         Terrains de gisement (mines et carrières) durée contrat d’exploitation

·         Constructions sur sol d’autrui durée du bail

·         Bâtiments légers, abris 10 à 15 ans 15
·         Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et 

téléphoniques 15 à 20 ans 20

·         Programmes de voirie 15

Durée d'amortissement en année



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté du 10 octobre 2019 

  12 

 

- Des crédits pour le remboursement de la taxe foncière maison du gardien la perdicie et 
l’équilibre par le b principal 

- La régularisation des cotisations CNP entre le c/011 (+) et c/012 (-) 
 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
- de valider la Décision Modificative du Budget annexe tourisme comme suit :  

 

 
Budget annexe économie  
Cette décision modificative comprend : 
Dépenses et recettes de fonctionnement : 

- Des crédits pour le remboursement de la taxe foncière sur l’ensemble immobilier de l’APEI et 
le remboursement par le locataire 

- L’équilibre par le budget principal 
Dépenses et Recettes d’investissement : 

- Une enveloppe supplémentaire de 5 000 € pour l’aide aux entreprises 
- Une enveloppe supplémentaire en fonctionnement de 13 000 € 

 

Pour information : 
Le programme d’aides financières aux entreprises, porté par la communauté de communes 
Périgord-Limousin, permet de soutenir des projets d’entreprises réalisés sur ce territoire, 
respectant les critères d’éligibilité instaurés dans le cadre de ce dispositif.  
 
En 2018 
Aides accordées en 2018 et budgétées en 2019 : 20 258 € 
10 entreprises aidées dont : 

-          3 en création 
-          6 en développement 
-          1 en transmission - reprise 

En 2019 
Aides accordées : 19 232 € (sur 20 000 € de budget voté) 
10 entreprises aidées dont : 

- 6 en création 
- 3 en développement 
- 1 en transmission - reprise 

 
Complément pour 2019 
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3 nouveaux dossiers de demandes de soutiens financiers ont été reçus à la communauté de 
communes, en attente de décision. Il s’agit d’un projet de création d’entreprise dans le 
domaine de l’électroménager et de deux projets d’entreprises en développement dans les 
domaines de la création graphique – l’infographie et la valorisation du bois et des déchets 
verts. 
Pierre-Yves COUTURIER demande quel est le coût du « forum pour l’emploi » ? 
Jean-Louis FAYE lui répond que le coût est supérieur à 2018. 3 objectifs supplémentaires : 
s’ouvrir à 2 collèges supplémentaires, faire des démonstrations, se rapprocher de l’emploi. 
Cette année en plus des collégiens, les demandeurs d’emploi sont associés (manifestation 
organisée en collaboration avec la Mission Locale et le Club entreprises). 
Pierre-Yves COUTURIER dit que finalement le supplément d’aide demandé pour les 
subventions aux entreprises va aller au forum pour l’emploi ? 
Jean-Louis FAYE rappelle qu’au vote du BP2019, le budget économie avait été réduit. Il dit 
qu’il ne faut pas faire un focus trop important là-dessus. 2 rencontres entreprises vont être 
organisées, et des économies seront mises en place. 
Pierre-Yves COUTURIER rappelle que l’intérêt est que les collectivités soutiennent ces  
démarches, ce sont des fonds publics, dans ce cas précis le but était d’aider les entreprises à 
s’implanter. Il faut éviter les dérives. 
Colette LANGLADE rappelle que le Forum est organisé pour la 2ème année, que le CD24 
participe (30 000 € à la Mission locale). Elle rappelle que des aides sont possibles pour la 
Communauté de communes ? (frais de bouche…) 
Jean-Louis FAYE dit qu’à la clôture du forum, il sera rappelé qu’il y a 3 co-organisateurs. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
- de valider la Décision Modificative du budget annexe économie comme suit :  

 
 

 
 

Budget annexe urbanisme 
Cette décision modificative comprend : 
Dépenses et recettes de fonctionnement : 

- des travaux d’entretien et l’équilibre par le b principal 



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté du 10 octobre 2019 

  14 

 

- La régularisation des cotisations CNP entre le c/011 et c/012 (augmentation d’un côté et 
diminution de l’autre) 

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

- de valider la Décision Modificative du budget annexe urbanisme comme suit :  

 

 
 
Budget annexe bâtiments  
Cette décision modificative comprend : 
 
Dépenses et recettes de fonctionnement : 

- Des crédits pour le remboursement de la taxe foncière pour le logement de la poste et la 
maison médicale à Jumilhac 

- Un virement à la section d’investissement, 
- L’équilibre du fonctionnement par le b principal 

Dépenses d’investissement : 
- Des crédits pour le remboursement de cautions à des locataires, 

Recettes d’investissement : 
- Le virement de la section de fonctionnement  

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

- de valider la Décision Modificative du budget annexe bâtiment comme suit :  
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Budget annexe spanc 
Cette décision modificative comprend : 
 
Dépenses et recettes de fonctionnement : 

- des travaux d’entretien et l’équilibre par le b principal 
- La régularisation des cotisations CNP entre le c/011 et c/012 (augmentation d’un côté et 

diminution de l’autre) 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 

- de valider la Décision Modificative du budget annexe spanc comme suit : 

 

 
Budget annexe ZA labaurie  
Cette décision modificative comprend : 
Dépenses de fonctionnement : 

- complément de taxe foncière (taxe plus importante que prévu) 
Recettes de fonctionnement : 

- équilibre de la section avec une vente 
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Dépenses d’investissement : 
- Des crédits pour le remboursement des cautions aux locataires dans le cas des sorties de 

locaux commerciaux 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 

- de valider la Décision Modificative du budget annexe ZA labaurie comme suit :  
 

 
[IL1] 
 
Budget principal  
Cette décision modificative comprend : 
 
Dépenses de fonctionnement :  

- le versement de subventions aux budgets annexes pour équilibre des DM,   
- le virement à la section d’investissement,  
- la diminution  des crédits sur le compte 6288 pour équilibrer  
- La régularisation des cotisations CNP entre le c/011 et c/012 (augmentation d’un côté et 

diminution de l’autre) 
Recettes de fonctionnement 

- La régulation cnp 
Dépenses d’investissement : 

- L’augmentation des crédits sur l’opération d’acquisition de matériel informatique et divers 
(mise à jour windows 10, onduleur médiathèque à Thiviers, mise à niveau bibliothèques 
Jumilhac et La Coquille pour le réseau public/privé) 

- Les travaux supplémentaires pour la gendarmerie 
Recettes d’investissement : 

- Le virement de la section de fonctionnement 
- La prise en compte de la subvention du département pour les travaux de la gendarmerie avec 

la mise en place d’un emprunt complémentaire pour l’équilibre de l’opération. 
Dépenses chapitre 23 : 678.452 €, Subvention CD24 chapitre 13 : 278.452 €, emprunt 
chapitre 16 : 400.000 € 
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Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
- de valider la Décision Modificative du budget principal comme suit :  

 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
Rapporteur : Pierre-Yves COUTURIER 

Pierre-Yves COUTURIER remercie tout le personnel qui a participé au déménagement dans les 
nouveaux locaux, et en particulier Samuel COULONGEAT qui a œuvré pour que tout se passe dans de 
bonnes conditions. 
 

9. Modification du tableau des emplois : promotion interne 
 

Deux agents de la communauté de communes sont inscrits sur les listes d’aptitude du 1er juillet 2019 
relative à la promotion interne : 

o Un sur le grade de technicien principal 2ème classe (emploi vacant au tableau des 

emplois, il sera nommé au 1er septembre 2019) 

o Un sur le garde d’agent de maîtrise (pas de poste sur le tableau des emplois) 

Afin de procéder à la nomination de ce dernier, il est nécessaire de modifier le tableau des emplois à 
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compter du 1er novembre. (tableau joint en annexe) 
 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, à compter du 1er novembre 2019, 
DECIDE : 

- De fermer le poste d’agent de maîtrise principal à raison de 35 heures 
- de fermer le poste d’adjoint technique principal 1ère classe à raison de 35 heures 
- d’ouvrir un poste d’agent de maîtrise à raison de 35 heures 

 

10. Modification du tableau des emplois : modification temps de travail 
 

Un agent du service enfance est positionné sur un poste d’adjoint d’animation à raison de 33heures et 
22 minutes depuis le 1er septembre 2016. 
Depuis trois ans, elle effectue des heures complémentaires qui ramènent son temps de travail chaque 
année à raison de 35 heures. 
L’organisation du service et les missions de cet agent ayant évoluées au sein de la collectivité, ces 
heures complémentaires seront désormais récurrentes.  
Il est donc nécessaire de revoir le tableau des emplois afin de modifier son temps de travail de façon 
définitive. Cette modification n’excédant pas 10% de son temps de travail, il n’est pas nécessaire de 
saisir le comité technique. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, à compter du 1er novembre 2019, 
DECIDE : 

- de fermer son ancien poste d’adjoint d’animation à raison de 33 heures 22 minutes (33,37) 
- d’ouvrir un poste d’adjoint d’animation à raison de 35 heures 

 
 

11. Modification du tableau des emplois : mutation 
 
Nous avons actuellement sur le service urbanisme un agent administratif, qui travaille parallèlement 
au CIAS Périgord Limousin. 
Suite au départ d’un agent à temps complet sur le service urbanisme, cet agent positionné à mi-temps 
a formulé une demande pour intégrer le service urbanisme à temps complet. 
Ayant déjà l’aptitude à l’instruction des autorisations du droit des sols, il a été décidé de répondre 
favorablement à sa demande. 
Afin de procéder à sa nomination, il est nécessaire de modifier le tableau des emplois. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, à compter du 1er novembre 2019, 
DECIDE : 

- de fermer son ancien poste d’adjoint administratif à raison de 17 heures 30 
- d’ouvrir un poste d’adjoint administratif à raison de 35 heures 

 
 
12. Frais de missions : réactualisation de la délibération sur le remboursement des frais 

 

Conformément à l’article 7-1 du décret n°2001-654, les montants relatifs aux frais d’hébergement sont 

subordonnés à l’adoption d’une délibération. 

 « L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, en 

métropole, le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, outre-mer, 

le barème des taux des indemnités de mission, dans la limite du taux maximal prévu aux premier et 

deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité. Ils peuvent également fixer, pour 
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une durée limitée, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, 

des règles dérogatoires aux taux des indemnités de mission et de stage. Elles ne pourront, en aucun 

cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. » 

L’arrêté du 26 février 2019 a modifié l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission 

prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 

règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat :  

- L’indemnité forfaitaire de repas reste inchangée depuis 2006 à 15,25€ quel que soit le repas 

(déjeuner ou dîner).  

- L’indemnité forfaitaire d’hébergement est revue à la hausse depuis le 1er mars 2019, avec 

une distinction opérée en métropole. L’indemnité était jusque-là de 60€ quel que soit le lieu 

d’hébergement. 

o Elle passe à :  

 70€ en taux de base ; 

 90€ dans les grandes villes (plus de 200 000 habitants) et dans la métropole 
du Grand Paris ; 

 110€ dans la Ville de Paris. 
 Le taux d’hébergement est fixé dans tous les cas à 120 € pour les agents 

reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité 
réduite. 

