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VALIDATION DU COMPTE RENDU DU 13/12/2019 
Rapporteur : Bernard VAURIAC 
PV à valider par le secrétaire de séance et à signer par lui 

 

DECISIONS DU PRESIDENT (DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS) 
 

• Décision du 02/01/2020 
Location de la grande salle du siège de la Com Com (100 € la demi-journée et 200 € la journée) 

 

• Décision du 13/01/2020 
Tarifs des bibliothèques (uniformisation des tarifs entre les 3 sites) 

 

• Décision du 14/01/2020 
Tarifs de la régie « enfance – jeunesse » (ajout séjour neige et séjour ski) 

 

• Décision du 10/02/2020 
Tarifs de la régie « enfance – jeunesse » (ajout tarifs espace jeunes) 

 

• Décisions du 31/12/2019 (8 attributions) 
Attributions de subventions dans le cadre de l’OPAH (Happy habitat) 

 

• Décision du 26/02/2020  
Partenariat avec la CAF sur l’opération « les promeneurs du net » pour les jeunes de 12 à 25 ans 

 

 
 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : M. BENOIT MOUTON 
 

 
 

 
Président : Bernard VAURIAC  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : Lucienne LAUMOND, Michèle FAURE, Béatrice HAGEMAN, Bernadette 
LAGARDE, Annick MAURUSSANE, Isabelle HYVOZ, Céline BAUDESSON, Nathalie GRANERI 
Thérèse CHASSAIN  
 
Messieurs : Jean-Louis FAYE, Francis MARCHEIX, Claude CAMELIAS, Francis SEDAN, 
Bernard VAURIAC, Didier GARNAUDIE, Pascal MAZEAUD, Jean-Claude JUGE, Philippe 
BANCHIERI, Patrick FLEURAT LESSARD, Jean-Patrick CHAUSSADAS, Philippe FRANCOIS, 
Alain GARNAUD, Claude BOST, Benoit MOUTON, Raphaël CHIPEAUX, Jean-Marc BUISSON, 
Gilbert CHABAUD, Michel AUGEIX, Marc PASCUAL, René (Paul) CHEVAL, Michel RANOUIL 
(suppléant de Philippe LACHAUD). 
 
 

Absents et excusés (et pouvoirs) :  Pierre-Yves COUTURIER, Dominique MARCETEAU (a 
donné pouvoir à Annick MAURUSSANE), Céline DEQUANT, Nicola ROBERTS, Christiane 
DESPAGES, Philippe LACHAUD (remplacé par son suppléant Michel RANOUIL), Michel 
REBIERE, Paul MEYNIER, 
 

M. Benoît MOUTON est désigné secrétaire de séance 
  

Lieu de réunion du Conseil :  
Saint Jory de Chalais 
 
Date de la convocation et 
envoi de la note de 
synthèse :  
02 mars 2020 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 38 
Présents : 31 
Pouvoirs : 1 
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FINANCES 
Rapporteur : Pascal MAZEAUD 

Merci à tous les agents de la Communauté de communes pour leur travail, en particulier le service RH et 
Finances, à toutes leurs équipes. Merci à Betty, Isabelle et Vincent. Et aussi à Jean-Jacques. 
  

1. Compte de gestion 2019 – CC Périgord-Limousin : budget principal et budgets 
annexes 

 

Un extrait des comptes de gestion est joint en annexe 

Le Conseil de Communauté, 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2019 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, 

le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers 

ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures, 

Considérant que les comptes sont exacts, 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
et budgets annexes ; 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Vu le retour du Compte de gestion 2019 du budget principal visé et certifié exact par la DDFIP, mais avec 
réserves (certaines opérations d’amortissement des immobilisations et de reprise des subventions au 
compte de résultat n’ont pas été comptabilisées, ainsi que les rattachements. De nombreuses opérations 
pour compte de tiers n’ont été ni mouvementées ni apurées)  
et dans l’attente des éléments de la Trésorerie de Thiviers pour répondre à ces réserves,  
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- APPROUVE les comptes de gestion des budgets annexes de la Communauté de Communes Périgord-

Limousin (tourisme, économie, SPANC, urbanisme, bâtiments, ZAE grand gué, ZAE labaurie, ZAE 
Négrondes) dressés pour l’exercice 2019 par le Receveur, visés et certifiés conformes par 
l’ordonnateur, et qui n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 

- APPROUVE le compte de gestion du Budget Principal dressé pour l’exercice 2019 par le Receveur, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, et qui appelle observations de la DDFIP : visa avec 
réserves (certaines opérations d’amortissement des immobilisations et de reprise des subventions 
au compte de résultat n’ont pas été comptabilisées, ainsi que les rattachements. De nombreuses 
opérations pour compte de tiers n’ont été ni mouvementées ni apurées) dans l’attente des éléments 
de la Trésorerie de Thiviers pour répondre aux réserves. 
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Président : Bernard VAURIAC    
Président de séance : René (paul) CHEVAL 

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : Lucienne LAUMOND, Michèle FAURE, Béatrice HAGEMAN, Bernadette 
LAGARDE, Annick MAURUSSANE, Isabelle HYVOZ, Céline BAUDESSON, Nathalie GRANERI 
Thérèse CHASSAIN  
 
Messieurs : Jean-Louis FAYE, Francis MARCHEIX, Claude CAMELIAS, Francis SEDAN, 
Bernard VAURIAC, Didier GARNAUDIE, Pascal MAZEAUD, Jean-Claude JUGE, Philippe 
BANCHIERI, Patrick FLEURAT LESSARD, Jean-Patrick CHAUSSADAS, Philippe FRANCOIS, 
Alain GARNAUD, Claude BOST, Benoit MOUTON, Raphaël CHIPEAUX, Jean-Marc BUISSON, 
Gilbert CHABAUD, Michel AUGEIX, Marc PASCUAL, René (Paul) CHEVAL, Michel RANOUIL 
(suppléant de Philippe LACHAUD). 
 

Absents et excusés (et pouvoirs) :  Pierre-Yves COUTURIER, Dominique MARCETEAU (a 
donné pouvoir à Annick MAURUSSANE), Céline DEQUANT, Nicola ROBERTS, Christiane 
DESPAGES, Philippe LACHAUD (remplacé par son suppléant Michel RANOUIL), Michel 
REBIERE, Paul MEYNIER, 
 

M. Benoît MOUTON est désigné secrétaire de séance 
 

Le Président de la Communauté de communes, Bernard VAURIAC, sort de la salle 
 

2. Compte administratif 2019 – CC Périgord-Limousin : budget principal et annexes 
 
Intervention de Mme Gueux pour dire que les CG et CA sont concordants. 
Elle revient sur les réserves formulées par la DDFIP et le travail à faire entre les services de la com com et de 

la trésorerie. 

Election du Président de séance 
En application de l’article L. 2121 14 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, il appartient 

au conseil communautaire d’élire un président de séance ad hoc pour débattre et voter le compte 

administratif. Le président de séance, René (Paul) CHEVAL, doyen(ne) d’âge de l’assemblée, rapporte le 

compte administratif dressé par le président et donne acte de la présentation qui en est faite.  

Le président de séance soumet au conseil le compte administratif de la communauté de Communes Périgord-

Limousin pour l’exercice 2019 pour le budget principal et les budgets annexes (tourisme, économie, SPANC, 

urbanisme, bâtiments, ZAE grand gué, ZAE labaurie, ZAE Négrondes). Ce document retrace l’exécution du 

budget intercommunal de l’année écoulée et fait apparaître les résultats à la clôture de l’exercice. 

