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Etat de présence des conseillers titulaires 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE NOM PRENOM T/S Présent Absent Représenté pouvoir à :

CHALAIS FAYE Jean-Louis titulaire X

CORGNAC GIMENEZ Philippe titulaire X

CORGNAC MAGNE Muriel titulaire X

EYZERAC BOST Claude titulaire X

FIRBEIX FRANCOIS Philippe titulaire X

JUMILHAC MAURUSSANE Annick titulaire X

JUMILHAC KARP Michel titulaire X

JUMILHAC MEYNIER Patrick titulaire X

LA COQUILLE FAURE Michèle titulaire X

LA COQUILLE PRIVAT Pascal titulaire X

LA COQUILLE DAVIET Marina titulaire X

LA COQUILLE CHEVAL René (Paul) titulaire X

LEMPZOURS CHASSAIN Thérèse titulaire X

MIALLET MARCETEAU Dominique titulaire X

NANTHEUIL LAGARDE Bernadette titulaire X

NANTHEUIL CHIPEAUX Raphaël titulaire X

NANTHIAT MEYNIER Paul titulaire X

NEGRONDES DECARPENTRIE Françoise titulaire X

NEGRONDES COMBEAU Bertrand titulaire X

ST FRONT D'A. DESSOLAS Frédéric titulaire X

ST JEAN DE C. SEDAN Francis titulaire X

ST JORY DE C. VAURIAC Bernard titulaire X

ST MARTIN DE F. AUGEIX Michel titulaire X

ST PAUL LA R. GARNAUDIE Didier titulaire X

ST PIERRE DE C. BANCHIERI Philippe titulaire X

ST PIERRE DE F. FAYOL Stéphane titulaire X

ST PRIEST LES F. BRUN Philippe titulaire X

ST ROMAIN St C. RANOUIL Michel titulaire X

THIVIERS HYVOZ Isabelle titulaire X

THIVIERS DOBBELS Michel titulaire X

THIVIERS COURNIL Sylvie titulaire X

THIVIERS SAERENS Grégory titulaire X

THIVIERS ESCLAVARD Anne Sophie titulaire X

THIVIERS BOST Jean-François titulaire X

THIVIERS LASMESURAS/DEGLANE Christine titulaire X

THIVIERS DUTHEIL Frédéric titulaire X

THIVIERS COUTURIER Pierre-Yves titulaire X

VAUNAC JUGE Jean-Claude titulaire X
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État de présence des conseillers suppléants,  

 

 
 
Délégués communautaires 
  
Pour la Commune de ST PIERRE DE COLE : Franck BESSE, Maire, a adressé un courrier au Président de la 
Communauté de communes (courrier joint au PV) pour l’informer de son désistement en qualité de 
Conseiller communautaire (art. L237-1 du code électoral « incompatibilité entre la fonction d’agent 
communautaire et d’élu communautaire). Les délégués communautaires pour la commune dans l’ordre de la 
liste seront : 

o Philippe BANCHIERI, 1er Adjoint 
o Patrick DEMARTHON, 2ème Adjoint 

 
Pour la Commune de CORGNAC : Francis MARCHEIX 1er Adjoint, a adressé un courrier au Président de la 
Communauté de communes (courrier joint au PV) pour l’informer de son désistement en qualité de 
Conseiller communautaire. Les délégués communautaires pour la commune dans l’ordre de la liste seront : 

o Philippe GIMENEZ, Maire 
o Muriel MAGNE, 2ème Adjoint 

 
Pour la Commune de ST PRIEST LES FOUGERES : Jean-Patrick CHAUSSADAS, Maire et Valérie LIVONNET, 1er 
Adjoint, ont adressé chacun un courrier au Président de la Communauté de communes (courriers joints au 
PV) pour l’informer de leur désistement en qualité de Conseillers communautaires. Les délégués 
communautaires pour la commune dans l’ordre de la liste seront : 

o Philippe BRUN, 2ème Adjoint 
o Solange COTTA, 3ème Adjoint 

 
Pour la Commune de VAUNAC : Pierre ROUSSEAU, 1er Adjoint, a adressé un courrier au Président de la 
Communauté de communes (courrier joint au PV) pour l’informer de son désistement en qualité de 

