
Réunion des Maires du 23 avril 2020 

(Maires actuels et futurs)

Communauté de communes Périgord-Limousin



Ordre du jour de la réunion  

 Décisions du Président

 Intervention des conseillers départementaux concernant

les masques destinés à la population,

Masques (commande groupée),

 Réunions dématérialisées : proposition d’achat de

tablettes (en raison du confinement, en lien avec le

PCAET)

 Enfance : ALSH ➔ information, Ecole ➔ débat,

Collaboration Gendarmerie / Communes ➔ info,

 Economie : repositionnement communautaire…



Décisions du Président

• Décision du Président du 07/04/2020 décidant d’annuler

les loyers des Maisons médicales de La Coquille et de

Jumilhac pour le mois d’avril (respectivement 3080 € et

1473 €)

• Décision du Président du 14/04/2020 décidant de ne pas

émettre les loyers des Maisons médicales de La Coquille et

de Jumilhac pour le mois de mai (respectivement 3080 €

et 1473 €)



Décisions du Président

• Décision du Président du 21/04/2020 décidant, suite à

l’ordonnance du 15/04, d’imposer aux agents de la

collectivité en autorisation spéciale d’absence ou en

situation de télétravail de prendre des jours de congés ou

de RTT pendant la période de la crise sanitaire :

➢ 6 pour les agents en Autorisation Spéciale d’Absence

(ASA),

➢ 5 jours pour les agents en télétravail.



Intervention des Conseillers 

départementaux concernant la 

fabrication des masques à 

destination des habitants

- Colette LANGLADE

- Michel KARP



COMMUNES
Population 

Totale 2020

Nombre de 

machines à 

coudre

Nombre de 

couturières

Nombre de masques 

pour le 11/05 (capacité)

Personne qui a 

répondu

CHALAIS 413 8 ? 8 413 Mini JL Faye

CORGNAC 848

EYZERAC 569 5 7 à 8 ? C Bost

FIRBEIX 316 10 12 400 P François

JUMILHAC 1289 15 15 200 secrétaire mairie

LA COQUILLE 1341 14 ? secrétaire mairie

LEMPZOURS 139 4 4 420 si 3/p T Chassain

MIALLET 622 8 10 ? D Marceteau

NANTHEUIL 988 10 10 1000 B Lagarde

NANTHIAT 241

NEGRONDES 825 en cours recensement en cours recensement 900 B Lagarde

ST FRONT D'A. 266 8 ou 9 pour st front F Dessolas

ST JEAN DE C. 371

ST JORY 622 5 12 1000 B Vauriac

ST MARTIN DE F. 365

ST PAUL 525

ST PIERRE DE C. 432 12 12

ST PIERRE DE F. 401 5 5 500 G Chabaud

ST PRIEST 386 10 12 400 P Brun

ST ROMAIN St C. 332

THIVIERS 3033 en cours recensement en cours recensement ? I Hyvoz

VAUNAC 276 10 10 300 JC Juge

TOTAL 14600



Questions :

 Un patron sera-t-il fourni aux couturières ?

 Un masque de quel type ? Chirurgical ou autre ?

 Le tissu fourni par le CD24 est-il "normé" ? Quel discours

tenir aux personnes à qui seront distribués les masques ?

 Un appel peut-il être passé sur France Bleu pour faire

appel aux couturières bénévoles ?

 La population questionne les communes pour savoir

quand il y aura des masques ? Pour qui ? Gratuits ?

 Si une commune n'a pas de couturière les masques

pourront-ils être faits par une autre commune ?



 Des couturières font déjà des masques (payant / gratuit) 

comment s'intègre le nouveau dispositif la dedans ?

 Problème de la distribution : qui, comment ? 

Combien par personne ?

Questions :



Masques commande groupée Vincent

 RAPPEL : Masques de protection respiratoire (extrait d’une note de

l’INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité)

Masque chirurgical : usage unique, port ½ journée maxi

 Eviter la projection de gouttelettes par celui qui le porte,

 Protège également celui qui le porte contre les projections de

gouttelettes émises par une personne en vis-à-vis.

 Ne protège pas contre l’inhalation de très petites particules en

suspension dans l’air.

Type I : efficacité de filtration bactérienne > 95 %.