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

- d’adopter les taux de remboursement tels que définis par l’arrêté du 26 février 2019. 
 

 

 

HABITAT 
Rapporteur : Philippe FRANCOIS 

13. Création d’un COPIL « OPAH HAPPY HABITAT » 
 
Marc PASCUAL dit que pour St Front d’Alemps, il n’y aura pas de représentant. 
Philippe BANCHIERI demande pourquoi certaines communes ont nommé un suppléant ? 
Philippe FRANCOIS dit qu’il est important de nommer des personnes qui sauront s’investir sur le sujet 
et assister aux réunions (pas besoin de nommer un suppléant si c’est pour avoir une personne qui ne 
sera pas au courant du sujet). 
 
Le programme HAPPY HABITAT se poursuit sur l’ensemble du territoire de la communauté de 

communes.  

Prochainement, les premières aides financières seront accordées aux propriétaires de logements ayant 

présenté à l’ANAH un projet de travaux de rénovation respectant les modalités de ce dispositif.  

Un comité de pilotage du programme HAPPY HABITAT doit être créé.  

Celui-ci aura pour rôle de : 
- Assurer le suivi de ce dispositif  

- Participer aux commissions d’abondement des aides financières accordées aux propriétaires 

de logements et ainsi proposer les montants de ces aides pour chaque dossier individuel, au 

regard des critères d’éligibilité du programme HAPPY HABITAT 

- Favoriser la promotion de ce programme sur le territoire intercommunal 



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté du 10 octobre 2019 

  20 

 

- Réajuster ce dispositif en cas de dysfonctionnement  

 

Constitution de ce comité de pilotage : 
Il est constitué d’un élu représentant chacune des 22 communes membres de la Communauté de 

communes Périgord-Limousin auxquels s’ajoutent un élu représentant chacune des 28 communes 

membres de la Communauté de communes Isle Loue Auvézère en Périgord (pour mémoire : HAPPY 

HABITAT est un dispositif porté conjointement avec la CDC Isle Loue Auvézère en Périgord), des 

représentants de l’ANAH, du Conseil Départemental 24 et de SOLIHA DORDOGNE PERIGORD, cabinet 

missionné par la communauté de communes pour réaliser le suivi – animation d’HAPPY HABITAT. 

Les services de la communauté de communes se sont tournés vers les 22 communes afin que celles-ci 

précisent l’élu communal qui sera le référent du programme HAPPY HABITAT : 

Commune Prénom Nom 

CHALAIS Marie-Reine CONGNARD 

CORGNAC SUR L'ISLE Murielle MAGNE 

CORGNAC SUR L'ISLE (suppléant) Francis MARCHEIX 

EYZERAC Annick BAPPEL 

FIRBEIX Philippe  FRANCOIS 

JUMILHAC LE GRAND Henri LONGIERAS 

LA COQUILLE Pascal PRIVAT 

LEMPZOURS Jean-Paul BLANCHARD 

MIALLET Dominique MARCETEAU 

NANTHEUIL Matthieu DOOM 

NANTHEUIL Carinne EYMARD 

NANTHIAT Paul MEYNIER 

NEGRONDES Corine CHANTRY RIBIERE 

SAINT FRONT D'ALEMPS Pas de représentant Pas de représentant 

SAINT JEAN DE CÔLE Francis SEDAN 

SAINT MARTIN DE FRESSENGEAS Michel AUGEIX 

SAINT PIERRE DE CÔLE Michel SIMONET 

SAINT ROMAIN SAINT CLEMENT Michel RANOUIL 

SAINT JORY DE CHALAIS Germaine Andrée BELLANGER 

SAINT PAUL LA ROCHE Jeanne MOSSE 

SAINT PAUL LA ROCHE (suppléant) José PANES 

SAINT PIERRE DE FRUGIE Gilbert CHABAUD 

SAINT PRIEST LES FOUGERES Adalbert DESCHAMPS 

THIVIERS Jacques JUGE 

VAUNAC Jean-Claude JUGE 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
- De valider la composition du comité de pilotage du programme HAPPY HABITAT, 

conformément à la liste ci-dessus, pour la partie Communauté de communes Périgord-
Limousin 

- De valider son rôle et ses missions précisées ci-dessus 
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AMENAGEMENT  
Rapporteur : Bernard VAURIAC 

Annick MAURUSSANE demande qui paiera les impôts fonciers ? 
 

14. MFR – demande d’autorisation de dépôt de permis de construire et de construction d’un 
nouveau bâtiment administratif 

 

Par courrier du 12/09/2019, la MFR du Périgord Vert a sollicité la Communauté de communes Périgord-
Limousin pour obtenir son autorisation afin de : 

- Déposer un permis de construire sur la parcelle AL 171 située sur la commune de Thiviers au 

lieu-dit promenade de la Sablière 

- Y réaliser des travaux pour la construction d’un nouveau bâtiment administratif de plein pied 

de 317 m² 

Pour mémoire : 
- la communauté de communes Périgord-Limousin est actuellement propriétaire d’un ensemble 

immobilier d’une surface totale de 8 350 m² (parcelles AL 171, AL 470, AL 473 et AL 475) qu’elle 

loue à la Maison Familiale Rurale du Périgord Vert jusqu’en 2036 

- Un travail est en cours entre ces deux structures pour qu’à l’issue de cette période, la MFR 

s’engage à devenir propriétaire de cet ensemble parcellaire et immobilier. 

 

La construction prévue (bureaux, locaux administratifs) est liée à l’activité principale de formation de 

la Maison Familiale Rurale du Périgord Vert. 

En la matière, l’article R. 421-1-1 du Code de l’urbanisme dispose que “la demande de permis de 

construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne 

justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour 

bénéficier de l’expropriation dudit terrain […] ”. 
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Au titre des “personnes justifiant d’un titre à construire”, le Conseil d’Etat a considéré qu’un locataire 

peut présenter une demande d’autorisation de construire (cf. Conseil d’Etat, 31 décembre 1976, “Les 

Amis de l’Île de Groix ”, n° 03164). A cet égard, la production par le locataire d’une autorisation de son 

propriétaire pour édifier la construction permet de le considérer valablement comme propriétaire 

apparent (cf. même arrêt). 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
- d’autoriser son président à signer tout document permettant : 

o D’autoriser la Maison Familiale Rurale du Périgord Vert, en tant que locataire de la 
communauté de communes Périgord-Limousin, à déposer un permis de construire 
sur la parcelle AL 171 située sur la commune de Thiviers au lieu-dit promenade de 
la Sablière, propriété actuelle de la communauté de communes Périgord-Limousin 

o D’autoriser la MFR en tant que locataire à faire réaliser sur cette parcelle des 
travaux pour la construction du nouveau bâtiment administratif. 

 

Rapporteur : Jean-Louis FAYE 

15. Déploiement fibre optique au sein des Zones d’activités intercommunales 
 

Jean-Claude JUGE demande pourquoi les fourreaux seraient mis gratuitement à disposition, alors que 
les travaux se paient de l’autre côté ? 
Jean-Louis FAYE rappelle que la Com Com est propriétaire des fourreaux sur les ZAE : là où les 
fourreaux existent, on les met à disposition. 
Il demande où en sont les discussions sur l’opérateur à retenir ? 
Bernard VAURIAC rappelle qu’en 2020, 4 Communes du territoire seront raccordées à la fibre : 
Corgnac, Thiviers, Nanthiat, Nantheuil. Les priorités à raccorder sont : les mairies, les organismes 
d’Etat, les Entreprises… C’est un élément d’attrait et de différentiation pour le territoire. 
Philippe BANCHIERI dit que cela peut être intéressant pour les entreprises (tarifs) mais pour les 
particuliers … 
Bernard VAURIAC rappelle que dans quelques années les centraux en cuivre n’existeront plus. C’est 
l’outil de demain pour tout le monde. 
Philippe FRANCOIS dit que sa Commune est très mal desservie. Pourquoi un signe fort n’est pas 
envoyé aux usagers ? 
 
La communauté de communes Périgord-Limousin a adhéré au syndicat Périgord Numérique dans 

l’objectif d’assurer le déploiement de la fibre optique sur son territoire, à destination des particuliers 

mais également des professionnels. 

Dans l’objectif de faciliter le raccordement Fibre Optique des entreprises présentes à l’intérieur des 

Zones d’Activités Economiques (ZAE) intercommunales par le syndicat Périgord Numérique, il est 

proposé de mettre à disposition gratuitement de ce syndicat, les infrastructures de télécommunication 

déjà construites, appartenant à la Communauté de communes Périgord-Limousin au sein de ces ZAE, 

ayant les capacités physiques d’accueillir ces nouveaux câbles Fibre Optique. 

La communauté de communes Périgord-Limousin est propriétaire d’infrastructures de réseaux de 
télécommunication à l’intérieur des Zones d’Activités Economiques intercommunales dont elle a la 
gestion et la compétence dénommées : 

- ZAE Le Grand Gué à Saint-Jory de Chalais 

- ZAE Les Marimonts à Thiviers 

- ZAE Les Chatignoles à Eyzerac 

- ZAE Labaurie à Eyzerac 
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- ZAE Le Peyrat à Négrondes 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
pour faciliter le raccordement Fibre Optique des entreprises présentes à l’intérieur des Zones 
d’Activités Economiques intercommunales par le syndicat Périgord Numérique, DECIDE : 

- De mettre à disposition gratuitement du syndicat Périgord Numérique, les infrastructures 
de réseaux de télécommunication propriétés de la communauté de communes Périgord-
Limousin, au sein de ses zones d’activités économiques intercommunales dont elle a la 
gestion et la compétence, en vue du passage de câbles fibre optique 

- D’autoriser son président à signer tout document se rattachant à cette disposition 
 

Rapporteur : Bernard VAURIAC 

16. Déploiement fibre optique Périgord numérique 
 

La communauté de communes Périgord – Limousin, membre du Syndicat Mixte Périgord Numérique 

(SMPN), participe à l’aménagement numérique du territoire, comme l’ensemble des 

intercommunalités de la Dordogne. 

 

Le SMPN a pour vocation la construction du réseau Très Haut Débit (THD) sur le territoire de la 

Dordogne sur la base des objectifs inscrits au plan pluriannuel d’investissement définis dans la 

première version du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (2014), à savoir : 

- Assurer à terme la couverture totale FTTH du territoire périgourdin avec le déploiement d’un 
réseau 100% FTTH sur tout le territoire de la Dordogne en 3 phases de 6 ans, 

- Assurer le développement du THD grâce à un mix technologique FTTH et MED, 
- Déployer une logique d’aménagement numérique du territoire, indispensable au 

développement, notamment pour répondre à court terme aux besoins urgents des acteurs 
locaux (entreprises, tourisme, services publics, éducation, santé...), 

- Prolongement des initiatives publiques déjà prises sur le territoire (92 NRA-ZO 
départementaux et 2   NRA-ZO communaux), 

- Réseau C@P Connexion (Agglomération de Périgueux) : raccordement en fibre de 22 NRA, ~ 
50 sites publics et privés, 

- Aide à l’équipement pour l’inclusion numérique, 
- Assurer une veille sur les technologies en développement. 