Il constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour les comptabilités annexes, les identités de 

valeurs avec les indications du compte de gestion. Il reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les 

résultats définitifs tels que résumés ci-dessous : 

Lieu de réunion du Conseil :  
Saint Jory de Chalais 
 
Date de la convocation et 
envoi de la note de 
synthèse :  
02 mars 2020 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 38 
Présents : 30 
Pouvoirs : 1 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- CONSTATE, aussi bien les opérations relatives au report à nouveau, au résultat 

d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ; 
- ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

 
 

 
Président : Bernard VAURIAC  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : Lucienne LAUMOND, Michèle FAURE, Béatrice HAGEMAN, Bernadette 
LAGARDE, Annick MAURUSSANE, Isabelle HYVOZ, Céline BAUDESSON, Nathalie 
GRANERI Thérèse CHASSAIN  
 
Messieurs : Jean-Louis FAYE, Francis MARCHEIX, Claude CAMELIAS, Francis SEDAN, 
Bernard VAURIAC, Didier GARNAUDIE, Pascal MAZEAUD, Jean-Claude JUGE, Philippe 
BANCHIERI, Patrick FLEURAT LESSARD, Jean-Patrick CHAUSSADAS, Philippe 
FRANCOIS, Alain GARNAUD, Claude BOST, Benoit MOUTON, Raphaël CHIPEAUX, 
Jean-Marc BUISSON, Gilbert CHABAUD, Michel AUGEIX, Marc PASCUAL, René (Paul) 
CHEVAL, Michel RANOUIL (suppléant de Philippe LACHAUD) 
 

Absents et excusés (et pouvoirs) :  Pierre-Yves COUTURIER, Dominique 
MARCETEAU (a donné pouvoir à Annick MAURUSSANE), Céline DEQUANT, Nicola 
ROBERTS, Christiane DESPAGES, Philippe LACHAUD (remplacé par son suppléant 
Michel RANOUIL), Michel REBIERE, Paul MEYNIER, 
 

M. Benoît MOUTON  est désigné secrétaire de séance 

B PRINCIPAL BA TOURISME BA ECONOMIE BA URBANISME BA BATIMENTS

Résultats de l'exerciceFonctionnement 470 296,08 €       67 899,73 €          14 292,22 €         2 128,25 €-             398 403,82 €       

Investissement 649 341,62 €       32 233,72 €-          14 200,84 €         4 529,27 €             31 383,07 €          

Report 2018 Fonctionnement 2 159 817,67 €    32 757,10 €-          31 033,98 €         0,20 €                     -  €                      

Investissement 70 325,72 €-         2 908,91 €-             59 527,04 €-         2 401,22 €-             452 653,86 €-       

A reporter Fonctionnement 2 630 113,75 €    35 142,63 €          45 326,20 €         2 128,05 €-             398 403,82 €       

Investissement 579 015,90 €       35 142,63 €-          45 326,20 €-         2 128,05 €             421 270,79 €-       

(pour info, virements du b principal) dont 276014,55 € vir BPdont 34645,80 vir BP dont 72775,29 € vir BP dont 375842,77 vir BP

Restes à réaliser 1 669 479,56 €-    6 516,26 €-             5 798,25 €-           -  €                       44 772,70 €-          

RESULTAT 1 539 650,09 €    6 516,26 €-             5 798,25 €-           0,00 €                     67 639,67 €-          

BA SPANC BA LOT G GUE BA LOT LABAURIE BA LOT NEGRONDES TOTAL

Résultats de l'exercice Fonctionnement 65 352,08 €              1 771,93 €-               7 012,33 €-                     8 476,47 €                    1 013 807,89 €        

Investissement 828,57 €                    6 501,01 €               32 572,02 €-                   12 493,71 €-                 629 484,93 €           

Report 2018 Fonctionnement 16 991,24 €              6 455,33 €               20 558,83 €-                   -  €                              2 160 982,49 €        

Investissement 8 669,01 €                6 557,01 €-               68 741,47 €-                   120 016,06 €-               774 462,28 €-           

A reporter Fonctionnement 82 343,32 €              4 683,40 €               27 571,16 €-                   8 476,47 €                    3 174 790,38 €        

Investissement 9 497,58 €                56,00 €-                     101 313,49 €-                132 509,77 €-               144 977,35 €-           

(pour info, virements du b principal)

Restes à réaliser -  €                          -  €                         650,00 €-                        -  €                              1 727 216,77 €-        

RESULTAT 91 840,90 €              4 627,40 €               129 534,65 €-                124 033,30 €-               1 302 596,26 €        

Lieu de réunion du Conseil :  
Saint Jory de Chalais 
 
Date de la convocation et 
envoi de la note de 
synthèse :  
02 mars 2020 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 38 
Présents : 31 
Pouvoirs : 1 
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3. Affectation des résultats 
 

Le Président rappelle que les Comptes Administratifs de la Communauté de communes Périgord-

Limousin font apparaître des résultats qui doivent être repris dans les budgets de la Communauté de 

communes. Il convient de définir l’affectation des résultats pour le budget principal et les budgets 

annexes. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DECIDE d’affecter les résultats comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

- DECIDE d’intégrer ces écritures dans le budget primitif 2020 à suivre 
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Président : Bernard VAURIAC  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : Lucienne LAUMOND, Michèle FAURE, Béatrice HAGEMAN, Bernadette 
LAGARDE, Annick MAURUSSANE, Isabelle HYVOZ, Céline BAUDESSON, Nathalie 
GRANERI Thérèse CHASSAIN  
 
Messieurs : Jean-Louis FAYE, Francis MARCHEIX, Claude CAMELIAS, Francis SEDAN, 
Bernard VAURIAC, Didier GARNAUDIE, Pascal MAZEAUD, Jean-Claude JUGE, Philippe 
BANCHIERI, Patrick FLEURAT LESSARD, Jean-Patrick CHAUSSADAS, Philippe 
FRANCOIS, Alain GARNAUD, Claude BOST, Benoit MOUTON, Raphaël CHIPEAUX, 
Jean-Marc BUISSON, Gilbert CHABAUD, Michel AUGEIX, Marc PASCUAL, René (Paul) 
CHEVAL, Paul MEYNIER, Michel RANOUIL (suppléant de Philippe LACHAUD) 
 

Absents et excusés (et pouvoirs) :  Pierre-Yves COUTURIER, Dominique 
MARCETEAU (a donné pouvoir à Annick MAURUSSANE), Céline DEQUANT, Nicola 
ROBERTS, Christiane DESPAGES, Philippe LACHAUD (remplacé par son suppléant 
Michel RANOUIL), Michel REBIERE,  
 

M. Benoît MOUTON est désigné secrétaire de séance 
 

Paul MEYNIER arrive à 19H20. 
Présents : 31 + 1 pouvoir 

 

4. Budget 2020 
 
Voirie 
Jean-Louis FAYE demande pourquoi le départ de l’agent voirie n’est pas inscrit en dépenses et 
recettes ? 
Vincent RENARD rappelle les mouvements de personnels qui jouent sur les dépenses. 
Michèle FAURE demande pourquoi les OA sont comptés 2 fois ? 
Vincent RENARD répond qu’il s’agit d’un doublon dans le texte (le budget lui est bon). 
 
Bernard VAURIAC rappelle que c’est le 3ème budget voté sans augmentation de fiscalité. Il rappelle les 
réserves positionnées dans le budget. 
Les nouveaux élus auront une situation saine. 
 
Pascal MAZEAUD rappelle l’enveloppe envisagée de 600 000 € et finalement elle sera plus élevée. 
Il a été décidé de voter le budget maintenant pour permettre aux services de fonctionner et d’avoir 
une visibilité sur leur fonctionnement. 