COMMUNE NOM PRENOM T/S Présent

CHALAIS CONGNARD Marie-Reine suppléant X

EYZERAC GIBEAU Frédéric suppléant X

FIRBEIX COINEAU Françoise suppléant X

LEMPZOURS REBEYROL GUILLAUME suppléant X

MIALLET GRANET Jean-claude suppléant X

NANTHIAT JOUANEAU Jean-claude suppléant

ST FRONT D'A. VERDEBOUT André suppléant

ST JEAN DE C. DESSOUBZDANES-DUMONT ANNICK suppléant

ST JORY DE C. MASSY Alain suppléant

ST MARTIN DE F. BILLAT Catherine suppléant X

ST PAUL LA ROCHE CHEVAL Christel suppléant X

ST PIERRE DE C. DEMARTHON Patrick suppléant

ST PIERRE DE F. BRUGEILLE Francis suppléant X

ST PRIEST LES F. COTTA Solange suppléant X

ST ROMAIN St C. LAFON Guy suppléant X

VAUNAC MERY Didier suppléant X
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Conseiller communautaire. Les délégués communautaires pour la commune dans l’ordre de la liste seront : 
o Jean-Claude JUGE, Maire 
o Didier MERY, 2ème Adjoint 

 
Pour la Commune de ST PIERRE DE FRUGIE : Gilbert CHABAUD, Maire et Karl FLORENT, 2ème Adjoint, ont 
adressé chacun un courrier au Président de la Communauté de communes (courriers joints au PV) pour 
l’informer de leur désistement en qualité de Conseillers communautaires. Les délégués communautaires 
pour la commune dans l’ordre de la liste seront : 

o Stéphane FAYOL, 1er Adjoint 
o Francis BRUGEILLE, 3ème Adjoint 

 
Pour la Commune de ST JORY DE CHALAIS : Marie-Jeanne DARTOUT, 1ère Adjointe et M. Patrick FRUGIER, 
2ème Adjoint, ont adressé chacun un courrier au Président de la Communauté de communes (courriers joints 
au PV) pour l’informer de leur désistement en qualité de Conseillers communautaires. Les délégués 
communautaires pour la commune dans l’ordre de la liste seront : 

o Bernard VAURIAC, Maire  
o Alain MASSY, 3ème Adjoint 
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Le Conseil de la communauté de communes Périgord-Limousin, convoqué le 09/07/2020, par Bernard 
VAURIAC, Président sortant, s'est réuni à La Coquille, le 15 Juillet 2020. 
 
 
Discours avant élection de l’éxécutif de la CCPL le mercredi 15 juillet 2020 

Du président sortant Bernard Vauriac (non candidat) 

Mesdames, Messieurs les nouveaux élus de la CCPL. 

Talleyrand disait que : « Tout ce qui est excessif est insignifiant ». 

 Je vais donc être bref et objectif. J’ai conduit cette nouvelle communauté de 14700 personnes à sa création 

par l’état au 01 janvier 2017, j’ai même relégitimé son exécutif, alors que je n’avais pas à le faire.  

Nous y avons eu des résultats financiers très honorables. 

Il en demeure des situations différentes que je n’ai pu régler. 

1. Entre les communes du Sud habituées à un service de voirie communautaire optimisé à 70% de leur 

voirie totale et celles du Nord empêtrées avec les leurs, communautaires seulement à 33% et avec 

des moyens matériels et humains, nécessaires aux voiries communales, sans commune mesure. 

2. Cela se traduisant également dans des allocations financières inexplicables car sans archives et 

maintenant de réelles rentes de situations au détriment du plus grand nombre des petites communes. 

3. Ces causes connues pouvant produire les mêmes effets et n’ayant ; de mon analyse, pas les moyens 

de les modifier.  