Aujourd’hui, les travaux de Montée en Débit (MED) s’achèvent. Ces travaux ont consisté à optimaliser 

les 92 Nœuds de Raccordements Abonnés-Zone d’Ombre (NRA-ZO) départementaux et à construire 

118 Points de Raccordements Mutualisés (PRM), soit au total 210 opérations de MeD.  

 

La construction du réseau public de fibre optique est en cours. Les premières plaques sont en cours 

de déploiement, les premiers Nœuds de Raccordement Optique ont été installés dès la fin de l’année 

2018. Fin 2019, ce seront plus de 86 communes qui seront concernées soit par les études soit par les 

travaux et la phase 1 sera complétement déployée en 2021.  

 

Les entreprises de Dordogne ont des besoins de connectivité évidents, qui varient selon leur taille, leur 

activité, leurs moyens financiers et le territoire sur lequel elles sont installées. Mais ces besoins sont 

complexes et diffèrent des solutions habituellement proposées pour les particuliers. Répondre à ces 

attentes est indispensable au maintien des bassins d’emploi sur les territoires. C’est aussi une 

condition de leur développement. Le plan Périgord Numérique entreprises est en plein essor avec plus 

de 50 entreprises suivies.  
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Le réseau Cap Connexion a été transmis au SMPN.  

En conséquence, il s’agit de préparer et d’engager sans attendre l’après phase 1. En effet, le SDTAN 

prévoyait deux phases de 6 ans, les phases 2 et 3 dont les contenus techniques et financiers n’étaient 

définis que dans les grandes lignes. 

 

Aussi, face à la nécessité d’assurer très vite du haut et très haut débit pour tous, le SDTAN a fait l’objet 

d’une révision majeure présentée lors de la réunion du Conseil départemental du 29 mars 2019 avec 

pour objectif d'accélérer les déploiements et d’assurer une couverture intégrale du territoire en Très 

Haut Débit (THD) d’ici fin 2025.  

  

Le nouveau SDTAN traduit des choix politiques très forts : 

- Un réseau 100% public, 
- Le tout FTTH (100% FTTH), 
- Le raccordement des entreprises (100% des entreprises raccordées), 
- Un chantier réduit à 4 ans, soit pour tous et partout en 2025. 

 

Ainsi, l’objectif de cette révision du STDAN est d’assurer une couverture intégrale du territoire en très 

haut débit d’ici 2025, en mobilisant à la fois les crédits nécessaires dans le cadre d’un grand emprunt 

pour la modernisation et l’attractivité du Périgord, et les aides des contributeurs qui seront identiques 

en volume aux prévisions financières posées dans la SDTAN, mais agrégées sur une échelle temporelle 

réduite. 

  UN RESEAU 100% PUBLIC : UNE GARANTIE D’EGAL ACCES DE TOUS AU TRES HAUT DEBIT 
 

Depuis, l’adoption du STDAN en 2014, l’écosystème du numérique connaît des évolutions à la fois 

marquées par des technologies et des process de plus en plus performants. Les stratégies des 

opérateurs sont fortement évolutives.  

 

En 2018, les stratégies des opérateurs ont évolué. Alors qu’ils avaient toujours montré un plus grand 

désintérêt pour les zones rurales, ils ont exprimé une volonté d’investir dans nos territoires. Cet 

investissement se limitant toutefois à laisser les prises les plus coûteuses et non rentables aux 

investissements publics. Par conséquent, cet investissement est un facteur de rupture d’égalité devant 

l’accès au très débit. 

Pour garantir le très haut débit pour tous et partout, il est nécessaire d’affirmer et d’ancrer le choix 

d’un réseau 100 % public. Ce choix permet de maîtriser les calendriers de déploiement, 

l’harmonisation du déploiement et de garantir à tous un égal accès aux outils du numérique. 

 UN DEPLOIEMENT 100 % FTTH : LE FTTH POUR TOUS ET PARTOUT  
 

Indéniablement, le FTTH est, et restera la technique la plus performante. La fibre répond à l’évolution 

des usages et au développement de la connectivité dans l’ensemble des actes domestiques ou 

économiques. Les réseaux fibres jusqu’à l’abonné, permettent de bénéficier des avantages de la fibre 

optique sur l’ensemble de la ligne : très haut débit, stabilité du signal, symétrie, robustesse de 

l’installation pour tous les usages concernés. 

 100% DES ENTREPRISES RACCORDEES : L’ATTRACTIVITE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 
 

La connectivité des entreprises est une priorité de Périgord Numérique et le déploiement de la fibre 

permettra aux entreprises de bénéficier du FTTH ou du FTTO (Fiber to the Office) en fonction de leurs 

besoins. Le plan « Périgord entreprises » sera conforté afin d’accompagner les entreprises dans le 
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choix des solutions et des offres des opérateurs. Il est évident que l’attractivité économique de notre 

territoire passe par cet aménagement numérique. Cet aménagement permettra aux entreprises 

d’avoir accès à des abonnements et des services dédiés, performants, avec un débit garanti, une 

garantie de temps de rétablissement, et d’un panel d’outils et de services professionnels. 

 

Plus que jamais la fibre, constitue un enjeu majeur dans le cadre de la transition ou révolution 

numérique et concerne toutes les entreprises, de la TPE, à la PME, à la grande entreprise. Cette 

transformation numérique est un véritable enjeu de développement, d’innovation, de croissance pour 

nos entreprises, qui seront demain dans un système de communication qui ne connaîtra plus les 

distances et les délais afférents à ces distances. Cette évolution ancrera ainsi nos entreprises dans nos 

territoires. 

 RACCOURCISSEMENT DU DELAI DE DEPLOIEMENT : POUR TOUS ET PARTOUT EN 2025 
 

La fibre supprime les inégalités et crée de la valeur ajoutée. C’est pour cela qu’elle doit être déployée 

le plus rapidement possible sur 100% du territoire. 

 

Les dernières analyses techniques et financières portées par le SMPN et la SPL NATHD montrent que 

plus la fibre est déployée rapidement, plus importantes sont les redevances de sa location. Cela 

permet donc, dans le cadre d’une révision du SDTAN de raccourcir le délai de déploiement sur la 

Dordogne au profit de l’ensemble du territoire, sur la base d’un modèle économique qui promet de 

couvrir les annuités du grand emprunt.  

 INVESTISSEMENTS NECESSAIRES : 100% COUVERTS PAR LES REDEVANCES DE 
COMMERCIALISATION 

 

Les nouvelles modalités de déploiement représentent 157 581 prises réalisées en 4 ans pour un coût 

de 286 113 k€. Cette contraction des phases 2 et 3 en une seule phase 2 est assise sur les éléments 

financiers détaillés conformément à la délibération 2019-002 votée le 11 mars 2019 (cf. annexe 1- Plan 

d’affaires). Ils sont résumés ici : 

 

REPARTITION DES RECETTES PREVISIONNELLES EN INVESTISSEMENT PAR FINANCEUR POTENTIEL 

 
(*) taux identiques à ceux de la phase 1 

 

Un nouveau plan de financement a été présenté. Ce dernier mobilise à la fois les crédits nécessaires 

dans le cadre d’un grand emprunt pour la modernisation et l’attractivité du Périgord, et les aides des 

contributeurs qui seront identiques en volume aux prévisions financières. 

Subvention % (*) Subvention %  (*)

Subventions dont : 111 781 k€ 39% 111 781 k€ 35%

FSN 0 k€ 0% 0 k€ 0%

FEDER 10 184 k€ 4% 10 184 k€ 4%

Région 40 491 k€ 14% 40 491 k€ 14%

Département 40 080 k€ 14% 40 080 k€ 14%

EPCI 9 199 k€ 3% 9 199 k€ 3%

SDE24 11 827 k€ 4% 0 0%

Emprunt SMPN 174 333 k€ 61% 186 160 K€ 65%

TOTAL (subventions + emprunt) : AP 286 113 k€ 100% 286 113 k€ 100%

Hypothèse 1 Hypothèse 2
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Ainsi, à compter de 2022, la participation financière annuelle de la communauté de communes 

Périgord-Limousin passera de 40.548 € à 82.898 € € par an, calculée pour chaque EPCI au prorata de 

la population. 

 

Section : INVESTISSEMENT DEPENSES 

 Imputation :  Budget principal  

 Enveloppe : 414.490 €  

Autorisation de programme de l'exercice votée   Montant total 

Phasage des crédits de paiement votés : Année 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026                                            

Montant  
82.898 € 
82.898 € 
82.898 € 
82.898 € 
82.898 € 

 

Considérant la délibération 2019-007 : REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR TERRITORIAL 

D’AMENAGEMENT NUMERIQUE : DORDOGNE-PERIGORD, 100% FIBRE EN 2025, UN TERRITOIRE 

MODERNE ET ATTRACTIF, votée à l’unanimité le 29 mars 2019 lors du Comité Syndical auquel 

participaient les représentants des EPCI de la Dordogne, 

  

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,  
35 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 
DECIDE : 

- de valider la participation financière de la communauté de communes Périgord – Limousin 
pour les travaux de la phase 2 (2022/2025) du déploiement du Très Haut Débit par le 
Syndicat Mixte Périgord Numérique, d’un montant annuel de 82.898 € et qui sera versé à 
partir de 2022 jusqu’en 2026 compris, 

- de valider le projet de convention, ci-joint en annexe, entre la communauté de communes 
Périgord-Limousin et le Syndicat Mixte Périgord Numérique qui définit les termes de 
coopération entre les signataires, 

- d’autoriser Monsieur le Président de la communauté de communes Périgord - Limousin à 
signer tous les documents et à effectuer toutes les démarches pour la mise en œuvre de la 
présente délibération. 

 
 

Rapporteur : Bernard VAURIAC 

17. Gendarmerie de La Coquille – transformation en logements sociaux 
 

Michèle FAURE précise que les ventes et achats devront s’équilibrer pour la Communauté de communes 
mais ne pourront certainement pas se faire à l’euro symbolique ; que c’est à l’étude. 
 

Parcelles concernées par le projet :  
- Parcelle AK 260 (1 362 m²) -> propriété de la commune de La Coquille  
- Parcelle AK 261 (3 018 m²) -> propriété de Dordogne Habitat  
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Contenu et contexte du projet :  

Il est prévu d’engager le projet à l’issue du transfert de l’actuelle brigade de gendarmerie de La Coquille 

vers la nouvelle caserne de gendarmerie de Thiviers en cours de construction, soit au cours du 1er 

trimestre 2021. 

Celui-ci sera décomposé de la façon suivante : 

- Phase n°1- Dépollution et démolition de l’ensemble du bâti présent sur les deux parcelles AK 
260 et AK 261 

- Phase n°2- Aménagement et construction d’un ensemble de 6 à 8 logements sur ces deux 
parcelles (le nombre de logements sera déterminé en fonction du projet global 
d’aménagement de ces deux parcelles et des surfaces en m² mobilisables) 
 

Les deux précédentes communautés de communes (Pays de Jumilhac et Pays Thibérien) par 

délibération communautaire en 2015, s’étaient engagées envers la commune de La Coquille à 

compenser la perte de 7 familles sur cette commune en conduisant un projet d’aménagement sur le 

site de cette brigade de gendarmerie à l’issue de sa fermeture. 