Type II : efficacité de filtration bactérienne > 98 %.

Type IIR : efficacité de filtration bactérienne > 98 % et résistant

aux éclaboussures



Masques commande groupée

Masque FFP : usage unique, port ½ journée (maxi 8h sans le retirer)

 Appareil de protection respiratoire (norme NF EN 149).

 Destiné à protéger celui qui le porte à la fois contre l’inhalation

de gouttelettes et des particules en suspension dans l’air, qui

pourraient contenir des agents infectieux.

 FFP1 filtrant au moins 80 % des aérosols (fuite totale vers

l’intérieur < 22 %).

 FFP2 filtrant au moins 94 % des aérosols (fuite totale vers

l’intérieur < 8 %).

 FFP3 filtrant au moins 99 % des aérosols (fuite totale vers

l’intérieur < 2 %)



Masques commande groupée

Masque en tissu : port ½ journée et lavable de 5 à 50 fois maxi

 Deux nouvelles catégories de masques à usage non sanitaire

ont été créées par une note d’information des ministères de la

santé, de l’économie et des finances, et du travail du 29 mars,

 La Direction Générale de l'Armement réalise des tests

d'efficacité de filtration et de perméabilité des tissus.

 Le peu d’études scientifiques sur les performances de filtration

des masques en tissu montrent à ce jour une efficacité de

filtration inférieure à celle des masques chirurgicaux.

 En milieu de soins, le dernier avis de la SF2H (date du 14 mars)

recommande « de ne pas utiliser d’autres types d’écrans à la

place des masques chirurgicaux »



Masques commande groupée



Masques commande groupée

Perméa-

bilité

Perfor-

mance

Perméa-

bilité

Perfor-

mance

Tissages de Charlieu Loire MED-1097
Au moins 

30 fois
319 98,5 221 97,3 0,95 € 10 000

Juin / 

juillet
France

Boldoduc Rhône MED-1248
Au moins 

20 fois
264 98 101 93 2,47 € 2 000 Juillet

France, Tunisie 

Iso 9001 Oeko Tex 

Francital 

environnement
Rhône MED-1363

Au moins 

50 fois
212 95 >96 > 90% 2,95 € 10 500 Fin mai…

Iso 9001 14001 

Oeko Tex 

Sport'R Corrèze ?
Au moins 

15 fois
>96 > 90% >97 > 90% 3,70 € 10 000 Fin mai

Import via DGE 

Production

Prix 

unitaire 

HT

Commande 

mini

Délai 

estimé

Origine / 

démarches
DéptEntreprise

Etat neuf Après lavage
DGA Lavable

Après contacts téléphoniques et analyse comparative de 

120 fabricants de masques en France (réalisé par l’équipe urbanisme et Alexandre)

=> 2 fournisseurs présentent des caractéristiques satisfaisantes à ce jour pour honorer 

notre commande groupée



Fournisseur SPORT’R Fournisseur FRANCITAL

Tarif unitaire HT 3,70 € HT 2,95 € HT

Caractéristiques 

techniques

Masque cat. 1, performance > 90%

2 couches : 1 couche ext. 100% 

polyester. 1 couche contre collée 

intérieure 100% polyamide.

Attaches élastiques. Lavage 60°

Masque cat. 1, performance > 90%

2 couches 100% polyester : 1 couche 

ext. imperméable, 1 couche contre 

collée intérieure polaire. OEKO TEX

Attaches en tissu à nouer. Lavage 60°

Nombre de lavages 

maxi du masque

15 50

Temps de port 4h 4h

Délais de livraison Semaines du 18 au 22 mai et 25 au 29 

mai

A partir de la semaine du 25 au 29 

mai

Facturation Paiement à la livraison par facture 

séparée (une par établissement)

Paiement à J + 30 jours par facture 

séparée (une par établissement)

L'OEKO-TEX® standard 100 est un système 

international de contrôle et de certification sur les 

substances nocives dans les textiles. Il permet de 

certifier la non-toxicité des textiles et colorants, il 

évite donc les substances nocives



▪ Au jeudi 23 avril, état des besoins en masques des 22 communes,

du PNR Périgord-Limousin et de la CdC Périgord-Limousin

Structure Masques Perf.  > 90%. Cat. 1 Masques  Perf.  > 70%. Cat. 2 SPORT'R (3,70€ HT) FRANCITAL (2,95€ HT)
Chalais 50 0 185 € 148 €