 
Le budget primitif 2020 est proposé en document annexe (B. Principal et budgets annexes). 
Ci-dessous un récapitulatif de tous les budgets. 

 

Lieu de réunion du Conseil :  
Saint Jory de Chalais 
 
Date de la convocation et 
envoi de la note de 
synthèse :  
02 mars 2020 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 38 
Présents : 32 
Pouvoirs : 1 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DECIDE de voter le budget primitif 2020 pour le budget principal et les budgets annexes 
(tourisme, économie, SPANC, urbanisme, bâtiments, ZAE grand gué, ZAE labaurie, ZAE 
Négrondes)  

 
 

 

5. Taux de fiscalité  
 

Il convient de voter les taux de fiscalité pour l’année 2020.  

Compte tenu du produit nécessaire à l’équilibre du Budget 2020 de la Communauté de Communes 

Périgord-Limousin, après proposition du Président, et après en avoir débattu en réunion commune du 

Bureau communautaire et de la Commission des finances,  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DECIDE de ne pas augmenter les taux de 2019 et donc d’adopter pour l’année 2020 les taux 

de fiscalité suivants : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

6. TEOM 
 

La Communauté de communes perçoit la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et en attribue le 

produit au SMCTOM qui assure la mise en œuvre du service. Le SMCTOM s’est prononcé pour la 

reconduction en 2020 du taux de 2019, soit 12.5%. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

Type de taxe 2020 

Taxe Habitation 8.55 % 

Foncier bâti 2.08 % 

Foncier non bâti 10.16 % 

CFE 25.58 % 
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- DECIDE de suivre la décision du SMCTOM et de reconduire en 2020 le taux qui était appliqué 
en 2019 de 12.5%. 

 

 

7. Taxe pour la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 
(GEMAPI) – fixation du produit de la taxe 

 
Conformément aux dispositions de l’article 1530 bis du Code Général des Impôts, les EPCI à fiscalité 

propre qui exercent la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des 

inondations peuvent instituer et percevoir une taxe en vue de financer cette compétence. 

Par délibération du 08/02/2018, le Conseil de communauté a institué la taxe GEMAPI pour une mise 

en place dès l’année 2018. 

La collectivité doit prendre une délibération annuelle de fixation du produit pour être applicable à 

compter de l’année suivante. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DECIDE d’arrêter pour l’année 2021, le produit attendu de la taxe GEMAPI à 25 000 €, soit 

un peu moins de 2 € / habitant 

 
8. Subvention au CIAS 

 
Pascal MAZEAUD demande aux futurs élus d’être vigilants sur le fonctionnement du CIAS. 
Michèle FAURE demande combien de communes versent une participation au CIAS par les ventes de 
concessions funéraires ? 
Bernard VAURIAC rappelle l’historique. 
Claude CAMELIAS rappelle que lors de l’intégration de Négrondes dans la CCPT la charge transférée 
comprenait aussi le CIAS (environ 880 € tous les ans) ….. 
 
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, il est proposé de verser à la structure une subvention 

d’un montant de 220 000 € pour l’année 2020. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  
- DECIDE de voter une subvention de fonctionnement pour le CIAS Périgord-Limousin pour un 

montant de 220 000 € pour l’année 2020. Cette somme est inscrite au BP 2020 de la 
Collectivité. 

29 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions, 

 

9. Prêt-relais 
 

La Communauté de communes a lancé sur son territoire des opérations d’investissement importantes 
dont certaines ont déjà eu un commencement d’exécution (Construction d’une gendarmerie à Thiviers, 
réhabilitation de la Maison des services publics à Thiviers, …) 
 
Nous avons obtenu des subventions sur ces opérations mais les versements interviendront pour la 
plupart en fin d’exécution voire avec un décalage d’une année ou deux. 
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Nous avons lancé une consultation auprès des organismes bancaires afin de souscrire un prêt relais 
dans l’attente des versements de ces subventions.  
Montant du prêt relais : 1 000 000 € 
Durée : 3 ans 
Taux : Taux fixe 
Remboursement du prêt : Possibilité de remboursement anticipé, partiel ou total (sans pénalités). 
 
Le retour des banques a été demandé pour le 06/03/2020. Les 3 banques consultées ont retourné 1 
offre : 
 

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DECIDE de contracter un prêt relais dans l’attente des versements des subventions pour les 
opérations en cours 

- DECIDE d’accepter l’offre de La Banque Postale pour un prêt relais sur 3 ans, pour 1 000 000 
€, avec un taux fixe de 0.36%, remboursement anticipé partiel ou total sans indemnités 

- AUTORISE le Président à signer le contrat correspondant 
 

10. Indemnité au Comptable 
 

(suite à la réforme des indemnités de Conseil, Mme Gueux nous a informé par e.mail le 11/03/2020 
que celles-ci étaient supprimées) 
Le sujet est retiré de l’ordre du jour. 

 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
Rapporteur :  Bernard VAURIAC 

 

11. Remboursement des frais lors des formations  
 

Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil communautaire que lors de séance du 4 avril 

dernier il avait été décidé :  

Pour les hébergements 
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- Une prise en charge des frais pour les formations exclues du dispositif de remboursement par 

le Cnfpt à hauteur de 60,00 euros par nuit (la veille et la ou les nuits entre les jours de 

formation) sur présentation d’un justificatif de paiement. 

Pour la prise en charge des repas 

- Une prise en charge totale des repas, pour les formations exclues du dispositif de 

remboursement par le Cnfpt, à hauteur de 15,25 euros par repas sur présentation d’un 

justificatif de paiement du repas. 

- Une prise en charge complémentaire à celle du Cnfpt pour les autres formations soit 4,25 

euros par repas sur présentation d’un justificatif de paiement du repas. 

Les barèmes nationaux évoluent, afin d’éviter de reprendre une délibération à chaque évolution des 

barèmes, il est proposé de rédiger la délibération de façon différente 

En effet, pour information, depuis le 1er janvier 2020, le barème national de remboursement des frais 

de repas est passé à 17,50 euros. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
- Pour la prise en charge des repas 

o Une prise en charge totale des repas, pour les formations exclues du dispositif de 
remboursement par le Cnfpt, à hauteur du tarif national en vigueur par repas sur 
présentation d’un justificatif de paiement du repas. 

o Une prise en charge complémentaire à celle du Cnfpt jusqu’au tarif national en 
vigueur sur présentation d’un justificatif de paiement du repas, pour les autres 
formations. 
 

- Pour les hébergements 
o Une prise en charge des frais pour les formations exclues du dispositif de 

remboursement par le Cnfpt à hauteur du barème national de l’indemnité forfaitaire 
d’hébergement par nuit (la veille et la ou les nuits entre les jours de formation) sur 
présentation d’un justificatif de paiement. 
 

 

12. Ratios promus / promouvables 
 

Suite aux avancements de ces deux dernières années, il est nécessaire de réactualiser la délibération 
concernant les ratios afin d’intégrer les nouveaux grades. 
Tous les ratios sont fixés à 100% sauf pour la catégorie A pour le passage du grade d’attaché principal 
à attaché hors classe où le pourcentage est fixé à 50%.  
 

Vu la loi n°209 du 19 février 2007 (article 35) « le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à 

l’un des cadres d’emplois ou corps régis par la présente loi (…) pouvant être promus à l’un des grades 

d’avancement de ce cadre d’emploi ou de ce corps est déterminé par l’application d’un taux de 

promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce 

taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. 

Vu l’avis favorable du comité technique paritaire en date du 14 février 2020. 