Plusieurs réunions de travail se sont tenues à ce sujet en 2019 entre la communauté de communes 

Périgord-Limousin, la commune de La Coquille, Dordogne Habitat et l’Agence Technique 

Départementale 24. 

S’agissant du portage de cette opération, il est proposé aux membres du conseil communautaire que 

le projet soit décomposé ainsi : 

Phase Maître d’ouvrage (portage) 

Phase n°1- Dépollution et démolition de 
l’ensemble du bâti présent sur ces deux parcelles 

Communauté de communes Périgord-Limousin 
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(une fois l’acquisition foncière du site établie 
auprès de la commune de La Coquille et de 
Dordogne Habitat) 

Phase n°2- Aménagement et construction d’un 
ensemble de 6 à 8 logements sociaux 

Dordogne Habitat 
(une fois l’acquisition foncière du site établie 
auprès de la communauté de communes 
Périgord-Limousin) 

Cette décomposition se justifie par le fait que dans le cadre de ce type de projet d’aménagement, 

traditionnellement, DORDOGNE HABITAT ne prend pas à sa charge ni les frais de dépollution ni ceux 

liés à la démolition des ouvrages. 

Pour ne pas générer de surcoût, les frais d’achat et de revente des deux parcelles par la communauté 

de communes Périgord-Limousin seront définis sur le même montant. 

L’évaluation financière des coûts de dépollution et de démolition de ce site sera menée au cours de 

l’année 2020 par la communauté de communes Périgord-Limousin en partenariat avec Dordogne 

Habitat. 

La Communauté de communes élaborera un protocole d’accord en 2020 fixant les termes des 

transferts de bien et le proposera à Dordogne Habitat et la Commune. Si nécessaire, il sera proposé au 

Conseil de communauté l’évolution des statuts afin de conduire cette opération. 

La Commission des finances réunie le 16/09/2019 a donné un avis favorable, à l’unanimité, pour 

prendre en charge les travaux de démolition et de dépollution du site de La Coquille dans l’attente 

des estimations financières qui devraient intervenir début 2020. 

 

A ce stade d’avancement du projet, Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, DECIDE : 

- D’acter le principe que la communauté de communes Périgord-Limousin soit le maître 
d’ouvrage de la phase n°1 de cette opération (démarrage prévu en 2021) relative à la 
dépollution et la démolition de l’ensemble du bâti présent sur ces deux parcelles AK 260 et 
AK 261 situées sur la commune de La Coquille, après les avoir acquises respectivement 
auprès de la commune de La Coquille et de Dordogne Habitat 

- D’engager au cours de l’année 2020, les évaluations financières des coûts de dépollution et 
de démolition des bâtiments présents sur les parcelles AK 260 et 261 sur la commune de La 
Coquille 

- D’acter le principe qu’une fois cette phase n°1 du projet achevé, la communauté de 
communes Périgord-Limousin cède à Dordogne Habitat ces mêmes parcelles AK 260 et 261 
afin que cet établissement puisse conduire la phase n°2 à savoir l’aménagement et la 
construction d’un ensemble de 6 à 8 logements sociaux, les frais de revente de ces deux 
parcelles devant couvrir ceux liés à leur achat initial   

- D’autoriser son président à signer tout document respectant ces modalités  
 
 

Rapporteur : Bernard VAURIAC 

Jean-Claude JUGE demande quel est le but de la délibération ?  
Bernard VAURIAC répond que le but est de redonner le site à la Commune de Jumilhac (à la demande 
de la Commune). 
Jean-Claude JUGE demande pourquoi on ne délibère pas sur un principe général de fonds de concours ? 
Bernard VAURIAC rappelle qu’ici le sujet est : la perdicie. 
Vincent RENARD revient sur la présentation de ces 3 dossiers : 
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- Gendarmerie La Coquille cela faisait suite à un engagement des 2 anciennes Communautés 
de communes 

- Galerie de l’or : ce site est communautaire, il convient donc de proposer un fonds de concours 
(intérêt communautaire) 

- La Perdicie : c’est une compétence non exercée de la Com Com (exercée par Cne Jumilhac) – 
suite à un échange avec la Préfecture, pas de possibilité de fonds de concours, il faut modifier 
les statuts (sortir le « tourisme » de la compétence obligatoire « économie » pour créer une 
compétence facultative « tourisme ». 

Pascal MAZEAUD rappelle ce qui avait déjà été dit, généraliser les fonds de concours aux Communes 
serait difficile à tenir pour la Com Com. 
Ce sera à revoir pour le prochain mandat. 
Philippe BANCHIERI demande la différence entre une délibération « simple » et une délibération de 
« principe » ? 
Pascal MAZEAUD explique qu’une délibération de « principe » est soumise à un préalable (ici c’est une 
modification de statuts), puis ensuite l’assemblée devra délibérer à nouveau sur le sujet. 
Michel AUGEIX dit que pour le projet sur le site de la gendarmerie de La Coquille, Dordogne Habitat a 
besoin d’une délibération de principe pour avancer sur le projet (programmation). 
 

18.  Village touristique la perdicie  à Jumilhac le Grand : 
 

Eléments de compréhension 

 Un parc touristique de 10 gîtes (7 chalets 6 pers. et 3 chalets 4 pers.) dans un état vieillissant, 

mis en délégation de service public actuellement par la commune de Jumilhac-le-Grand. 

 Une délégation de Service Public (après avenants) en cours entre la commune de Jumilhac-le-

Grand et son délégataire, Madame PAGES qui arrive à son terme au 31 décembre 2019. La 

Commune prévoit un nouvel avenant pour l’année 2020. 

 Le village de gîtes La Perdicie est néanmoins classé à ce jour dans l’intérêt communautaire.  

 Avis du service tourisme de la CCI 24 précédemment consulté : Un potentiel de développement 

existant pour ce parc touristique à la condition que ce dernier connaisse une amélioration de 

son offre de services et d’hébergements touristiques soit en le faisant évoluer vers un parc de 

20 gîtes soit en modernisant uniquement les 10 gîtes existants, complétés par une offre de 

services touristiques modernisée, en adéquation avec les demandes de la clientèle actuelle 

 Des moyens budgétaires limités, tant du côté de la communauté de communes Périgord-

Limousin que du côté de la commune de Jumilhac-le-Grand qui ne leur permettent pas à ce 

jour d’envisager un portage financier et une maîtrise d’ouvrage pour réaliser globalement sur 

ce site, les travaux nécessaires à sa modernisation  

 La possibilité d’évoluer vers la mise en place d’un nouveau contrat public – privé à travers la 

refonte totale d’une nouvelle concession d’aménagement de l’ensemble de ce site touristique 

couvrant plusieurs années. Ceci permettrait ainsi de mettre en concurrence puis de 

sélectionner un opérateur privé, professionnel du tourisme, ayant les capacités 

professionnelles et financières pour concevoir, aménager et exploiter ce site qui restera, 

propriété de la commune de Jumilhac-le-Grand, tout au long de la durée du contrat  

 Précisions relatives aux concessions d’aménagement (Code de la Commande publique) :  



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté du 10 octobre 2019 

  30 

 

La concession d'aménagement est un contrat par lequel la personne publique ayant pris 

l'initiative de l'opération en délègue l'étude et la réalisation à un aménageur public ou privé. 

Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à 

l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions 

nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens 

nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation 

ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers 

situés à l'intérieur du périmètre de la concession. Les actions ou opérations d'aménagement 

ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, 

d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le 

développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter 

contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en 

valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. 

L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités 

locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre 

de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations 

définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou 

de ces opérations.  

 

 Afin de préparer, rédiger, lancer la consultation puis suivre la procédure de cette concession 

d’aménagement jusqu’à son attribution finale, il est nécessaire vu l’expertise requise pour ce 

type de contrat, d’avoir recours à un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage chargé d’accompagner la 

communauté de communes dans la réalisation de ces prestations. 

Définition des rôles proposés aux membres du conseil communautaire dans le cadre du 

renouvellement d’une concession d’aménagement du site touristique La Perdicie : 

Communauté de communes Périgord-Limousin : Engage une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage afin de 

préparer et suivre la procédure de concession d’aménagement du site touristique La Perdicie jusqu’à 

son attribution*. 

Commune de Jumilhac le Grand : récupère la compétence liée à la gestion des gîtes de la perdicie, 

lance cette concession d’aménagement. Choisit son concessionnaire. Signe son contrat de concession 

d’aménagement avec son concessionnaire. Reste propriétaire du site touristique La Perdicie durant 

toute la durée de ce contrat. 

Professionnel du tourisme retenu dans le cadre de cette concession d’aménagement : Signe la 

concession d’aménagement avec la commune de Jumilhac le Grand. Respecte les modalités prévues 

dans le cadre de ce contrat de concession d’aménagement tant en matière de conception, 

aménagement que d’exploitation de ce site. 

* A titre informatif, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour ce type de prestations, selon le 

calibrage des prestations exigées vis-à-vis du cabinet sélectionné peut osciller en terme de coût entre 

20 000 € et 30 000 €. 

La Sous-Préfecture de Nontron, questionnée à ce sujet, apporte une précision à la communauté de 

communes au sujet du portage de cette mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.  

 Nécessité pour la communauté de communes Périgord-Limousin de modifier ses statuts, en 

ajoutant, au sein d'une compétence facultative "tourisme" -> la réalisation d'études 
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d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de confier la gestion du site touristique La Perdicie 

sur la commune de Jumilhac le Grand. 

 

La commission des finances propose, à l’unanimité, au Conseil de Communauté, de modifier les statuts 

lors d’un prochain Conseil. 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
- de prendre une délibération de PRINCIPE : 

o Pour acter le fait que la communauté de communes Périgord-Limousin fasse appel à 
un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pour préparer, rédiger, lancer une consultation de 
concession d’aménagement au profit de la commune de Jumilhac le Grand jusqu’à 
son attribution finale 

o Pour autoriser les services de la Communauté de communes Périgord-Limousin à 
engager un travail sur le dossier,  

 
 
 
Rapporteur : Bernard VAURIAC 

19. Galerie de l’Or à Jumilhac : fonds de concours 
 

Isabelle HYVOZ fait remarquer que la label handicap n’a pas été pris en compte lors de la rénovation. 

Demande d’un fond de concours de la Commune de Jumilhac-le-Grand concernant la création d’une 

place de parking et d’un accès au Bureau d’Information Touristique (Galerie de l’Or) pour les personnes 

à mobilité réduite. 

Afin d’obtenir le label « Tourisme Handicap » pour les équipements touristiques de la Communauté 

de communes, la Vice-Présidente chargée du tourisme a sollicité la Commune de Jumilhac le Grand 

afin que celle-ci réalise des aménagements concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 

(PMR) du Bureau d’Information Touristique / Galerie de l’Or. 