4. Car le sentiment communautaire est brandi certes mais pas suffisamment pratiqué. 

5. Les résultats des élections municipales, notamment à Thiviers, sont sans appels. Je ne les 

commenterai pas davantage mais ils doivent inciter à plus de modestie à l’avenir… La Soframa, les 

Transports Vialle, la MEM ne font plus partie du paysage. Il faut plutôt défendre et développer ce qui 

existe. 

6. Une certaine lassitude, je l’avoue.  

Tout cela ajouté m’a amené comme j’en ai employé le terme :  à me débrancher ! 

La CCPL, aujourd’hui, a besoin d’un nouvel élan, pas de refaire le match Vauriac /Augeix de 2017 ! 

Après le Covid 19, nous aurons réglé beaucoup de besoins en attente : La gendarmerie, la restructuration de 

la Maison des Services, Le Centre de Loisirs sans Hébergement, le CIAS… seront sur des voies nouvelles et nous 

laisseront donc des marges de manœuvre financières. J’ai donné l’exemple d’une gestion saine, sans 

ostentation. 

 Nous aurons besoin d’affirmer encore des compétences avec le SCOT et le PLUI et des aménagements avec 

la suite de l’OPAH ; si nous en avons l’ambition.  

Car nos 160 agents, très compétents, sont là pour nous y aider ; c’est une grande satisfaction. 

 Avant que de vous remercier de ce travail énorme réalisé, pas toujours visible, je veux y associer tous nos 

agents et tous les élus des 22 communes qu’il faudra davantage associer à nos réflexions. 

 Et vous inciter à avoir le courage de modifier en fonction de critères identiques et justes pour chaque 

commune la voirie communautaire et les allocations compensatrices ; elles sont la clé de la réussite de notre 

CCPL. 
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Winston Churchill, un grand homme d’Etat anglais indiquait : « Là où se trouve une volonté, il existe un 

chemin «  . Je vous souhaite de trouver le chemin pour que ce territoire réponde à tous nos enjeux. 

 Pour ma part je laisse les rênes à un nouveau Président et je pars avec le sentiment d’avoir bien travaillé, à 

vos côtés de m’être enrichi à votre contact et d’avoir contribué à mettre en œuvre cette extension de 

communauté de communes. 

Je resterai élu, engagé moins impliqué donc sans la réserve qui m’était nécessaire et sans doute quelquefois 

avec malice, à vos côtés. 

 Bernard VAURIAC 

 Pdt de la Communauté depuis 2004. 
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INSTALLATION DU CONSEIL 
 
Ouverture de la séance 
Le Président sortant ouvre la séance et accueille les conseillers. 
Il déclare les membres du conseil cités ci-dessus installés dans leur fonction. 
Il donne ensuite la parole à René (Paul) CHEVAL, doyen d’âge de l’assemblée, pour présider la séance.  
 
 
Présidence de la séance jusqu’à l’élection du Président 
René (Paul) CHEVAL  fait l’appel nominal des élus. 
Il fait état des présents, absents (pas de pouvoir). 
Il constate que le quorum est atteint. 
 
Il demande la désignation du secrétaire de séance parmi les élus. C’est Françoise DECARPENTRIE. 
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1.  Election du Président 
 
Le président de séance René (Paul) CHEVAL (doyen d’âge) constate la présence de 38 conseillers, et relève 
que les conditions de quorum prévues par le code général des collectivités locales sont remplies. 
 
Il rappelle que l’élection du Président suit les mêmes règles que celles prévues pour les maires aux articles L 
2122-7 et suivants du code général des collectivités territoriales.  
L’élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages.  
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 
tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré 
élu. 
 
Le Conseil de communauté désigne 2 scrutateurs parmi les élus : 

- Mme Christel CHEVAL 
- Mme Solange COTTA 
-  

2 assesseurs sont désignés : 
- Mme Marie-Reine CONGNARD 
- M. Guillaume REBEYROL 
-  

Heure début scrutin : 18H20 
 
Le Président de séance fait ensuite appel à candidature.  Se sont portés candidats :  

- M Michel AUGEIX 
- M Michel KARP 

 
Chaque candidat se présente. 