Considérant que la fixation des taux de changement de grade est une prérogative du conseil 

communautaire, 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DECIDE d’adopter les taux promus prouvables conformément au tableau en annexe 
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- AUTORISE le Président à mettre en application la présente délibération et à signer tous les 
documents s‘y rapportant  
 

 
 
 

 

 

MARCHES PUBLICS 
Rapporteur : Jean-Patrick CHAUSSADAS  

 

13. Marché accord cadre à bons de commandes pour le fauchage des voiries 
intercommunales  

 

La communauté de communes souhaite faire réaliser le fauchage de ses voies intercommunales sur 
une partie de son territoire. 
Elle a pour cela lancé un marché à bon de commandes d’une durée initiale d’un an renouvelable deux 
fois. 
Un candidat a répondu cette consultation.  
Les critères de sélection étaient les suivants : prix (60%), valeur technique (25%) et délai d’exécution 

Filière Catégorie Cadre d'emploi Nouveau Grade Nouveau grade accessible
Pourcentage 

retenu
Adjoint administratif Adjoint administratif principal 2ème classe 100

Adjoint administratif principal 2ème classe Adjoint administratif principal 1ère classe 100

Rédacteur Rédacteur Principal 2ème classe 100

Rédacteur Principal 2ème classe Rédacteur Principal 1ère classe 100

Attaché Attaché Principal 100

Attaché Principal Attaché Hors classe 50

Adjoint technique Adjoint Tech. pcpal 2ème classe 100

Adjoint Tech. pcpal 2ème classe Adjoint Tech. pcpal 1ère classe 100

Agent de maîtrise Agent de maîtrise Agent de maîtrise Principal 100

Technicien Technicien pcpal 2ème classe 100

Technicien pcpal 2ème classe Technicien pcpal 1ère classe 100

Ingénieur Ingénieur Principal 100

Ingénieur Principal Ingénieur hors classe /

Adjoint d'animation Adjoint d'animation Pcpal 2ème classe 100

Adjoint d'animation Pcpal 2ème classe Adjoint d'animation Pcpal 1ère classe 100

Animateur Animateur Principal 2ème classe 100

Animateur Principal 2ème classe Animateur Principal 1ère classe 100

Educateur Jeunes Enfants Educateur jeunes enfants Educateur Principal jeunes enfants 100

Adjoint du patrimoine Adjoint territ. Pcpal du pat 2ème classe 100

Adjoint territ. Pcpal du pat 2ème classe Adjoint territ. Pcpal du pat 1ère classe 100

Administrative

C Adjoint administratif

B Rédacteur

A Attaché

Culture C Adjoint du patrimoine

Technique

C
Adjoint technique

B Technicien

A Ingénieur

Animation

C Adjoint d'animation

B

Animateur
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(15%). 
Le tableau d’analyse et le classement des offres sont présentés ci-dessous : 

N° 
Entreprise 

candidate 
Prix TTC 

Note 

sur 60 

Valeur 

technique 

(note sur 25) 

Délai 

d’exécution  

(note sur 15) 

Note 

totale 

sur 

100 

1 ALLARY 66 275 .62 € 60 25 15 100 

 

Lors de la commission des marchés à procédure adaptée qui s’est réunie le 9 Mars 2019, il a été 

proposé de retenir l’entreprise ALLARY. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DECIDE de sélectionner l’entreprise ALLARY pour un montant de 66 275.62 €. 
- AUTORISE son président à signer tout document relatif à ce marché public 

 

 

Rapporteur : Thérèse CHASSAIN 
 

14. Site internet office de tourisme : lancement de la consultation 
 

La Communauté de Communes Périgord Limousin est en cours de travail pour la création d’un site 

web Tourisme dédié. 

A ce stade, le cahier des charges du marché public visant à consulter, mettre en concurrence puis 

sélectionner un prestataire spécialisé dans le domaine de création de site web est en cours de 

préparation. 

Un comité de pilotage sera associé à ce cahier des charges afin de contribuer à la finalisation de 

celui-ci, lors de groupes de travail. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DECIDE de donner l’autorisation à son Président à lancer la mise en concurrence de 

prestataires, dans le cadre du marché public portant sur la création du site internet 

touristique, une fois que le cahier des charges aura été achevé et élaboré en concertation 

avec les membres du comité de pilotage du site internet tourisme. 

 

 

AMENAGEMENT 
Rapporteur : Bernard VAURIAC 

15. MSP : sollicitation d’une aide européenne au titre du fonds FEADER 
 

Nature du projet : Au sein de la Maison des services à Thiviers, il s’agit d’une opération regroupant des 
travaux de rénovation des futurs locaux privatifs qui seront loués à POLE EMPLOI, des travaux 
d’amélioration d’une salle commune de travail ainsi que des travaux d’aménagements extérieurs liés à 
l’accès des véhicules deux roues à ce bâtiment. 
 
Modification principale apportée au regard de l’opération initiale : Abandon des travaux de 
rénovation des locaux privatifs actuellement loués aux entités suivantes -> TRAJECTOIRES, MISSION 
LOCALE DU HAUT PERIGORD, CPAM, ASSOCIATION D’AIDES A DOMICILE, ELVEA et la CHAMBRE 
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D’AGRICULTURE 
 
Les raisons qui expliquent ces modifications :   
Incapacité financière de quatre de ces structures à supporter les hausses de charges (loyers et charges 
locatives) demandées par la Communauté de communes Périgord-Limousin pour financer une partie 
de cette opération  
 

Conséquences et analyse comparative entre le précédent plan de financement de l’opération et 

celui actuellement en vigueur : 

 

 

Plan de financement en date du 12 mars 2020 :  
Opération de rénovation partielle de la Maison des Services (travaux sur aile Pôle Emploi 
+ grande salle + aménagements extérieurs) 

    

Dépenses Nouveaux montants HT Financeurs Nouveaux montants  

Travaux  228 664 € Etat (DETR) 63 013 € 

Travaux 
extérieurs  23 389 € Europe (FEADER)* 61 091 €* 

Maîtrise 
d’œuvre 56 503 € Autofinancement HT 197 008 € 

CT SPS 3 000 € Pôle Emploi 1 164 € 

Assurances 0 €     

Frais divers  720 €     

Imprévus 10 000 €     

Total 322 276 € Total 322 276 € 
*Aide européenne au titre du FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) 

Il est nécessaire de délibérer pour préciser aux services gestionnaires des fonds européens que le 

montant de la subvention sollicité au titre du fonds FEADER évolue. Il était ainsi précédemment de 

Plan de financement initial: Rénovation intégrale de la Maison des Services  
  

    

Dépenses Montant HT Financeurs Montant HT 

Travaux  804 113 € Etat (DETR) 217 279 € 

Travaux 
extérieurs  60 000 € Europe (FEADER)* 168 684 €* 

Maîtrise 
d’œuvre 75 564 € Autofinancement HT 579 995 € 

CT SPS 8 422 €     

Assurances 7 138 €     

Frais divers  720 €     

Imprévus 10 000 €     

Total 965 958 € Total 965 958 € 
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168 684 € pour un montant de subvention sollicitée à ce jour de 61 091 €. Cela s’explique compte-tenu 

de la diminution du montant des travaux liés à cette opération. 