L’Agence Technique Départementale a réalisé une étude de faisabilité pour le compte de la Commune. 

Le montant estimé des travaux s’élève à 27.533 € HT pour une place de parking et l’accès PMR. Sur 

cette base la Commune a sollicité et obtenu une aide auprès de l’Etat au titre de la Dotation 

d'Equipement des Territoires Ruraux représentant 35% du montant HT des travaux. 

Cet équipement desservant un équipement communautaire, la Commune de Jumilhac le Grand a 

sollicité la Communauté de communes par courrier en date du 11 septembre 2018 pour un fond de 

concours. 

Considérant le service rendu à la Communauté de communes concernant le Bureau d’Information 

Touristique (Galerie de l’Or), il est proposé au conseil communautaire de répondre favorablement à la 

demande de la Commune de Jumilhac le Grand. 

Sur la base d’un fond de concours correspondant à 50% HT du reste à charge de la Commune, le plan 

de financement prévisionnel de la Commune pourrait s’établir comme suit : 
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Dépenses Montant HT Recettes Montant

Travaux 27 533,00 €                   DETR (37%) 10 187,21 €                       

Fond de concours 8 672,90 €                         

Part communale 8 672,90 €                         

TOTAL 27 533,00 €                   TOTAL 27 533,00 €                        

Considérant que ce plan de financement est prévisionnel, il est proposé au conseil communautaire 

d’intervenir à hauteur de 50% du reste à charge hors taxes de la Commune pour les travaux dans la 

limite de 10.000 € d’aide. 

La Commission des finances réunie le 16/09/2019 a donné un avis favorable, à l’unanimité. 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
- De valider le principe d’un fond de concours à la Commune de Jumilhac le Grand pour les 

travaux de création d’un parking et d’un accès PMR desservant le Bureau d’Information 

Touristique (Galerie de l’Or), 

- De valider le taux d’intervention de 50% du montant HT, 

- De valider un montant maximal d’aide de 10.000 €. 

 

 

 

Rapporteur : Bernard VAURIAC 
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20. Contractualisation entre la Région Nouvelle Aquitaine et le Pays Périgord Vert : contrat 
de dynamisation et de cohésion 2018-2021 

 

Colette LANGLADE rappelle que ce contrat concerne 6 Com Com et que ce sont des subventions pour le 
territoire. 
Il faudra d’ailleurs inviter le Président ROUSSET à venir sur le territoire. 
Ce contrat de dynamisation et de cohésion du territoire Périgord Vert permet le financement par la 

Région Nouvelle Aquitaine, sur la période 2018 – 2021, de projets portés par des communautés de 

communes, communes, associations, entreprises et autres établissements publics et privés établis sur 

le territoire du Périgord Vert. 

La maquette financière de ce contrat est fournie 

Ce contrat a été élaboré après une large concertation des acteurs du territoire (communautés de 

communes, communes, associations, entreprises et autres établissements publics et privés, Région 

Nouvelle Aquitaine et Pays Périgord Vert) ainsi qu’un recensement de leurs projets.  

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
- D’approuver le contenu du Contrat de dynamisation et de cohésion 2018 – 2021 entre la 

Région Nouvelle Aquitaine et le Pays Périgord Vert  
- D’autoriser son président à signer tout document se rattachant à cette affaire 

 
 

Rapporteur : Pierre-Yves COUTURIER 

 

21.  Carrières de Thiviers – protocole d’accord relatif à la future voirie de contournement du 
site étendu 

 

La communauté de communes Périgord-Limousin, la commune de Thiviers, le Conseil Départemental 

24, l’Etat ainsi que la société Les Carrières de Thiviers ont engagé un travail visant à aboutir à la 

signature par ces cinq personnes morales, d’un protocole d’accord relatif à la future voirie de 

contournement du site étendu des Carrières de Thiviers. 

Plusieurs réunions de travail ont eu lieu avec les représentants de la société Les Carrières de Thiviers 

afin d’aboutir à ce protocole d’accord. 

Dans ce cadre, sont concernés : 

- La communauté de communes Périgord-Limousin en tant qu’établissement intercommunal 

détenant la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et 

carte communale » 

- La commune de Thiviers en tant que commune sur laquelle est localisé le projet d’extension 

des Carrières 

- Le Conseil Départemental 24, en tant que collectivité gestionnaire de la Route Départementale 

77 

- L’Etat, en tant qu’institution gestionnaire de la Route Nationale 21 

- Enfin, la société Les Carrières de Thiviers, en tant que porteur du projet de l’extension du site 

des Carrières à Thiviers 
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Ce protocole d’accord a pour objet de préciser les droits et obligations de ces cinq personnes morales 

concernées par cette voie de contournement, de fixer les modalités de son aménagement ainsi que 

ses conséquences. 

Compte-tenu de la date de la dernière réunion de travail qui s’est tenue à ce sujet à Thiviers le vendredi 

4 octobre en présence des représentants de ces cinq acteurs, il n’a pas été possible matériellement de 

transmettre ce protocole d’accord en annexe du dossier du conseil envoyé quelques jours plus tôt. 

Pour rappel, une délibération du conseil communautaire avait été prise en séance du 28 mars 2017, 

actant le fait que la communauté de communes puisse lancer la procédure de Mise en Comptabilité 

du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Thiviers compte tenu du projet d’extension du site des 

Carrières de Thiviers. 

A ce jour, cette procédure n’a pas été lancée. Les modalités du protocole d’accord prévoient que cette 

Mise en Comptabilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Thiviers soit engagée par la 

communauté de communes Périgord-Limousin, une fois la signature de ce protocole d’accord établie. 

Pierre-Yves COUTURIER fait un exposé sur le sujet. 
Il remercie Alexandre BOUVIER pour avoir œuvrer pour la réalisation d’un projet de protocole et pour 
l’avancée du dossier. 
Lundi 14 octobre sera l’aboutissement avec la signature du protocole pour toutes les parties. 
Après signature, ce sujet fera l’objet d’un Conseil avec ce point unique à l’ordre du jour. 
Jean-Louis FAYE demande ce qui se passera si le protocole n’est pas signé ? il faut peut-être se 
préparer à faire des propositions et à bloquer des agendas. 
Jean-Patrick CHAUSSADAS demande s’il y a moyen d’exproprier ? 
Pierre-Yves COUTURIER répond que c’est une procédure longue (10/20 ans). 
Isabelle HYVOZ demande concernant le tracé si celui-ci est matérialisé jusqu’à la départementale ? et 
après il s’agit donc d’un problème entre la départementale et la RN ? Les propriétaires seront tous 
autour de la table pour la  1ère fois ? 
Pierre-Yves COUTURIER répond que cela leur a été imposé !  
 
Pas de délibération – information - 
 

Rapporteur : Bernard VAURIAC 

22.  Accueil de loisirs à Thiviers – travaux de modernisation 
 

Evolution de ce projet 

Le comité de pilotage de ce projet s’est réuni le mercredi 18 septembre dernier. 

L’objet de cette réunion portait essentiellement sur le volume de travaux à sélectionner dans le cadre 

de cette opération et les adaptations à conduire en conséquence. 

Pour mémoire, à ce jour, un permis de construire a été accordé à la communauté de communes 

Périgord-Limousin pour mener à bien ce projet. 

Les différents financeurs (Etat, Conseil Départemental 24, CAF et MSA) ont désormais apporté leur 

engagement écrit en ce qui concerne le financement de ce projet apporté à la communauté de 

communes (voir maquette financière initiale détaillée ci-dessous). 

S’agissant des travaux à programmer dans le cadre de ce projet, les membres du comité de pilotage se 

sont exprimés par 6 voix pour sur 8, en faveur de la solution suivante : 
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- réalisation des travaux de réadaptation et de modernisation de l’accueil de loisirs sans 

hébergement dans l’école maternelle de Thiviers initialement prévu dans le programme de 

travaux en excluant toutefois ceux portant sur le bâtiment de la cantine scolaire 

Cette solution plus économique, permettra d’améliorer d’une part les conditions de travail des agents 

intercommunaux et d’autre part les conditions d’accueil des familles et enfants du centre de loisirs.  

Financièrement, selon la SCP Bourgeois Vigier agissant en qualité de maître d’œuvre de cette 

opération, le coût des travaux estimé à ce stade du projet sur la cantine scolaire représente 70% du 

coût total des travaux prévus dans le cadre de cette opération. 

La réalisation de travaux (hors cantine scolaire) par la communauté de communes Périgord-Limousin, 

nécessite par ailleurs l’établissement préalable d’un Procès-Verbal de mise à disposition des locaux 

entre la communauté de communes Périgord-Limousin et la commune de Thiviers validé par 

délibération concordante de leur assemblée respective. Un travail est en cours s’agissant de la 

rédaction de ce PV de mise à disposition de locaux. 

Quelques précisions relatives aux Procès-Verbaux de mise à disposition de locaux:  

La règle -> Une compétence exercée par une intercommunalité entraîne, si nécessaire, la mise à 

disposition gratuite par une commune, des biens (meubles et immeubles) utiles et nécessaires à 

l’intercommunalité pour l’exercice de cette compétence.  

Réponse ministérielle à la question écrite n°756 de Marie-Jo Zimmermann, JOAN (Q) du 2 septembre 

2002 :  la mise à disposition a lieu obligatoirement à titre gratuit. 

C’est le cas ici, en ce qui concerne la communauté de communes Périgord-Limousin qui exerce sa 

compétence Accueil de Loisirs Sans Hébergement dans les locaux de la commune de Thiviers à savoir 

l’école maternelle. 

La mise à disposition doit être constatée par un Procès-Verbal de mise à disposition établi entre la 

commune de Thiviers et la communauté de communes Périgord-Limousin. 

Le procès-verbal de mise à disposition doit préciser : sa consistance, la situation juridique, la valeur 

nette comptable, l’état du bien et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci.  

Obligations de la communauté de communes : Elle assumera l’ensemble des obligations du 

propriétaire des biens concernés, elle possède tous pouvoirs de gestion (administration et entretien 

du bien), assure le renouvellement des biens mobiliers et peut procéder à tous travaux nécessaires à 

assurer le maintien de l’affectation des biens. Par ailleurs, la communauté de communes bénéficiaire 

ne pourra en aucun cas décider de céder les biens concernés.  

Durée de la mise à disposition : tant que la compétence ALSH est exercée par l’intercommunalité dans 

ces locaux.  

Eventualité de fin de mise à disposition de ces locaux : 
Conformément aux articles L.1321-3 et L.5211 du code général des collectivités territoriales, la mise à 
disposition de ces locaux dans l’école maternelle pourrait prendre fin dans 4 hypothèses : 

- En cas de désaffectation de ces biens de la compétence Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
- Ou en cas de restitution de la compétence Accueil de Loisirs Sans Hébergement aux communes 
- Ou en cas de retrait de la Commune de Thiviers de la Communauté de communes Périgord-

Limousin 
- Ou enfin, en cas de dissolution de la Communauté de communes Périgord-Limousin 
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Dans l’une de ces hypothèses et pour valider une éventuelle fin de mise à disposition de locaux, dans 

le respect du parallélisme des formes, un nouveau Procès-Verbal de fin de mise à disposition devrait 

obligatoirement être établi entre la CCPL et la Commune de Thiviers après délibérations votées par 

leur assemblée respective. 