 
Il est ensuite procédé au vote.  
Chaque membre de l’assemblée, à l’appel de son nom, est invité à déposer un bulletin dans l’urne. Le 
conseiller ayant reçu un pouvoir est appelé à voter 2 fois. Après dépouillement, les résultats sont les 
suivants : 

Nombre de votants  38 

Nombre de suffrages déclarés nuls (blancs et nuls) 0 

Nombre de suffrages exprimés (ensemble des bulletins - blancs et nuls) 38 

Majorité absolue (moitié des voix + 1)  20 

Ont obtenu:  

M. AUGEIX  21 

M. KARP 17 

  

  

Proclamation de l’élection du Président 
 

 
M Michel AUGEIX ,  
ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Président, et a été installé. 
 
Heure fin du scrutin : 18h56 

 
Le Président nouvellement élu prend la présidence de la séance.  
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2.  Détermination du nombre des Vice-Présidents 
 
M Michel AUGEIX, élu Président, précise que conformément à l’article L 5211-10 du code général des 
collectivités territoriales, le Bureau de l’établissement public de coopération intercommunale est composé 
du Président, d’un ou plusieurs Vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres. 
 
Le nombre de vice-présidents est déterminé par le conseil de communauté, sans que ce nombre puisse être 
supérieur à 20 % de l’effectif total de l’organe délibérant (arrondi à l’entier supérieur) ni qu’il puisse excéder 
15 vice-présidents.  
L’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur, sans 
pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif (arrondi à l’entier inférieur) et le nombre de 15. 
 
Le conseil comprend 38 délégués ce qui limite à 8 le nombre de Vice-Présidents (éventuellement porté à 11 
à la majorité des 2/3) 
 
Le Président propose d’arrêter à 11 le nombre de Vice-présidents de la communauté. 
 

le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
- FIXE à 11 le nombre de vice-présidents. 
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3.  Election des Vice-Présidents  
 
Scrutin Election au scrutin uninominal majoritaire à 3 tours 

 

1er vice-président                                                                            
Sous la présidence de M. Michel AUGEIX, il est procédé dans les mêmes formes que pour l’élection du 
président à l’élection des Vice-présidents, au scrutin secret et à la majorité absolue des voix. Il est dès lors 
procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Le président fait appel à candidature :  
- Mme Isabelle HYVOZ 
 
Après dépouillement les résultats sont les suivants : 

Nombre de votants  38 

Nombre de suffrages déclarés nuls (blancs et nuls) 10 

Nombre de suffrages exprimés (ensemble des bulletins - blancs et nuls) 28 

Majorité absolue (moitié des voix + 1)  15 

Ont obtenu:  

Mme HYVOZ  28 

  

Proclamation de l’élection de la 1ère Vice-Présidente 
 
Mme Isabelle HYVOZ, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée  
1er vice-présidente en charge du TOURISME et a été installée. 
 

 

2ème vice-président   

                                                                          

Le président fait appel à candidature :  
-M. Stéphane FAYOL 
 
Après dépouillement les résultats sont les suivants : 

Nombre de votants  38 

Nombre de suffrages déclarés nuls (blancs et nuls) 14 

Nombre de suffrages exprimés (ensemble des bulletins - blancs et nuls) 24 

Majorité absolue (moitié des voix + 1)  13 

Ont obtenu:  

M. FAYOL  24 

  

Proclamation de l’élection du deuxième Vice-Président 
 
M Stéphane FAYOL , ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé  
2ème vice-président en charge de L’ADMINISTRATION et la RH et a été installé. 
  