Par ailleurs, dans l’hypothèse où l’Europe refuserait de lui accorder une subvention pour la réalisation 

de cette opération, la communauté de communes Périgord-Limousin envisage de solliciter l’aide 

financière du Conseil Départemental de la Dordogne, dans les mêmes proportions.  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- AUTORISE son président à solliciter l’aide européenne au titre du FEADER (Fonds Européen 

Agricole pour le Développement Rural) pour un montant de 61 091 € dans le cadre de 

l’opération actualisée de modernisation de la Maison des services à Thiviers 

- AUTORISE son président, en cas de refus d’octroi par l’Europe de cette subvention FEADER, à 
solliciter l’aide financière du Conseil Départemental de la Dordogne pour ce même montant 
de subvention (61 091 €) 

- AUTORISE son président à Signer tout document permettant la bonne exécution de ces 

décisions   

Paul MEYNIER demande si la Com Com peut refaire les peintures dans le bureau de Trajectoires. 
Bernard VAURIAC dit que le programme de travaux a été retenu et que ces travaux n’avaient pas été 
prévus. 
 
 

16. Fixation des tarifs de redevance mensuelle pour l’occupation de la MSP 

 
Il est ici rappelé que pour qu’un bien fasse parti du domaine public, il doit : 

o Appartenir en pleine propriété à une personne publique 
o Avoir reçu une affectation d’intérêt général, soit à l’usage du public, soit à un service public 

avec un aménagement spécial 
 
Etant rappelé que si l’appartenance d’un bien au domaine public se fait par le simple constat que les 
conditions sont réunies, la désaffectation au domaine public demande un acte de la collectivité en ce 
sens, et n’est pas de plein droit. 
 
Considérant que le bien concerné appartient en pleine propriété à la Communauté de Communes 
Périgord-Limousin, 
 
Considérant que l’établissement a été agencé de façon à recevoir du public, dans l’intérêt général, 
 
Considérant que par nature, la maison des services a été aménagée à Thiviers de sorte à faciliter l’accès 
aux services publics pour les usagers, et dans une mission de service public mais également que tous 
les locaux disposent d’espaces communs et d’une entrée commune ; 
 
Considérant qu’au moins l’une des activités exploitées dans le bien entre dans la catégorie des missions 
de service public, à l’exemple de celles de la CPAM, de POLE EMPLOI et de la MISSION LOCALE ; 
 
Par conséquent : 

- Toute la maison des services dépend du domaine public et son occupation est régie de plein 
droit par le droit administratif  

- La Communauté de communes Périgord-Limousin devra employer des conventions 
d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public non constitutives de droits réels 
avec chacun des organismes occupant cette maison des services  
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- Il est nécessaire de délibérer pour voter les tarifs des nouvelles redevances mensuelles qui 
entreront en vigueur pour chaque organisme occupant, à l’achèvement des travaux dans les 
locaux futurs de Pôle Emploi 

 
Nouvelle grille de tarifs des redevances mensuelles applicable en 2020, dès l’achèvement des travaux 
dans les futurs locaux Pôle Emploi (sans compter les charges locatives en sus) : 
 

Entité occupante Tarif HT 

de redevance mensuelle 

Tarif TTC 

de redevance mensuelle 

TRAJECTOIRES 256,70 € 308,04 € 

ASSOCIATION D’AIDES A 

DOMICILE DU HAUT PERIGORD 

344,69 € 413,62 € 

CPAM 522,13 € 626,56 € 

CHAMBRE D’AGRICULTURE - 

CRDA 

708,18 € 849,82 € 

MISSION LOCALE DU HAUT 

PERIGORD 

709,05 € 850,86 € 

POLE EMPLOI 1 192,86 € 1431,43 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DECIDE d’accepter la fixation de ces tarifs de redevances mensuelles HT et TTC 
- AUTORISE son président à signer les conventions d’autorisation d’occupation temporaire du 

domaine public non constitutives de droits réels avec chacun des organismes occupant 
cette maison des services, conformément aux accords et engagements obtenus auprès de 
ces derniers 

 
 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Rapporteur : Jean-Louis FAYE 

17. ZAE Le Peyrat (négrondes) : Compromis de vente puis vente d’un terrain à la 
SARL TECHNISTADE 

 

Nature du projet : Compromis de vente puis vente d’un terrain appartenant à la Communauté de 

communes Périgord-Limousin à destination de la SARL TECHNISTADE 

Localisation du projet : Zone d’Activités Economiques LE PEYRAT à Négrondes, parcelle D1413pA 

d’une superficie de 2 500 m² (voir plan ci-dessous) 

Acquéreur : SARL TECHNISTADE 

Prix de vente de la parcelle cédée : 20 000 € hors taxes et hors charges (8€ hors taxes par m² cédé)  

Frais de division : à la charge du vendeur 

Frais de notaire : à la charge de l’acquéreur 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 

- AUTORISE son président à signer un compromis de vente, puis un acte de vente d’un terrain 

actuellement cadastré D1413pA, d’une superficie de 2 500 m² pour un montant de cession à 

hauteur de 20 000 € hors taxes, hors charges, propriété de la Communauté de communes 

Périgord-Limousin, acheté par la SARL TECHNISTADE. 

- DECIDE de répartir, dans le cadre de cette transaction financière, les frais de division à la 

charge du vendeur et les frais notariés à la charge de l’acquéreur. 

Découpage parcellaire effectué: 2 500 m² (terrain légendé en JAUNE) 
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- AUTORISE son président à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette 

affaire. 

 

18. EPF Nouvelle Aquitaine : panorama des friches économiques présentes sur 
notre territoire (convention de partenariat) 

 
Contexte : une des faiblesses du territoire de la Communauté de communes Périgord-

Limousin demeure le nombre important de terrains et bâtiments actuellement en état de friche, 

présents en centre-bourgs et en périphérie de villages. 

Objet de l’action : il s’agit d’établir, au cours de l’année 2020, un panorama complet des friches à 

caractère industriel, artisanal, de commerces et de services présentes sur le territoire de la 

Communauté de communes Périgord-Limousin  

Pertinence et intérêts : ce panorama des friches, une fois réalisé, devra permettre à la fois à la 

Communauté de communes Périgord-Limousin mais aussi à ses communes membres d’avoir en leur 

possession un outil d’aide à la décision qui leur permettra d’envisager, sur ces friches, des opérations 

de démolition, reconstruction, réhabilitation de nouveaux bâtiments, changement de destination et 

d’usage, en fonction de leurs volontés et des nouveaux projets que les élus intercommunaux et 

communaux souhaiteront conduire 

Maître d’ouvrage de l’opération de réalisation de ce panorama des friches : Communauté de 

communes Périgord-Limousin   

Etablissement à qui la mission est confiée : Etablissement Public Foncier (EPF) de Nouvelle Aquitaine, 

établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial dont le siège est situé au 107 

boulevard du Grand Cerf CS 70432 – 86011 POITIERS Cedex. Une convention cadre avait déjà été signée 

le 22/11/2017 entre la CDC Périgord-Limousin et l’EPF Nouvelle Aquitaine après délibération du conseil 

communautaire en date du 17/11/2017. 

Coût de la mission : gratuité. Aucun frais ni pour la communauté de communes Périgord-Limousin ni 

pour ses communes membres. 

Convention opérationnelle : Afin de cadrer la mission de l’EPF Nouvelle Aquitaine dans ce contexte, il 

est nécessaire d’établir une convention opérationnelle entre l’EPF Nouvelle Aquitaine et la 

Communauté de communes Périgord-Limousin. 