Corgnac sur l'Isle 100 0 370 € 295 €

Eyzerac 700 250 3 515 € 2 803 €

Firbeix 0 0 0 € 0 €

Jumilhac 50 500 2 035 € 1 623 €

La Coquille 50 1 400 5 365 € 4 278 €

Lempzours 0 0 0 € 0 €

Miallet 150 1 000 4 255 € 3 393 €

Nantheuil 200 1 000 4 440 € 3 540 €

Nanthiat 0 0 0 € 0 €

Négrondes 50 850 3 330 € 2 655 €

St-Front d'Alemps 5 300 1 129 € 900 €

St-Jean de Côle 300 1 000 4 810 € 3 835 €

St-Jory de Chalais 200 1 200 5 180 € 4 130 €

St-Martin de Fressengeas 0 100 370 € 295 €

St-Paul la Roche 50 0 185 € 148 €

St-Pierre de Côle 15 500 1 906 € 1 519 €

St-Pierre de Frugie 550 0 2 035 € 1 623 €

St-Priest les Fougères 0 0 0 € 0 €

St-Romain-et-St-Clément 0 600 2 220 € 1 770 €

Thiviers 0 4 000 14 800 € 11 800 €

Vaunac 0 0 0 € 0 €

CDC Périgord-Limousin 1 000 0 3 700 € 2 950 €

PNR Périgord-Limousin 500 0 1 850 € 1 475 €

Sous-total 3 970 12 700 61 679 € 49 177 €

Total Masques 16 670



A respecter impérativement : procédure de commande, livraison 

et paiement pour les communes, la CDC Périgord-Limousin et le 

PNR Périgord-Limousin

Jeudi 23 avril

Vend. 24 avril
matin Semaine du 27 

avril au 1er mai

Semaine du 25 au 
29 mai 
(FRANCITAL) ou 
semaines du 18 
au 22 et 25 au 29 
mai (SPORTR) 

Paiement à la 
livraison (SPORTR)
Ou paiement 
à 30 jours 
(FRANCITAL)

Arrêt définitif 
des 
commandes
de chaque 
commune, du 
PNR PL et de la 
CDC Périg. Lim.

Validation 
définitive des 
devis séparés 
par email.

Envoi de la 
commande au 
fournisseur

Transmission par 
email des 
données des 
communes type 
N° de SIRET etc. 
à la CdC
Périgord 
Limousin

Livraison en un même 
lieu au siège de la 
communauté à 
Thiviers = 
Récupération par 
chaque commune 
de ses masques.

Paiement.
Regroupement des
Factures à la CdC
Périgord-Limousin et 
répartition par email 
des factures aux 
communes



Proposition d’achat de tablettes ELUS Samuel

Avantages :

 Action identifiée au PCAET voté en conseil communautaire

 Dématérialisation de tous les documents transmis aux élus 
communautaires ➔ économies 

 Prise de note directe sur les documents pour préparer et 

pendant les réunions + archivage facile

 Permet la visioconférence dans de bonnes conditions pour tous

 Permet de faire des sondages et votes (anonymes ou non)

 Accès au futur Intranet de la communauté

Inconvénient : 

 Adaptation à l’outil informatique. Prévoir une formation en 

interne par la communauté de communes



Proposition d’achat de tablettes ELUS:

Estimation cout actuel

 Le cout de la reprographie de documents pour élus a été estimé sur la 

durée d’un mandat. 

 Il comprend :

 le papier et les enveloppes, 

 l’affranchissement 

 et le cout « agent » pour la mise sous plis et l’affranchissement.

 Il concerne les documents imprimés :

 pour les conseils communautaires,

 mais également les documents de travail lors de diverses réunions 

ou commissions (MAPA, Voirie…) 

COUT ESTIME SUR UNE MANDATURE DE 6 ANS : 25.000 € HT



Proposition d’achat de tablettes ELUS:

Estimation du cout d’achat de tablettes

 Plusieurs modèles de tablettes ont été comparés

 L’IPad est le qualitatif et le plus durable.