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté du   15/07/2020- installation du Conseil  11 

 

3ème vice-président                                                                            
 
Le président fait appel à candidature :  
-M Grégory SAERENS 
  
Après dépouillement les résultats sont les suivants : 
 

Nombre de votants  38 

Nombre de suffrages déclarés nuls (blancs et nuls) 10 

Nombre de suffrages exprimés (ensemble des bulletins - blancs et nuls) 28 

Majorité absolue (moitié des voix + 1)  15 

Ont obtenu:  

M. SAERENS  28 

  

Proclamation de l’élection du troisième Vice-Président 
 

M. Grégory SAERENS, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 
3ème vice-président en charge du DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE et a été installé. 
 

 

 

4ème vice-président                                                                            
 
Le président fait appel à candidature :  
-M Jean-François BOST 
 
Après dépouillement les résultats sont les suivants : 

Nombre de votants  38 

Nombre de suffrages déclarés nuls (blancs et nuls) 13 

Nombre de suffrages exprimés (ensemble des bulletins - blancs et nuls) 25 

Majorité absolue (moitié des voix + 1)  13 

Ont obtenu:  

M. Jean-François BOST  25 

  

Proclamation de l’élection du quatrième Vice-Président 
 

M Jean-François BOST ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé  
4ème vice-président en charge de  L’ENFANCE  et a été installé. 
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5ème vice-président                                                                            

 
Le président fait appel à candidature :  
- M. Raphaël CHIPEAUX 
 
 
Après dépouillement les résultats sont les suivants : 

Nombre de votants  38 

Nombre de suffrages déclarés nuls (blancs et nuls) 11 

Nombre de suffrages exprimés (ensemble des bulletins - blancs et nuls) 27 

Majorité absolue (moitié des voix + 1)  14 

Ont obtenu:  

M. Raphaël CHIPEAUX  27 

  

Proclamation de l’élection du cinquième Vice-Président 
 
M. Raphaël CHIPEAUX , ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé  
5ème vice-président en charge de la CULTURE et la COMMUNICATION et a été installé. 
 

 

 

6ème vice-président                                                                            

 
Le président fait appel à candidature :  
- M. Jean-Claude JUGE 
 
 
Après dépouillement les résultats sont les suivants : 

Nombre de votants  38 

Nombre de suffrages déclarés nuls (blancs et nuls) 12 

Nombre de suffrages exprimés (ensemble des bulletins - blancs et nuls) 26 

Majorité absolue (moitié des voix + 1)  14 

Ont obtenu:  

M. Jean-Claude JUGE  26 

  

Proclamation de l’élection du sixième Vice-Président 
 

M Jean-Claude JUGE , ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 
6ème vice-président en charge des FINANCES et a été installé. 
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7ème vice-président                                                                            

 
Le président fait appel à candidature :  
-M. Claude BOST 
 
 
Après dépouillement les résultats sont les suivants : 

Nombre de votants  38 

Nombre de suffrages déclarés nuls (blancs et nuls) 14 

Nombre de suffrages exprimés (ensemble des bulletins - blancs et nuls) 24 

Majorité absolue (moitié des voix + 1)  13 

Ont obtenu:  

M. Claude BOST  24 

  

Proclamation de l’élection du septième Vice-Président 
 
M. Claude BOST, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé  
7ème vice-président en charge de la VOIRIE et des BATIMENTS INTERCOMMUNAUX, et                         
a été installé. 

 
 
 

8ème vice-président                                                                            

 
Le Président fait appel à candidature : 
- Mme Michèle FAURE 
 
 
Après dépouillement les résultats sont les suivants :  

Nombre de votants  38 

Nombre de suffrages déclarés nuls (blancs et nuls) 17 

Nombre de suffrages exprimés (ensemble des bulletins - blancs et nuls) 21 

Majorité absolue (moitié des voix + 1)  11 

Ont obtenu:  

Mme Michèle FAURE  21 

  

Proclamation de l’élection du huitième Vice-Président 
 

Mme Michèle FAURE, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée  
8ème vice-présidente en charge de l’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et de l’URBANISME et a été 
installée. 
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9ème vice-président                                                                            