A noter : En missionnant l’EPF sur ce sujet, à l’échelle intercommunale, la communauté de communes 

Périgord-Limousin deviendrait la première intercommunalité de la Région Nouvelle Aquitaine à 

engager ce type de partenariat avec l’EPF Nouvelle Aquitaine. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- AUTORISE son président à signer tout document permettant : 

o de missionner gratuitement l’Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine pour 

la réalisation au cours de l’année 2020 d’un panorama complet des friches à 

caractère industriel, artisanal, de commerces et de services présentes sur le territoire 

de la Communauté de communes Périgord-Limousin  

o D’établir une prochaine convention opérationnelle avec l’Etablissement Public 

Foncier Nouvelle Aquitaine pour mener à bien ce partenariat 

o la bonne réalisation de la mission de l’Etablissement Public Foncier dans ce contexte 



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté du 12 mars 2020 

  20 

 

Bernard VAURIAC dit qu’il sera souhaitable d’aller aussi vers la revitalisation de certains bourgs (dans 

le cadre de l’OPAH). 

Président : Bernard VAURIAC  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : Lucienne LAUMOND, Michèle FAURE, Béatrice HAGEMAN, Bernadette 
LAGARDE, Annick MAURUSSANE, Isabelle HYVOZ, Céline BAUDESSON, Nathalie 
GRANERI Thérèse CHASSAIN 
 
Messieurs : Jean-Louis FAYE, Francis MARCHEIX, Claude CAMELIAS, Francis SEDAN, 
Bernard VAURIAC, Didier GARNAUDIE, Pascal MAZEAUD, Jean-Claude JUGE, Philippe 
BANCHIERI, Patrick FLEURAT LESSARD, Jean-Patrick CHAUSSADAS, Philippe 
FRANCOIS, Alain GARNAUD, Benoit MOUTON, Raphaël CHIPEAUX, Jean-Marc 
BUISSON, Gilbert CHABAUD, Michel AUGEIX, Marc PASCUAL, René (Paul) CHEVAL, 
Paul MEYNIER, Michel RANOUIL (suppléant de Philippe LACHAUD) 
 
Absents et excusés : Pierre-Yves COUTURIER, Dominique MARCETEAU (a donné 
pouvoir à Annick MAURUSSANE), Céline DEQUANT, Nicola ROBERTS, Christiane 
DESPAGES, Philippe LACHAUD (remplacé par son suppléant Michel RANOUIL), Michel 
REBIERE, Paul MEYNIER, Claude BOST (Claude BOST a informé le Président avant 
la séance qu’il était personnellement concerné par le projet de champ 
photovoltaïque à Thiviers et St Romain St Clément en tant que propriétaire de 
parcelles concernées par le projet, il sort de la salle pour ce point de l’ordre du jour 
et ne participe pas au vote). 

 
M. Benoît MOUTON est désigné secrétaire de séance 

 

URBANISME 
Rapporteur : Michèle FAURE 

19. PLU – mise en compatibilité du PLU de Thiviers pour le projet de Champ 
photovoltaïque à Thiviers et St-Romain et St-Clément 

 

Nature du projet : Champ photovoltaïque destiné à capter puis produire de l’énergie solaire pour 

être réinjecté dans le réseau électrique pour sa consommation finale 

Porteur du projet : Société RES 

Localisation géographique :  

- A Thiviers : Parcelles section ZA n° 26 et 35 à 40 / Parcelles section ZB n°1, 5 à 11 et 53 à 57  

- A Saint-Romain-et-Saint-Clément : Parcelles section OD n°352 à 360 et 362 à 372 et 376 à 

382 

Surface totale maximale du projet : 40 hectares = surface globale étudiée par la société RES pour la 

réalisation de ce projet (surface pouvant être revue à la baisse selon les résultats de l’étude d’impact) 

Production énergétique (objectif cible) : environ 15 Mega Watt au total produits par an (équivalent 

à 19 200 Mega watt heure) -> Equivalent d’une consommation électrique totale d’environ 9 000 

habitants sur une année 

Lieu de réunion du Conseil :  

Saint Jory de Chalais 
 

Date de la convocation et 

envoi de la note de 
synthèse :  

02 mars 2020 

 
Nombre de membres : 

En exercice : 38 

Présents : 31 
Pouvoirs : 1 
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En matière d’Urbanisme : 

- A Saint-Romain-et-Saint-Clément -> pas de nécessité de modifier la carte communale 

- A Thiviers : nécessité de modifier le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Thiviers pour 

rendre ce document d’urbanisme compatible avec ce projet photovoltaïque : passage des 

parcelles section ZA n° 26 et 35 à 40 et parcelles section ZB n°1, 5 à 11 et 53 à 57 zonées 

actuellement Nv et Np pour aboutir à un unique zonage NphV 
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Procédure d’urbanisme retenue pour assurer cette mise en compatibilité accélérée et simplifiée du 

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Thiviers :   

La Déclaration de Projet : 

L’article L300-6 du code de l’urbanisme précise notamment à ce sujet que : 

«Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d'une collectivité territoriale ou d'un 

groupement de collectivités territoriales et de l'Etat. 

 L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après 

enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou 

d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de 

construction. 

Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir 

des incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité 

les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième 

alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE du 

Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains 

plans et programmes sur l'environnement. » 

Vu l’exposé précédent, 

Considérant la nature du projet de champ photovoltaïque destiné à capter puis produire de l’énergie 

solaire pour être réinjecté dans le réseau électrique pour sa consommation finale, projet relevant du 

champ de l’intérêt général, 

Vu les zones géographiques et parcelles impactées sur la commune de Thiviers à savoir les parcelles 

section ZA n° 26 et 35 à 40 et parcelles section ZB n°1, 5 à 11 et 53 à 57 zonées actuellement Nv ou 

Np  

Vu les caractéristiques actuelles des pièces du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Thiviers,  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- AUTORISE son président à avoir recours à la procédure d’urbanisme de Déclaration de Projet 

pour modifier de façon simple et accélérée le PLU de la commune de Thiviers en ce qui 

concerne les parcelles suivantes : parcelles section ZA n° 26 et 35 à 40 et parcelles section ZB 

n°1, 5 à 11 et 53 à 57  

- DECIDE d’aboutir, dans le cadre de cette procédure, à un unique zonage Nphv et un règlement 

dédié pour les parcelles mentionnées ci-dessus pour permettre la réalisation de ce champ 

photovoltaïque sur ces parcelles, comme cela a été proposé par les services de l’Etat à la 

communauté de communes Périgord-Limousin  

- AUTORISE son président à signer tout document permettant de démarrer cette procédure de 

Déclaration de Projet et permettant d’aller jusqu’à son bon terme à savoir son approbation 

définitive  

 

20. Champ photovoltaïque Négrondes - Etude dérogatoire visant l’abaissement de 
la limite d’inconstructibilité le long de la Route Nationale 21 

 



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté du 12 mars 2020 

  23 

 

Nature du projet : Champ photovoltaïque destiné à capter puis produire de l’énergie solaire pour 

être réinjecté dans le réseau électrique pour sa consommation finale 

Porteur du projet : Société RES 

Localisation géographique :  

- A Négrondes : Parcelles section A n° 907 à 914 / 920 à 922 / 2021 / 2023 / 2453 / 2455 

Surface totale maximale du projet : 8,5 hectares = surface globale étudiée par la société RES pour la 

réalisation de ce projet (surface pouvant être revue à la baisse selon les résultats de l’étude d’impact) 

Production énergétique (objectif cible) : environ 4 Mega Watt au total produits par an (équivalent à 

6 400 Mega watt heure) -> Equivalent d’une consommation électrique totale d’environ 3 000 habitants 

sur une année 

 

En matière d’Urbanisme : 

- Sur la commune de Négrondes -> pas de nécessité de réviser la carte communale de 

Négrondes MAIS nécessité de saisir le Préfet de Dordogne qui lui-même, sur présentation 

d’une étude justificative fournie par la Communauté de communes Périgord-Limousin, 

sollicitera l’avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 

(CDNPS) afin de valider l’octroi d’une dérogation aux règles de limite de constructibilité en 

vigueur sur les parcelles du projet, le long de l’axe Route Nationale 21.  