 A caractéristiques équivalentes IPads et tablettes Android sont

sensiblement au même tarif. L’IPad permet de s’affranchir d’un

antivirus qui est fortement recommandé sur une tablette Android.

 Il vous est proposé 2 types d’ IPad:

 IPad : Ecran 10,2 pouces avec 128Go de mémoire, processeur A10.

 IPad Air : Ecran plus grand 10,5 pouces, Processeur A12 plus puissant

mais seulement 64 Go de mémoire.

COUT D’UN IPAD PAR CONSEILLER TITULAIRE : 17.282,40 € HT

COUT D’UN IPAD AIR PAR CONSEILLER TITULAIRE : 19.820,80 € HT



Proposition d’achat de tablettes ELUS :

Comparatif

➔ Il est suggéré une restitution des tablettes en fin du mandat car 

leur durée de vie permet de couvrir 2 mandats, ce qui rendra leur 

achat encore plus en phase avec le PCAET



Enfance : ALSH Cécilia

Ouverture pendant les vacances de Pâques

 4 sites ouverts : Thiviers, Négrondes, La Coquille, Jumilhac-le-Grand

 Ouverture de 7h00 à 19h00 et jusqu’à 20h00 sur Thiviers

 Transport des enfants de La Coquille vers Jumilhac en semaine 2

 Gel hydro-alcoolique, savon, serviettes en papier et mouchoirs jetables,

lingettes désinfectantes, masques pour les agents, ménage et désinfection

2 fois par jour, gestes barrières, distanciation,

 Gestes barrières : bus, repas, toilettes, jeux …

Demandes Thiviers Négrondes La Coquille Jumilhac

Semaine 1 4 enfants

Semaine 2 3 enfants 2 enfants 5 enfants



Enfance : Ecoles 

- Conseil d’école le 4 mai

- 1ère rentrée le 12 mai

Echanges, débats



Gendarmerie / communes 

Quelle collaboration ?

Débat.



Economie Alexandre



❑ Principales difficultés rencontrées sur le territoire par les secteurs 

d’activités de l’industrie, l’agriculture, le commerce, l’artisanat, les 

services aux professionnels et aux particuliers

✓Une trésorerie de plus en plus faible, de plus en plus fragile

✓Une baisse significative de chiffre d’affaires de mars à … 2020

✓Une perte de certains marchés, de certaines commandes 

✓Des interrogations sur la gestion du personnel face au COVID 19

✓Pour certaines entreprises, es chaînes logistiques qui se trouvent 

actuellement rompues pour pouvoir s’approvisionner et produire, 

Pour le territoire communautaire :

▪ Un risque de développement de locaux en friches d’activités, lié à la 

liquidation de certains fonds de commerce

▪ Une baisse de recettes fiscales en 2020 (CET dont CVAE)

▪ Un risque de hausse du chômage en 2020



Pôle Développement et Urbanisme

Responsable: A. Bouvier

Développement

Sous-Service 

Economie et 

Agriculture (effectifs) :

A. Bouvier à 30%

+ 

Q. Lavaud à 35% 

+ 

E. Mazeau à 30% 

Une réorganisation des missions / actions du service économie nécessitera de 

bien mesurer les avantages  - inconvénients et l’impact sur l’économie locale 

du territoire

Les moyens 

humains

mobilisables

à ce jour

Les moyens 

financiers

réellement 

mobilisables 

en 2020 

Du point 

de vue 

des moyens 

humains

et financiers 

En cours dans le contexte de la

pandémie :

Une analyse globale à l’échelle

de l’ensemble des services

(Communauté de communes et

CIAS) concernant les diminutions

et hausses des dépenses et

recettes 2020.