Conséquences financières des modifications apportées au volume de travaux à programmer dans 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement à Thiviers excluant ceux du bâtiment cantine scolaire 
Attention : les données fournies au 10 octobre 2019 sont prévisionnelles, tant en recettes qu’en 

dépenses. Elles méritent d’être précisées à l’issue d’un travail avec les différents financeurs en recettes 

d’une part et avec le maître d’œuvre en dépenses d’autre part. 

 

Pour information, la maquette financière du projet initial qui intégrait les travaux sur la cantine 
scolaire était la suivante : 

Dépenses Montant HT Financeurs Montant  

(Subventions 

réellement accordées 

selon engagements 

écrits de l’Etat, du 

Dépenses prévisionnelles au 

10/10/2019 excluant les travaux 

sur la cantine scolaire 

Montant HT Financeurs 

 

Montant  

(montants proratisés en 

fonction des montants de 

subventions réellement 

accordés) 

Travaux 90 990 € Etat (DETR) 24 021 € 

Frais d’ingénierie 15 000 € CD 24 30 073 € 

Désamiantage  0 € CAF  24 379 € 

Equipement 10 000 € MSA  1 500 € 

Assurance Dommage Ouvrage 0 € Communauté 

de 

communes 

46 017 € 

Imprévus 10 000 €   

Total HT 125 990 € Total 125 990 € 

TVA 25 198 €   

Total TTC 151 188 €   
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CD24, de la CAF et de 

la MSA) 

Travaux 303 300 € Etat (DETR) 80 071 € 

Frais d’ingénierie 48 215 € CD 24 100 244 € 

Désamiantage  22 462 € CAF  67 474 € 

Equipement 10 000 € MSA  5 000 € 

Assurance Dommage 

Ouvrage 

7 000 € Communauté de 

communes 

74 094 € 

Imprévus 10 000 € Commune de Thiviers 74 094 € 

Total HT 400 977 € Total 400 977 € 

TVA 80 195 €   

Total TTC 481 172 €   

 

Précision : la participation financière de la commune de Thiviers était envisageable uniquement dans 

le cas de travaux réalisés sur le bâtiment dédié à la cantine scolaire.  

Compte-tenu de cette évolution, pour ce projet de travaux de réadaptation et de modernisation de 
l’accueil de loisirs sans hébergement dans l’école maternelle de Thiviers  
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 

- De valider la solution proposée à la majorité par le comité de pilotage le 18 septembre 
dernier à savoir la réalisation des travaux prévus dans le programme initial, excepté ceux 
relatifs au bâtiment de la cantine scolaire 

- De poursuivre avec la commune de Thiviers, le travail relatif à l’établissement d’un Procès-
Verbal de mise à disposition des locaux utilisés par la communauté de communes Périgord-
Limousin pour l’exercice de sa compétence Accueil de Loisirs sans Hébergement dans l’école 
maternelle  

- D’engager auprès des financeurs concernés (Etat, Conseil Départemental 24, CAF et MSA) les 
démarches nécessaires permettant de connaître précisément les montants de subventions 
réajustés compte tenu de cette évolution 

- D’engager un travail avec le maître d’œuvre de ce projet afin de réajuster précisément les 
montants des dépenses de cette opération d’une part et de préparer le marché de travaux 
réajustés d’autre part 

- D’autoriser son président à lancer la consultation des entreprises dans le cadre d’un marché 
public de travaux à la condition que le Procès-Verbal de mise à disposition des locaux 
concernés ait été signé conjointement par la communauté de communes Périgord-Limousin 
et la commune de Thiviers 

- D’autoriser son président à signer tout document se rattachant à cette affaire, dans le 
respect de ces modalités  
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23. Dommage ouvrage de la gendarmerie à Thiviers et de ses 14 logements  
 

La communauté de communes a lancé ce marché de manière à sélectionner une compagnie 

d’assurance pour souscrire un contrat d’assurance dommage ouvrage pour la construction d’une 

gendarmerie et de ses 14 logements à Thiviers. 

4 candidats y ont répondu. Les critères de sélection étaient les suivants : prix (50%), valeur technique 

(50%). 

Le tableau d’analyse et le classement des offres sont présentés ci-dessous : 

N° 
Entreprise 

candidate 
Prix TTC 

Note 

sur 50 

Valeur 

technique 

(note sur 

50) 

 

Note 

totale 

sur 100 

Option Garantie 

complémentaire  

Bon 

fonctionnement 

des biens et 

équipements et 

dommages 

immatériels 

consécutifs 

Prix TTC 

1 FOCH 21 828.72 € 50 40.75 90.75 2 728.59 € 

2 SMABTP 22 796.87 € 47.88 36.19 84.07 Non chiffré 

3 VESPIEREN 22 860.89 € 47.74 35.67 83.41 3 897.69 € 

4 ASSURANCE 

PILLOT 

33 429.96 € 

€€€€€22 860.89 

€ 

32.65 31.89 64.54 2 616.57 € 

 

Lors de la commission des marchés à procédure adaptée qui s’est réunie le 09 Octobre 2019, il a été 

proposé de retenir la compagnie FOCH et de souscrire la Garantie complémentaire bon 

fonctionnement des biens et équipements et dommages immatériels consécutifs 

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

- De sélectionner la compagnie FOCH pour le contrat de dommage ouvrage et son option 
garantie complémentaire. 

- D’autoriser son président à signer tout document relatif à ce marché public 
 

 

URBANISME  
Rapporteur : Michèle FAURE 

 

24. Droit de préemption urbain : instauration et modalités 
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Qu’est-ce que le droit de préemption urbain (DPU) ? C'est une procédure qui permet à une personne 
morale de droit public d'acquérir en priorité, dans certaines zones préalablement définies, un bien 
immobilier mis en vente. Il est défini à l'article L 211-1 du code de l'urbanisme. 
 
Le Droit de Préemption Urbain comprend à la fois l'instauration des périmètres de préemption et 
l'exercice du droit de préemption sur ces périmètres. 
 
Contexte législatif du transfert du Droit de Préemption Urbain aux intercommunalités 
 
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) a 
prévu le transfert automatique du Droit de Préemption Urbain des communes vers les EPCI à fiscalité 
propre compétents en matière de PLU (cas de la communauté de communes Périgord-Limousin). 
 
L'objectif du législateur était de permettre aux intercommunalités de disposer des outils nécessaires à 
la mise en œuvre d'une politique volontariste en matière foncière ou immobilière, afin d’accompagner 
le transfert de la compétence PLU à l’échelle intercommunale. 
 
La préemption n’est pas possible sur le territoire des communes soumises au Règlement National 
d’Urbanisme. La commune de Firbeix est la seule commune de l’EPCI concernée par cette application.  
 

Par ailleurs, l’article L 213-3 du code de l’urbanisme précise que « Le titulaire du droit de préemption 

(dans le cas présent, la communauté de communes Périgord-Limousin) peut déléguer son droit à l'Etat, 

à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une 

opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones 

concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans 

le patrimoine du délégataire ». 

Dans ce sens, la communauté de communes Périgord-Limousin et les représentants élus de ses 22 

communes membres, ont mené un travail de concertation lors d’une réunion à Saint-Pierre de Côle le 

2 juillet dernier, afin de définir ensemble, les modalités d’exercice de ce Droit de Préemption Urbain. 

Un accord a été trouvé par les représentants des 22 communes lors de cette réunion pour que : 

1- La communauté de communes Périgord-Limousin, en tant que titulaire du droit de préemption 

urbain, puisse l’exercer pour des opérations relevant uniquement de ses compétences, sur 

l’ensemble du territoire de la communauté de communes Périgord-Limousin excepté celui 

couvrant la commune de Firbeix (voir explication ci-dessus) 

 
2- La communauté de communes Périgord-Limousin délègue par ailleurs partiellement l’exercice 

de ce droit de préemption urbain à 21 de ses communes membres concernées hormis Firbeix, 

afin que ces dernières puissent l’exercer sur l’ensemble du territoire de leur propre commune, 

pour des opérations relevant uniquement de leurs compétences communales  

D’un point de vue opérationnel, le suivi administratif de ce Droit de Préemption Urbain et des 

Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) qui en découlent (les DIA parviennent en mairie) sera mis en 

place de la façon suivante : 
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Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
- D’une part, la communauté de communes Périgord-Limousin, en tant que titulaire du droit 

de préemption urbain, puisse l’exercer pour des opérations relevant uniquement de ses 
compétences, sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes Périgord-
Limousin excepté celui couvrant la commune de Firbeix (commune sous RNU sur laquelle ne 
peut s’appliquer l’exercice du Droit de Préemption Urbain) 

- D’autre part, la communauté de communes Périgord-Limousin délègue par ailleurs 
partiellement l’exercice de ce droit de préemption urbain à ses 21 communes membres 
concernées hormis Firbeix, afin que ces dernières puissent l’exercer sur l’ensemble du 
territoire de leur propre commune, pour des opérations relevant uniquement de leurs 
compétences communales  

- Enfin, que le mise en œuvre opérationnelle de l’exercice de ce Droit de Préemption Urbain 
soit mise en place, dans le respect de la procédure chronologique présentée ci-dessus 
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25. PLUI : autorisation à lancer la consultation de cabinets  dans le cadre d’un marché public 
de prestations intellectuelles 

 

L’élaboration du Plan Local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes 

Périgord-Limousin se poursuit. 

A ce stade, le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) dont le cahier des charges du marché 

public visant à consulter, mettre en concurrence puis sélectionner un groupement de prestataires 

spécialisé dans le domaine de l’élaboration de PLUi est en cours de préparation. 

Les 22 élus membres du comité de pilotage PLUi (un représentant par commune) continueront d’être 

associés afin de contribuer à la finalisation du contenu de ce cahier des charges, lors de groupes de 

travail. 

A ce stade d’avancement,  
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 

- D’autoriser son président à lancer la mise en concurrence de prestataires, dans le cadre du 
marché public portant sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, une fois 
que son Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) aura été achevé et élaboré en 
concertation avec les membres du comité de pilotage PLUi 

 

 

ENVIRONNEMENT / ASSAINISSEMENT  
 

Rapporteur : Francis SEDAN 

26. RPQS du SPANC 
 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dans ces articles D 2224-1 à 2224-5 impose aux 

collectivités compétentes la présentation d’un rapport annuel relatif au prix et à la qualité du Service 

Public d’Assainissement Non Collectif.  Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans 

les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. Un exemplaire de ce rapport doit 

également être transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur conseil municipal dans 

les 12 mois suivant la clôture de l’exercice (joint en annexe). 