En effet, l'article L.111-9 du Code de l'urbanisme dispose que "dans les communes dotées d'une carte 

communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
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peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État et après avis de la commission 

départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de 

celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que 

ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 

architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages". 

 

En cas d'accord, cette décision devra être annexée à la carte communale de Négrondes par le biais 
d'une mise à jour des annexes en application du R.161-1 (simple arrêté du président). 
Ce dispositif législatif permettrait donc de déroger aux règles de recul sans que la communauté de 
communes Périgord-Limousin n’ait à procéder à une révision de la carte communale de Négrondes. 
Parallèlement, la société RES devra réaliser pour son compte des études d’impact liées à son projet 

photovoltaïque dont se servira la communauté de communes Périgord-Limousin pour la réalisation de 

cette étude d’urbanisme. 

Ainsi, pour favoriser la réalisation de ce champ photovoltaïque sur la commune de Négrondes sur les 
parcelles section A n° 907 à 914 / 920 à 922 / 2021 / 2023 / 2453 / 2455,  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DECIDE, La Communauté de communes Périgord-Limousin mène cette procédure 

d’urbanisme à son terme, visant à aboutir à une dérogation des règles de recul 

d’inconstructibilité en vigueur, sur les parcelles concernées situées en bordure de Route 

Nationale 21 sur la commune de Négrondes 

- AUTORISE son président puisse signer tout document nécessaire à la bonne exécution de 

cette décision  

 
 

TOURISME 
Rapporteur : Bernard VAURIAC 

 

21. Assistance à Maîtrise d’Ouvrage portant sur l’instauration d’un nouveau 
mode de gestion du village de gîtes touristiques LA PERDICIE et demande de 
financement à l’Etat au titre de la DETR 2020 

 

Cartographie : Parcelles n° 36, 37 et 38 en section CM comprises dans l’actuelle Délégation de 

Service Public (surface totale : 37 977 m²), propriété de la commune de Jumilhac-le-Grand. 
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Propriété des parcelles et des équipements : le village de gîtes touristiques LA PERDICIE est implanté 

à Jumilhac le Grand sur les parcelles cadastrées en section CM n°36 (3297 m²), n°37 (11 000m²) et n°38 

(23 680 m²). Celles-ci représentent au total 37 977 m². L’ensemble de ces parcelles et 

équipements sont la propriété de la Commune de Jumilhac le Grand. 

Une gestion externalisée de cet équipement touristique, confiée à ce jour par délégation de service 

public à un délégataire :  La commune de Jumilhac le Grand a confié à ce jour et jusqu’au 31/12/2020 

par le biais d’une Délégation de Service Public actuellement en vigueur, l’exploitation externalisée de 

cet équipement à Madame Caroline PAGES. 

Une compétence communautaire limitée : La Communauté de communes Périgord-Limousin possède 

une compétence partielle en ce qui concerne ce village de gîtes touristiques LA PERDICIE à savoir « la 

réalisation d’une prestation d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ». Son objectif premier est de 

permettre à la commune de Jumilhac-le-Grand d’être accompagnée pour élaborer un nouveau mode 

de gestion de cet équipement communal. 

L’obligation d’élaborer un nouveau mode de gestion pour cet équipement touristique : La Sous-

Préfecture de l’arrondissement de Nontron exige que cette Délégation de Service Public prenne fin et 

ne soit plus renouvelée par avenant. Plusieurs choix juridiques sont possibles pour la commune de 

Jumilhac le Grand afin de permettre de nouveau l’exploitation économique de cet équipement 

touristique : concession avec ou sans délégation de service public, bail emphytéotique, bail à 

réhabilitation, gestion en régie, cession etc.  

Une nécessaire mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour accompagner et conseiller 

juridiquement, financièrement et d’un point de vue touristique la commune de Jumilhac le Grand 

dans ses choix :  



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté du 12 mars 2020 

  26 

 

En missionnant une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage spécialisée en gestion d’équipements touristiques, 

la communauté de communes Périgord-Limousin va permettre à la commune de Jumilhac le Grand de: 

- Choisir le mode de gestion de cet équipement touristique qui lui conviendra le mieux, en 

considérant plusieurs dimensions : aspects financiers, aspects juridiques, état de l’offre et de 

la demande en villages de gîtes, concurrence environnante, politique prix, marché, produits, 

perspectives de chiffres d’affaires, investissements prévisionnels, plans de financements, 

comptes prévisionnels de résultats, analyse comparative des avantages et inconvénients de 

chacun de ces modes de gestion pour la commune de Jumilhac le Grand 

- Faire rédiger au cabinet Assistant à Maîtrise d’Ouvrage les pièces administratives et juridiques 

à respecter dans le cadre de la procédure qui sera choisie par la commune (concession avec 

ou sans délégation de service public, bail emphytéotique, bail à réhabilitation, gestion en régie, 

cession) -> pièces candidatures, pièces offres, rédaction de la concession ou du bail retenu 

- Compte-tenu d’une procédure relativement complexe, se faire assister juridiquement et 

financièrement dans ses choix jusqu’à la notification et la signature du nouveau contrat de 

gestion et d’exploitation de La Perdicie 

Il s’agit ici, pour la communauté de communes Périgord-Limousin :  

- D’autoriser le lancement de ce marché public d’Assistance à Maître d’Ouvrage (AMO)  

- Pour les dépenses uniquement liées à cette mission d’Assistance à Maître d’Ouvrage (AMO), 

de solliciter une subvention de l’Etat au titre de la DETR 2020 

Plan de financement prévisionnel – Mission d’Assistance à Maître d’Ouvrage (AMO) requise pour 

bâtir un nouveau mode de gestion, une nouvelle concession du village de gîtes La Perdicie à Jumilhac 

le Grand : 

Nature de 

dépenses 

Montant HT Mode de 

financement 

Taux Montant  

Prestations 

intellectuelles 

portant sur une 

mission d’AMO 

30 000 € Communauté de 

communes 

Périgord-Limousin 

75% 22 500 € 

  Etat (DETR 2020) 25% 7 500 € 

Total 30 000 € Total   30 000 € 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- AUTORISE son président à lancer la mise en concurrence de différents cabinets spécialisés en 

gestion d’équipements touristiques afin de sélectionner un Assistant à Maître d’Ouvrage en 

mesure d’accompagner la commune de Jumilhac le Grand pour l’élaboration d’un nouveau 

mode de gestion du village de gîtes La Perdicie 

- AUTORISE son président à solliciter pour cette prestation l’aide financière de l’Etat, au titre 

de la DETR 2020, pour un montant de 7 500 € 

- AUTORISE son président à signer tout document permettant la bonne exécution de cette 

affaire 
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Rapporteur : Thérèse CHASSAIN 

22. Taxe de séjour  - fixation 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2333-26 et suivants 

R.2333-43 et suivants,  

Vu le Code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants 

Vu le Décret n°2015-970 du 31 Juillet 2015 

Vu l’article 59 de la Loi n° 2015- 1786 du 29 Décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015 

Vu l’article 90 de la Loi n° 2015-1785 du 29 Décembre 2015 de finances pour 2016 

Vu l’article 86 de la Loi N° 2016 -1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 

Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme du 14 Mai 2018, 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, VALIDE : 

La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d’hébergements à titre onéreux proposés : 

• Palaces, 

• Hôtels de tourisme, 

• Résidences de tourisme, 

• Meublés de tourisme, 

• Village de vacances, 

• Chambres d’hôtes, 

• Emplacements dans les aires de campings-cars et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures, 

• Terrains de camping et de caravanage 

• Auberges collectives 

La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont pas 

domiciliées et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe 

d’habitation (article L. 2333-29 du Code général des collectivités territoriales). 

Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 

Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la 

classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la 

durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour. 

- La taxe de séjour est perçue allant du 1er Janvier au 31 Décembre, 

Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT : 

• Les personnes mineures, 

• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur la Communauté de Communes 
Périgord Limousin  

• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. 
 

- Le service tourisme transmet à tous les hébergeurs un formulaire appelé « Registre du loueur » 
leur permettant d’établir l’état récapitulatif des sommes collectées. Ce registre est à retourner au 
service tourisme accompagné du règlement. 

• Avant le 31 Mai, pour les taxes perçues du 1er Janvier au 30 Avril, 

• Avant le 30 Septembre, pour les taxes perçues du 1er Mai au 31 Août, 

• Avant le 31 Janvier, pour les taxes perçues du 1er Septembre au 31 Décembre. 
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Les logeurs doivent communiquer, tous les 4 mois, le nombre de nuitées effectuées dans leur 
établissement auprès du service tourisme. Cet état reporte le nombre de personnes et de nuitées. 
 

Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire 

conformément à l’article L. 2231-14 du CGCT. 

- Des pénalités pourront être appliquées : 

• En vertu de l’article R2333-50 du CGCT : Modifié par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 
2 : Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités 
correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité 
bénéficiaire du produit un état des sommes versées lors de l'acquittement de la taxe par les personnes 
assujetties. 
 

• En vertu de l’article R2333-56 du CGCT : Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne 
lieu à l’application d’un intérêt de retard égal à 0.20% par mois de retard. 
 

• En vertu de l’article R2333-58 du CGCT : 

- Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe tout logeur, loueur, 
hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier 
alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas 
respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie au deuxième alinéa de l'article R. 
2333-50. 

- Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 2333-51 qui n'aura pas fait dans le 
délai la déclaration exigée du loueur. 

- Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 3e classe tout logeur, loueur, 
hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier 
alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue au deuxième 
alinéa de l'article R. 2333-53 ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète. 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3071DD4E264C8AC4C9B1323785C1ADE2.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000039234225&idArticle=LEGIARTI000039235172&dateTexte=20191019&categorieLien=id#LEGIARTI000039235172
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3071DD4E264C8AC4C9B1323785C1ADE2.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000039234225&idArticle=LEGIARTI000039235172&dateTexte=20191019&categorieLien=id#LEGIARTI000039235172
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390635&dateTexte=&categorieLien=cid
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AUTRES QUESTIONS 
 

Lucienne LAUMOND a vu sur la page facebook de la Com Com une découverte d’une école Montessori 
à Thiviers ? 
Céline BAUDESSON dit que c’était une intervention à la ludothèque pour montrer la méthode utilisée. 
 

Catégories d'hébergements Tarifs sans la 

taxe 

additionnelle 

Tarifs 

Avec taxe 

additionnelle 

Palaces et tous les autres établissements présentant des 

caractéristiques de classement touristique équivalentes. 

2.70€ 3,00 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 

meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes. 

1.08€ 1,20 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 

meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes. 

0.99€ 1,10 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 

meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes. 

0.75€ 0,83 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 

meublés de tourisme 2 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes. 

0.60€ 0,66 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 

meublés de tourisme 1 étoile, chambres d'hôtes, emplacements 

dans des aires de camping-cars, et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres 

établissements présentant des caractéristiques de classement 

touristique équivalentes. 

Auberges collectives : hébergements qui devront notamment 

proposer des chambres partagées comme les auberges de 

jeunesse, les centres internationaux de séjour, les gites d’étape ou 

pour groupes, les refuges et les hôtels. (cf : Art 113 LFI 2020) 

0.50€ 0,55 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 

étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes. 

0.20€ 0,22 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 

étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes. 

0.20€ 0,22 € 

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à 

l’exception des hébergements de plein air 

5% de la 

nuitée 

5% de la nuitée + 

10% taxe add 
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Michel AUGEIX demande d’inscrire à l’ordre du jour du 1er conseil issu du renouvellement des élus, la 

nomination des délégués au SCOT afin de permettre à la structure de fonctionner. 

 
Bernard VAURIAC prend la parole. 
Il remet des médailles en porcelaine avec le logo de la communauté de communes à tous les élus pour 
marquer leur passage à la Communauté de communes. 
 
Puis il fait un dernier discours (texte annexé au présent procès-verbal). 
 
Fin à 21H. 

 

 
Vu le secrétaire de séance, 
Benoît MOUTON 
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Annexe –  

Dernier budget CCPL 2020 de la mandature : jeudi 12 mars 2020 à St Jory de Chalais 

 Après 3 ans où la fiscalité a été tenue ! contenue (Ma priorité et je crois être parvenu à vous la faire 

partager) 

Dans le respect de tous : Elus et Agents de la CCPL 

Pas simple car nous avions des habitudes très différentes, heureusement que sur le nord nous avions 

des provisions, que nous n’avons pas augmenté mais maintenu avec volonté de pédagogie et de 

partage. Nous avons bien avancé avec le projet de services. 

 Des Délégations complètes aux VP et délégués sans toujours le retour… 

 Des périodes quelquefois agitées où le clientélisme, la politique politicienne n’étaient pas absents ! 

Nous avons besoin de faire la politique de la CCPL, au sens noble, faite de respect et de modestie. 

 Et Le Nouveau monde ne me parait pas différent aujourd’hui de l’Ancien… 

La fougue de la jeunesse n’excusant pas tout ! 

 Nous avons beaucoup investi avec cette fiscalité contenue durant 3 budgets et la baisse des dotations 

toujours présente à chaque budget : 

1. Maison des Services 

2. Siège CCPL 

3. Gendarmerie 

4. CLSH 

5. Voirie      

6. les agents reconnus et respectés 

 Je souhaite vous dire que j’ai adoré travailler avec vous élus et agents mais que nous devons nous 

améliorer tous ensemble pour le devenir et la reconnaissance de cette grande maison du Périgord 

Limousin que nous devons mieux incarner. 

 Dans quelques jours il nous faudra plus de sérénité et de continuité dans le respect de la parole 

donnée et de nos engagements qui sont tous différents mais qui font notre force. 

Cela n’a pas été le cas de trop nombreuses fois ! 

 Je ne vais pas les citer, vous le savez. Les compétences devront systématiquement être recherchées, 

partagées. Pas besoin de rodomontades, de grandiloquence mais du travail et du respect.  

 Je ne m’engagerai pas personnellement sur d’autres bases à discuter avec les élus de demain. 

 Si ce n’est qu’il ne faudra plus investir uniquement sur une seule commune tout en respectant sa 

centralité et donc ses réalités. 

 Pour ceux qui s’en vont nous avons un souvenir avec nos remerciements qui vous rappellera notre 

communauté et pour ceux qui sont candidats et aux nouveaux élus je vous souhaite réussite à 

l’élection et dans votre nouveau mandat.  

Ce mandat de maire, pour la plupart d’entre nous est grand ; pour en avoir connu d’autres je puis vous 

dire que s’il est le mieux reconnu par nos administrés c’est parce qu’il est le plus beau … 
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Merci de m’avoir supporté durant ces 3 années, j’espère ne pas vous avoir trop déçu ! 

Merci une nouvelle fois aux agents et à vous mes compagnons élus 

 