 
Le président fait appel à candidature :  
- M Philippe GIMENEZ 
 
 
Après dépouillement les résultats sont les suivants : 

Nombre de votants  38 

Nombre de suffrages déclarés nuls (blancs et nuls) 18 

Nombre de suffrages exprimés (ensemble des bulletins - blancs et nuls) 20 

Majorité absolue (moitié des voix + 1)  11 

Ont obtenu:  

M. Philippe GIMENEZ  20 

  

Proclamation de l’élection du neuvième Vice-Président 
 

M  Philippe GIMENEZ, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé  
9ème vice-président en charge du SOCIAL et a été installé. 

 
 

 

10ème vice-président                                                                            

 
Le président fait appel à candidature :  
-M Philippe FRANCOIS 
 
 
Après dépouillement les résultats sont les suivants : 

Nombre de votants  38 

Nombre de suffrages déclarés nuls (blancs et nuls) 13 

Nombre de suffrages exprimés (ensemble des bulletins - blancs et nuls) 25 

Majorité absolue (moitié des voix + 1)  13 

Ont obtenu:  

M. Philippe FRANCOIS  25 

  

Proclamation de l’élection du dixième Vice-Président 
 

M. Philippe FRANCOIS, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé  
10ème vice-président en charge de l’ENVIRONNEMENT et a été installé. 
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11ème vice-président                                                                            

 
Le président fait appel à candidature :  
-M Michel KARP 
 
 
Après dépouillement les résultats sont les suivants : 

Nombre de votants  38 

Nombre de suffrages déclarés nuls (blancs et nuls) 11 

Nombre de suffrages exprimés (ensemble des bulletins - blancs et nuls) 27 

Majorité absolue (moitié des voix + 1)  14 

Ont obtenu:  

M. Michel KARP  27 

  

Proclamation de l’élection du onzième Vice-Président 
 

 
M. Michel KARP , ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé  
11ème vice-président en charge de la SANTE ET DES RELATIONS AVEC LES PROFESSIONNELS DE 
SANTE et a été installé. 
 
 
 

4. Fixation du nombre des autres membres du Bureau 
 
Le Président indique que le nombre des « autres membres » du bureau n’est pas encadré par la loi.  
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- fixe à 9 le nombre des autres membres du Bureau. 
 
 
 
 

5. Election des autres membres du Bureau 
 

Scrutin Election au scrutin uninominal majoritaire à 3 tours 

Le scrutin est reporté à la prochaine réunion. 

 

 

6. Lecture de la charte de l’élu local 
 

L’article L. 5211-6 du CGCT prévoit que « lors de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement 
après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne 
lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers 
communautaires une copie de la charte de l'élu local et des dispositions du CGCT relatives aux conditions 
d’exercice des mandats locaux (sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du présent titre dans les 
communautés de communes, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions).  
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CHARTE DE L’ELU LOCAL 
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.  
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui 
soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.  
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts 
personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local 
s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.  
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son 
mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.  
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage 
personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.  
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles 
il a été désigné.  
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat 
devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris 
dans le cadre de ses fonctions. 
 

Obligation de remettre à chaque élu, le jour de la 1ère séance : 
- 1 ex. de la charte de l’élu local 
- 1 ex. des dispositions du CGCT relatives aux conditions d’exercice des mandats locaux 

(documents remis à l’installation du Conseil) 
 

 
 
 

INSTITUTIONNEL 
 

7. Commission d’Appel d’Offres (CAO) et Commission d’ouverture de plis : conditions 
de dépôt des listes 

 

Depuis la réforme des marchés publics entrée en vigueur au 01/04/2016, la Commission d’Appel d’Offres est 
composée du président et de 5 membres titulaires élus par le conseil de communauté à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, et de 5 suppléants élus dans les mêmes conditions (article L.1411-5 II du 
CGCT). 
Une première délibération fixe les conditions de dépôt des listes et une seconde, la composition de la 
commission.  
Les candidatures prennent la forme d’une liste (articles D.1411-5 et L.2121-21 du CGCT). 
 