Par ailleurs, conformément à l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

il est nécessaire de joindre à ce rapport, la note d’information de l’agence de l’eau Adour-Garonne 

pour l’année 2018. Cette note porte sur les redevances figurant sur la facture d’eau des abonnés, 

collectées par l‘agence et sur la réalisation de son planning pluriannuel d’intervention (joint en 

annexe). 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
- De valider ce rapport sur le prix et la qualité des services SPANC pour l’exercice 2018 
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Rapporteur : Francis SEDAN 

27. PNR : projet de réserve naturelle régionale 
 

Benoit MOUTON demande si les propriétaires sont informés. 
Bernard VAURIAC rappelle que les propriétaires sont au courant de la démarche. 
 
La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité confie aux Conseils Régionaux la 
compétence de créer des Réserves Naturelles Régionales en faveur de la protection du patrimoine 
naturel. 
Le classement d’un site en RNR lui apporte une reconnaissance, régionale à nationale, d’espace 
d’intérêt écologique, et des moyens renforcés pour sa protection, sa gestion et sa mise en valeur. 
Certaines activités peuvent être réglementées, à l’exception de chasse ou l’extraction de matériaux. 
 
Le classement en Réserve nécessite l’accord écrit des collectivités, des propriétaires et ayants-droits. 
La durée de classement en réserve est établie pour une durée de dix ans. 
 
Engagé en 2009, sur la partie haut-viennoise de son territoire, le Parc a conduit la création d’une 
réserve naturelle régionale sur un réseau de 7 landes à bruyères, à forte singularité régionale, pour 
une superficie de l’ordre de 50 ha. 
Depuis 2015, le Parc est gestionnaire de cette réserve, qui associe 9 communes et 3 communautés de 
communes.  
 
A la demande de la région Nouvelle-Aquitaine, un équivalent périgourdin est sollicité par les services, 
à savoir le classement en réserve naturelle régionale de plusieurs landes à bruyères périgourdines. 
Les instances délibérantes du Parc ont retenu ce projet dans le cadre du contrat Parc 2018-2020, 
récemment voté. 
Sur la Dordogne, le Parc a établi une base de données sur les landes à bruyères périgourdines. Une 
quarantaine de sites sont identifiés, pour une superficie totale de l’ordre de 100 ha, répartis sur 17 
communes. Cet ensemble est hiérarchisé. Les landes les mieux notées sont démarchés pour intégrer 
la réserve naturelle régionale en construction. 
 

A ce titre le conseil communautaire de Périgord Limousin est sollicité : 
- Au titre de la compétence d’urbanisme pour les espaces ci-dessous. 

 

NOM_LANDE COMMUNE SECTION PARCELLE SURFACE 

LA PETITE LANDE Saint-Jory-de-Chalais AO 238 0.2579 

AO 237 0.5552 

AO 134 1.3832 

AO 136 1.3162 

AO 265 1.3953 

AO 267 0.0637 

AO 263 1.5333 

AO 261 1.4119 

AO 259 0.0665 
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LES LANDES DE 

CHANDELOU 

Saint-Jory-de-Chalais ZS 7 2.92 

LA PIERRE LEVEE Saint-Jory-de-Chalais ZT 56 0.6813 

ZT 58 0.7798 

ZT 59 3.5555 

ZT 57 2.7652 

LE GRAND GUE Saint-Paul-la-Roche BE 36 1.7229 

BE 47 0.4588 

BE 48 2.0468 

BE 37 0.6976 

BE 46 2.4355 

BE 191 2.0844 

LES POUJADES Saint-Pierre-de-Frugie 0B 88 1.6566 

0B 326 1.9983 

LANDE DE SAINT HILAIRE Jumilhac-le-Grand BI 134 4.5 

LES CHEMINS BLANCS Jumilhac-le-Grand BL 141 1.6908 

LANDE DE MOUSSIGOU Jumilhac-le-Grand BT 5 1.0916 

BT 9 1.8826 

BT 8 4.2926 

BT 4 7.3577 

BT 10 1.9317 

En cas d’accord, les propriétaires privés et ayants-droits seront consultés pour recueillir leur 
consentement. 

- En qualité de propriétaire foncier de la parcelle de lande sur le site ci-dessous : 

LA PETITE LANDE Saint-Jory-de-Chalais Parcelle AO 267 0.0637 ha 

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, DECIDE : 
35 Voix pour,  0 voix contre et  1  abstention 

- D’émettre un avis favorable à ce projet de réserve Naturelle Régionale 
- D’émettre un avis favorable au classement dans la réserve naturelle en cours de 

construction des parcelles AO 267 situées sur la commune de St Jory de Chalais 
- D’autoriser le président à signer tout document relatif à ce dossier 

 

 

 



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté du 10 octobre 2019 

  45 

 

Rapporteur : Francis SEDAN 

28.  Transfert de la compétence ANC au Syndicat Mixte Des Eaux de la Dordogne (SMDE 24) 
 

Le bureau communautaire réuni le 12 septembre dernier a débattu sur l’évolution du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC) en lien avec la disparition des aides de l’Agence de l’Eau. 

Le départ du responsable de service SPANC a permis d’envisager 3 solutions : le remplacement du 

responsable, le recours à un marché public pour la réalisation des contrôles de bon fonctionnement 

ou le transfert de la compétence au Syndicat Mixte Départemental de l’Eau de la Dordogne (SMDE 24).  

Le SMDE 24 est un Syndicat Mixte fermé à la carte pour lequel il est possible d’adhérer pour les 

compétences service public de l’eau potable, service public de l’assainissement collectif, service public 

d’assainissement non collectif. Ces prestations peuvent-être exercées en régie ou en gestion déléguée 

(prestation, affermage, concession…). 

7 communes du territoire ont débuté un partenariat avec le Syndicat Mixte des Eaux de la Dordogne 

sur les compétences eau et assainissement collectif. RDE 24, la régie d’exploitation du SMDE 24 

exploite les services d’eau et/ou d’assainissement de ces 7 communes.  

Il est proposé que la Communauté de communes s’inscrire dans ce projet de mutualisation des moyens 

techniques et financiers du « petit cycle de l’eau » en transférant la compétence Assainissement Non 

Collectif au SMDE 24 pour une exploitation par la Régie Des Eaux de la Dordogne (RDE 24). L’objectif 

étant de créer une maison de l’eau sur notre territoire afin que le SMDE 24 puisse s’implanter 

physiquement à Saint Jory de Chalais en lieu et place du service SPANC communautaire. 

Les statuts du Syndicat Mixte Des Eaux de la Dordogne (SMDE 24) tels que définis par l’arrêté 

préfectoral PREF/DDL/2016/0158 du 16 Aout 2016 sont joints en annexe. Ces statuts sont en cours de 

révision. Les nouveaux statuts ont été approuvés par le conseil syndical du 26 Septembre 2019 et sont 

soumis à l’approbation de chacun de ses membres. 

Afin de bénéficier de la mutualisation des moyens de la régie départementale, la Communauté de 

Communes Périgord-Limousin souhaite transférer au SMDE 24 l’ensemble du bloc de compétence 

Assainissement Non Collectif (bloc 6.5 des statuts du SMDE 24). 

(Le transfert de la compétence n’engage en rien la collectivité sur les décisions qui pourront être 
prises sur le transfert ou non des agents). 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, le Conseil Communautaire est invité à 

délibérer sur le transfert de la compétence assainissement non collectif au Syndicat Mixte Des Eaux 

de la Dordogne. 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,  
33.voix pour,  1 voix contre et  2  abstentions 

- De se prononcer favorablement au transfert du bloc de compétence assainissement non 
collectif (bloc 6.5 des statuts du SMDE 24) pour une exploitation par RDE24, 

- D’autoriser le président à signer tout document relatif à ce dossier 
 

Pascal MAZEAUD informe qu’il a rencontré les 2 agents du service ANC  avec Vincent et Betty.  Les 
agents ne souhaitent pas rejoindre le RDE24. 

- 1 agent pourrait être reclassé pour son 0.5 ETP en service « espaces verts » 
- 1 agent pourrait se voir confier une mission « marchés publics » pour son 0.5 ETP. 

Annick MAURUSSANE fait remarquer à Pascal MAZEAUD qu’il aurait pu informer les élus sur ce point 
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avant de passer aux votes sur le transfert de l’ANC au RDE24. 
 
 

ENFANCE  
Rapporteur : Vincent RENARD 

29. Appel à projet jeunesse 
 

Alain GARNAUD demande quel est le contact avec le CLS ? 
Cécilia CASARO lui répond qu’elle a eu contact avec Mme FURNION, la nouvelle coordonnatrice 
embauchée à 0.5 ETP pour la Contrat Local de Santé. 
Alain GARNAUD met en doute l’efficacité du CLS, en sa qualité de référent il n’a toujours aucun contact. 
Cécilia CASARO dit que des ateliers seront mis en place pour les jeunes en novembre 
Pascal MAZEAUD dit qu’il est un peu sur la réserve sur l’action du CLS. Il attend de voir. 
 
La CAF propose à la Communauté de communes de déposer un dossier de demande d’aides afin de 
renforcer le développement du service auprès des jeunes (11-17 ans).  
 
Objectifs : poursuivre la co-construction d’un plan d’actions 2019-2020 débuté lors des actions déjà 
engagées sur des thèmes importants : 

- Evolution du climat (en lien avec le PCAET), 
- Eco-citoyenneté (en lien avec le PCAET), 
- Santé (en lien avec le contrat local de santé) 
- Mobilité (en lien avec la plateforme MOVER) 

 
Actions déjà engagées :  

- « Passerelle jeunes » pour les 10-12 ans, présence au sein des collèges avec la ludothèque, 
- sorties les vendredis soirs 1 fois par mois,  
- soirées jeux, 

 
Accompagnement de la CAF : encourager la démarche mise en œuvre en phase avec les attentes 
nationales par l’octroi d’une aide : 10.000 € 
 
Evaluation de l’évolution budgétaire pour l’année 2020 :  
+ 3.000 € par rapport au budget 2019   Gain de 7.000 € 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 

- De valider l’appel à projet jeunesse. 
 

 

30. Ouverture d’une garderie à St Paul la Roche 
 

Didier GARNAUDIE dit que l’expérience est en cours à St Paul la Roche jusqu’au 31/12/2019 
Si les effectifs se maintiennent, l’accueil pourrait devenir un accueil périscolaire en janvier. 
 
La Commune de St Paul la Roche demande à la Communauté de communes l’ouverture d’un accueil 
périscolaire au regard des demandes effectuées par des parents résidant sur la Commune. Une 
dizaine d’enfants pourraient être concernés.  
 
Le domaine de compétences de la Communauté de communes et de la commune se répartit comme 
suit :  

- Périscolaires : compétence intercommunale 
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- Garderie : compétence communale 
 
La mise en place d’un accueil périscolaire nécessite : 

- Une déclaration à la DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations) et création d’un dossier à la CAF  

- Une volonté éducative : projet pédagogique  
- Un animateur/responsable : diplômé BAFA ou CAP petite Enfance  
- Une délibération en Conseil Communautaire  

 
Pour une garderie il n’y a : 

- Pas de déclaration DDCSPP ni de création dossier CAF  
- Pas de projet pédagogique ni de volonté éducative  
- Pas d’obligation de diplôme  
- Pas de délibération en Conseil Communautaire  
 La mise en place d’une garderie est une compétence communale : il n’est donc pas possible 

de rembourser le personnel à la Commune. 
 