❑ ECONOMIE : Les objectifs recherchés par la Communauté de

communes Périgord-Limousin pour faire face aux conséquences

économiques de la crise sanitaire sur son territoire

1. Maintenir et préserver les commerces, artisans, agriculteurs,

industriels et prestataires de services sur le territoire de la CCPL

avec les capacités limitées (humaines et financières) du service

Economie de la CCPL

2. Accompagner ces entreprises à « relever la tête », en les aidant

de nouveau à vendre et à faire des marges convenables si

possible

3. Favoriser l’achat local en mettant en valeur les savoir faire

locaux

4. Utiliser Internet, l’outil numérique qui peut réunir sur la CCPL, la

population et ses entreprises locales de manière rapide (emails,

envoi d’infos, plateforme…)



❑ ECONOMIE : Les objectifs recherchés par la Communauté de

communes Périgord-Limousin pour faire face aux conséquences

économiques de la crise sanitaire sur son territoire

Enfin, il semble nécessaire de poursuivre les autres objectifs

économiques fixés par la Communauté de communes :

✓ Lutter contre le développement des friches immobilières,

✓ Soutenir financièrement des entrepreneurs lors de leurs

investissements

✓Accompagner individuellement et collectivement les

entreprises

✓Accueillir et accompagnement de nouvelles activités, de

nouveaux habitants et salariés



Coronavirus - ECONOMIE 2020 et 2021: S’adapter face à la crise sanitaire

Les réponses prioritaires envisagées en terme d’actions économiques

pour faire face à la crise du COVID-19. A la date du mois d’avril 2020

▪ Adapter les critères du programme d’aides financières aux

entreprises,

▪ Mettre en place une place de marché avec une carte de fidélité

intercommunale et des bons d’achats sur Internet

https://www.achetezaupuy.com/. Préparation et étude en 2020.

Démarrage en 2021.

▪ Abonder financièrement (2€ par habitant) le fonds de solidarité et 

de proximité instauré par la Région Nouvelle Aquitaine 

(développement à suivre)

https://www.achetezaupuy.com/


Coronavirus - ECONOMIE 2020 et 2021: Adaptations face à la crise sanitaire

Les réponses prioritaires envisagées en terme d’actions économiques

pour faire face à la crise du COVID-19. A la date du mois d’avril 2020

▪ Annuler le forum Métiers Emploi Travail 2020

MAIS le remplacer par la mise en œuvre d’autres actions en lien

avec les collèges, lycées, MFR du Nord Dordogne, la Mission Locale

et le club entreprises XV Haut Périgord.

▪ Mettre en place sur le site Internet communautaire une plateforme

de mise en relation des professionnels du territoire en matière de

recherche et solutions d’équipements, matériels, matériaux,

matières, services, outils.



Par ailleurs, d’autres actions sont nécessaires à la poursuite de

l’aménagement et du développement économique du territoire :

▪ Récupérer l’ensemble des adresses emails des entreprises,

▪ Elaborer le projet de Maison France Services couplé à un Espace

de Travail Partagé,

▪ Etre à l’affût de montages immobiliers possibles au cas par cas

selon besoins de professionnels ( sur l’exemple de la MEM)

▪ Travailler davantage avec le Tribunal de Commerce de

Dordogne et les liquidateurs judiciaires exerçant en Dordogne

afin de diffuser les informations aux porteurs de projets et éviter

d’augmenter les friches sur le territoire

Coronavirus - ECONOMIE 2020 et 2021: Adaptations face à la crise sanitaire

-> Autres actions



Le fonds de proximité et de solidarité de la Région Aquitaine

1- Ce fonds est constitué d’argent qui provient de quelles structures ?
- Région NA et Banque des Territoires : 12 millions € chacune

- Communautés urbaines, métropoles & communautés d’agglomérations : 2 €/hab.

- Communautés de communes volontaires : 2 €/hab.

2- De quoi peuvent bénéficier les entreprises et associations employeurs

- De prêts à taux 0 de 5 000 à 15 000 € accordés sur 4 ans avec un différé de

paiement d’un an, sans garantie et délivrés jusqu’au 31 décembre 2020.

3- Qui va gérer le fonds auprès des entreprises et associations en Dordogne ?
- L’équipe d’Initiative Périgord (un de nos partenaires économiques)

4- Si la communauté de communes participe, que cela engendre-t-il pour elle ?
- Un coût d’environ 30 K€. Une partie de la somme sera reversée à partir du

remboursement réel par les entreprises bénéficiaires de ces prêts,

➔ La Communauté de communes s’adosse ainsi à une opération structurée et

encadrée par la Région pour une démarche solidaire vis-à-vis des entreprises et

associations employeurs de personnel de son territoire