La commission d’ouverture des plis doit être mise en place selon les mêmes modalités.  

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

- fixe les conditions de dépôt des listes pour la Commission d’appel d’offres comme suit : 
o La liste doit comprendre les noms des candidats en nombre suffisant pour satisfaire le 

nombre total des sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.  
o Le nombre des suppléants est égal à celui des titulaires : 5 titulaires et 5 suppléants. 
o La liste doit être déposée au siège de la Communauté de communes avant le 22 juillet à 

12H.  
 

- fixe les conditions de dépôt des listes pour la Commission d’ouverture des plis comme suit : 
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o La liste doit comprendre les noms des candidats en nombre suffisant pour satisfaire le 
nombre total des sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.  

o Le nombre des suppléants est égal à celui des titulaires : 5 titulaires et 5 suppléants. 
o La liste doit être déposée au siège de la Communauté de communes avant le 22 juillet à 

12H.  
-  

 
 

8. Délégations d’attributions 
 
Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir 
délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 

□ 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 » 
 

Il est proposé de déléguer au Président certaines attributions : 

Délégations 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 40.000 € HT pour les marchés de travaux, et 40.000 € HT 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 40.000 € 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 
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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. 
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. 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- ACCEPTE de déléguer au Président une partie des attributions de l'organe délibérant comme proposé 

ci-dessus.  

 
 

9. CIAS : fixation du nombre de membres du CA 
 

Le CIAS Périgord-Limousin est un établissement public administratif (EPA) géré par un conseil 
d’administration. Il dispose d’une personnalité juridique distincte de celui de l’EPCI dont il relève. 
Le conseil d’administration du CIAS est présidé par le président de l’EPCI, dont l’organe délibérant fixe la 
composition. Outre son président, le conseil d’administration du CIAS comprend en nombre égal : 

- 8 à 16 membres élus parmi les membres titulaires du conseil communautaire (dans un délai de 2 
mois maximum suivant la séance d’installation) 

- 8 à 16 membres nommés par le Président de l’EPCI, non membres du conseil communautaire, 
œuvrant dans le champ du développement social (actions de prévention, d’animation ou de 
développement dans les communes membres).  
A titre d’information, pour les membres nommés doivent figurer au moins : 

o 1 représentant des associations qui œuvrent dans le cadre de l’insertion et de la lutte contre 
les exclusions, 

o 1 représentant des associations familiales désigné sur proposition de l’UDAF 
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o 1 représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département, 
o Et 1 représentant des associations de personnes handicapées du département.  

Dès le renouvellement de l’organe délibérant, les associations sont informées collectivement par voie 
d’affichage au siège de l’EPCI et, le cas échéant, pour tout autre moyen, notamment par voie de 
presse,  

o Du prochain renouvellement des membres nommés du Conseil d’Administration 
o Du délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours, dans lequel elles peuvent formuler des 

propositions concernant leurs représentants 
Le Président doit nommer les représentants de ces associations dans les 2 mois suivant la séance 

d’installation de l’organe délibérant. 

Actuellement le CIAS Périgord-Limousin comporte 25 membres : 
- le Président de l’EPCI 
- 12 membres élus 
- 12 membres nommés 

 
Le champ de l’intervention à domicile auprès des personnes âgées n’est pas un champ commercial ordinaire 
mais relève d’un encadrement réglementaire et tarifaire. L’activité du CIAS, qui apportera à domicile une 
assistance aux actes quotidiens de la vie, se fera dans le cadre d’un Service d’aide à domicile (SAD) relevant 
du cadre juridique des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS) défini par le code 
l’action sociale et des familles. 
 Il sera autorisé et tarifé par le conseil départemental de Dordogne. Chaque année le conseil départemental, 
au terme d’un dialogue de gestion, contribuera à la tarification et au financement des prestations fournies 
par les services du CIAS pour le SAD afin de déterminer le niveau des prises en charge facturées à l’usager. Il 
est important de préciser que les recettes de prestations devront couvrir les charges d’exploitation. Toutefois, 
si un service est déficitaire, la collectivité de rattachement devra contribuer financièrement à l’équilibre des 
comptes. 
 