Pour la mise en place d’un accueil périscolaire il y a 2 solutions : un site unique ou un multi-site. 

1- Site unique  

Obligations :  

- S’il y a moins de 7 enfants, il n’y a pas de déclaration possible  

- Le taux d’encadrement obligatoire pour le périscolaire est le suivant :  

1 pour 14 pour les – de 6 ans  
1 pour 18 pour les + de 6 ans  

- Le responsable du site doit être titulaire du diplôme BAFA ou CAP Petite enfance  
 

Procédures :  

- Une déclaration DDCSPP : délai de dépôt de minimum 2 mois pour la Fiche initiale. 

- Le dépôt d’un dossier auprès de la CAF 

- Une délibération en Conseil Communautaire  

 
2- Multi-site Jumilhac le Grand/St Paul la Roche  

 

Obligations :  

- Il est nécessaire que le nombre d'enfants ne dépasse pas 50 enfants par site, le directeur doit 

pouvoir se concentrer exclusivement à sa fonction en y assurant une présence régulière sur 

les 2 sites. Chaque site est placé sous la responsabilité d'un animateur désigné par le 

directeur, et la distance entre les 2 sites doit être raisonnable. 

- Le taux d’encadrement obligatoire pour le périscolaire est le suivant :  

1 pour 14 pour les – de 6 ans  
1 pour 18 pour les + de 6 ans  

- Le responsable du site doit être titulaire du diplôme BAFA ou CAP Petite enfance  

Procédures :  

- Une déclaration DDCSPP : délai de dépôt de minimum 2 mois pour la Fiche initiale. 

- Le dépôt d’un dossier auprès de la CAF 

- Une délibération en Conseil Communautaire  
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La Commune propose de mettre en place une garderie communale afin de laisser le temps à la 
Communauté de communes d’obtenir l’accord de la DDCSPP pour l’ouverture de l’accueil périscolaire 
et permettre à la Communauté de communes d’évaluer la fréquentation de la garderie. 
 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 (sous réserve des effectifs règlementaires), DECIDE : 

- De valider l’ouverture d’un accueil périscolaire à St Paul la Roche en multisite,  
- De déposer une déclaration DDCSPP, 

- De demander la création d’un dossier auprès de la CAF. 

 
CULTURE /COMMUNICATION  
Rapporteur : Patrick FLEURAT-LESSARD 

31. Panneaux lumineux – tarifs (à titre d’information) 
 

Pascal MAZEAUD rappelle que 3 Communes ont investi dans les panneaux, et les autres Communes ont 

possibilité de déposer des annonces payantes. 

Pourquoi les Communes qui n’ont pas de panneaux ne paieraient pas les annonces de leurs entreprises ? 

Patrick FLEURAT-LESSARD rappelle que le développement économique est une compétence de la com 

Com. 

Pascal MAZEAUD rappelle que les panneaux sont de la compétence des communes. 

Jean-Claude JUGE demande si un bilan des dépenses et recettes a été fait ? 

Pascal MAZEAUD répond que, comme cela était prévu, les dépenses (location panneaux) sont 

supérieures aux recettes (annonces). 

Il demande pourquoi la Com Com ne paierait pas les annonces des entreprises ? 

Jean-Louis FAYE rappelle que la diffusion des annonces d’emplois des entreprises est une aide aux 

entreprises, mais également aux demandeurs d’emploi. 

 

Depuis le mois de Décembre 2017, 4 panneaux électroniques d’information sont alimentés par les 

services de la Communauté de Communes et les communes de Corgnac, St Jory de Chalais et Thiviers. 

Les demandes de diffusion sont adressées et traitées par le service Communication de la Communauté 

de Communes. 

 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR ENVISAGEE : 

 

Panneaux vidéos – Situation actuelle 

1- L’Espace Entreprises de la Communauté de Communes propose aux entreprises présentes sur les 

22 communes membres de relayer leurs offres d’emploi sur plusieurs outils numériques et auprès 

de partenaires de l’emploi (site internet et page Facebook de la CCPL, diffusion sur panneaux 

d’information lumineux ainsi qu’aux partenaires de l’Emploi). 

 

Actuellement les entreprises peuvent diffuser des offres d’emploi dans les conditions suivantes :  

- Les entreprises situées sur une commune disposant d’un panneau :  

 => 1er message est gratuit / les suivants sont payants ;  

- Les entreprises situées sur une commune ne disposant pas d’un panneau :  

 => une tarification s’applique dès le 1er message. 
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2- Dans le règlement intérieur, les structures qui ne sont pas situées sur notre territoire doivent payer 

toutes leurs annonces.  

C’est donc le cas pour les structures auxquelles nous sommes adhérentes telles que le SCOT, le PNR, 

le Pays Périgord Vert…Cela ne parait pas cohérent. 

 

Panneaux vidéos – Modification envisagée 

1- Afin de faire profiter dans les mêmes conditions, ce dispositif de promotion d’offres d’emploi à 

toutes les entreprises du territoire, il est envisagé de modifier le règlement en précisant que toute 

diffusion d’offres d’emploi sera désormais gratuite pour l’ensemble des entreprises ayant leur siège 

social ou un établissement sur le territoire de la communauté de communes Périgord-Limousin. 

 

2- Afin de pouvoir offrir la gratuité des messages aux structures auxquelles nous adhérons, il est 

envisagé d’ajouter dans le règlement que la diffusion de tous leurs messages sera gratuite. 

 

Les Communes de Corgnac, Thiviers et St Jory de Chalais, propriétaires des panneaux, et partenaires 
sur la diffusion des annonces, seront consultées pour une modification du règlement.  
Si les Communes en sont d’accord, la modification du règlement intérieur sera proposée au prochain 
Conseil Communautaire. 
Pas de délibération. 
 

 

Rapporteur : Bernard VAURIAC 

32. Conservatoire Départemental 
 

Bernard VAURIAC dit que c’est un message à passer dans les Communes. Pourquoi les Communes ne 
s’entendraient-elles pas sur les aides à proposer aux familles ? 
Michèle FAURE dit que le message sera passé, mais qu’elle connaît déjà la réponse. 
Philippe BANCHIERI dit que ce sont aux Communes de se prononcer sur le sujet. 
 
Le Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne (CRDD) est géré par un Syndicat Mixte 

composé du Conseil départemental de la Dordogne et de près de 205 communes adhérentes (via leurs 

EPCI ou directement). Il a notamment pour mission centrale la sensibilisation et la formation des 

amateurs aux pratiques artistiques et culturelles. 

Les enseignements du Conservatoire sont répartis sur tout le département : une soixantaine de 

professeurs itinérants dispensent un enseignement musical à 1300 élèves, répartis au sein de 10 

antennes. L’antenne « Haut Périgord » du CRDD, installée actuellement à Thiviers, accueille le public 

de la CC Périgord Limousin. Cette antenne propose :  

- un enseignement d’une quinzaine d’instruments à vent (cuivres et bois), à cordes (alto et 

violoncelle), batterie, ainsi que de l’éveil musical, du chant occitan, et de la formation musicale. 

- une intervention en milieu scolaire et coordonne un groupe AMOS organisé sur le temps 

périscolaire dans les collèges : un ensemble à vents à Thiviers, et un ensemble à cordes à 

Excideuil. 

Depuis 10 ans cette antenne a développé un partenariat exemplaire avec le Collège de Thiviers, 

l’Harmonie des Joyeux Thibériens et le Conservatoire Départemental de la Dordogne. Jusqu’à cette 

année, la commune de Thiviers prenait en charge financièrement les élèves musiciens du CRDD issus 
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de la communauté de communes et inscrits aux Joyeux thibériens. Dorénavant, la commune de 

Thiviers ne financera plus que les élèves habitant la commune. Les autres élèves devront donc prendre 

en charge la globalité de leur cotisation.  

Le coût d’adhésion des collectivités est calculé selon 3 critères :  

- critère 1 : le nombre d’habitants, 

- critère 2 : le nombre d’élèves, 

- critère 3 : le potentiel fiscal. 

Depuis 2019, le coût d’adhésion par élève est calculé en fonction du quotient familial de sa famille. 

Les tarifs liés à une discipline instrumentale et à la formation musicale sont les suivants : 

 
 

La Communauté de communes a été interrogée par le CRDD au dernier conseil de communauté pour 

une prise en charge de l’adhésion au conservatoire. 

Cette demande a été abordée en septembre en bureau, puis en commission des finances afin de ne 

pas adhérer directement au CRDD et de réduire les coûts. Plusieurs pistes d’intervention 

communautaire ont été étudiées : 

1) La prise en charge du critère 2 sur la base d’un coût de 570,57 € (information transmise par le 

CRDD) pour l’ensemble des élèves du conservatoire. Sur la base de 65 élèves, cela 

représenterait 37.086,92 €. 

2) La prise en charge du critère 2 sur la base d’un coût de 570,57 € pour l’ensemble des élèves 

du conservatoire, également membre des Joyeux Thibériens. Sur la base de 45 élèves, cela 

représenterait 25.675,56 € 

3) L’accompagnement direct des adhérents au conservatoire sur la base des nouveaux tarifs 

adhérents du CRDD (à titre d’information, ne connaissant pas le quotient familial des 

adhérents, cela représenterait 25.025 € pour la tranche 3 liée au quotient familial) 

4) L’accompagnement direct des adhérents au conservatoire et aux Joyeux thibériens sur la base 

des nouveaux tarifs adhérents du CRDD (à titre d’information, ne connaissant pas le quotient 

familial des adhérents, cela représenterait 17.325 € pour la tranche 3 liée au quotient familial) 

Pour l’une ou l’autre de ces interventions, il sera nécessaire de modifier les statuts et/ou l’intérêt 

communautaire afin de donner la possibilité à la Communauté de communes d’intervenir. 

Concernant l’intervention directe auprès des adhérents (pistes 3 et 4), Thiviers et La Coquille adhérant 

au CRDD, cela créera une différence de traitement entre Thiviers - La Coquille et les autres Communes. 

La Commission des finances réunie le 16/09/2019, à l’unanimité, a donné un avis défavorable pour la 

participation financière à cette opération. 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
- De ne pas participation financièrement à cette opération, la compétence étant communale. 

 

Tranche Barème Quotient famillial Non adhérents Adhérents

1 0,7 < 622 € 790 € 270 €

2 0,85 623 à 900 € 790 € 327 €

3 1 901 à 1.100 € 790 € 385 €

4 1,2 1.101 à 1.500 € 790 € 462 €

5 1,4 > 1.501 € 790 € 539 €
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AUTRES QUESTIONS 
 

- Mise à disposition d’un Bureau à la MSP (ancien bureau du CIAS) 
Pour des permanences sur le dépistage des fragilités chez les personnes âgées le dernier 
jeudi de chaque mois(Sandrine KERBELLEC, CH Périgueux), partagé avec la ligue contre le 
cancer qui a une demande de permanence, pouvant devenir effective en début d’année 
2020. 