Il convient de déterminer le nombre de membres du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- FIXE à 25 le nombre d’administrateurs du CIAS répartis comme suit : 
▪ Le président du CIAS, président de l’EPCI 
▪ 12 membres du conseil communautaire élus par l’organe délibérant de l’EPCI parmi 

ses membres, au scrutin majoritaire 
▪ 12 membres nommés par le Président de l’EPCI parmi les personnes, non membres 

l’organe délibérant de l’EPCI, participant à des actions de prévention, d’animation 
ou de développement social menées dans les communes concernées. 

 
 

10. CIAS : désignation des membres élus du CA  

Reporté au prochain Conseil du 23 Juillet. 

 
 

11. Représentations dans des structures extérieures 
 

La Communauté de communes doit être représentée au sein de divers organismes (Syndicats, associations, 
…). Il convient donc de désigner organisme par organisme, les représentants de l’EPCI.  
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SMCTOM de Thiviers (après proposition des communes)  

Vu l’adhésion de la Collectivité au SMCTOM de Thiviers et les statuts de la structure, la collectivité doit 
désigner des représentants pour siéger au sein du Conseil d’Administration (1 délégué titulaire + 1 délégué 
suppléant par Commune - sur proposition des communes). 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
-  DESIGNE les élus suivants afin de représenter la Communauté de communes au sein du SMCTOM de 
Thiviers :  

 
 

 

Pays Périgord Vert 

Vu l’adhésion de la Collectivité à l’association Pays Périgord Vert et les statuts de l’association, la collectivité 
doit désigner des représentants pour siéger au sein de : 

- L’Assemblée Générale du PPV (2 titulaires : le Président ou son représentant et 1 autre membre) 
- Le Conseil d’Administration de l’association Pays Périgord Vert (1 délégué titulaire + 1 délégué 

suppléant parmi les élus de l’Assemblée générale). 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-  DESIGNE les élus suivants afin de représenter la Communauté de communes au sein de l’Association 
Pays Périgord Vert : 
 
Assemblée Générale du PPV 

 Délégué titulaire Délégué titulaire 

DEGLANE Christine  CHIPEAUX Raphaël 

 
Conseil d’Administration du PPV (parmi les élus à l’AG) 

 Délégué titulaire Délégué suppléant 

DEGLANE Christine CHIPEAUX Raphaël 

 
 

 

Groupe d’Action Locale (GAL Leader) 

La collectivité doit désigner des représentants pour siéger au sein du Groupe d’Action Locale GAL LEADER de  
l’association Pays Périgord Vert. 
Il convient de désigner 1 délégué titulaire + 1 délégué suppléant. 
 

SMCTOM de Thiviers

COMMUNE Civilité NOM (Titulaires) PRENOM email Civilité NOM (Suppléants) PRENOM e.mail

CHALAIS Mme SERRES Sylviane sylvianeserres@orange.fr M SERRES Dominique serres.dominique74@orange.fr

CORGNAC M. GIMENEZ Philippe philippe.gimenez4@wanadoo.fr Mme PAULHIAC Chantal paulhiac.chantal24@orange.fr

EYZERAC Mme PLANCHER Céline plancherceline@yahoo.fr Mr LACOSTE Eric e.lacoste@elia.fr

FIRBEIX MME AMBERT Josette josette.ambert24450@gmail.com MR LAVILLONIERE Alain lavillonniere.alain@orange.fr

JUMILHAC LE GRAND

LA COQUILLE MR RONAUL François ronaul.francois@orange.fr MR THOMAS Michel michelthomas24@orange.fr

LEMPZOURS M. AUZARD BRUNO auzard@hotmail.com M. LE PIERRES YANNICK y.lepierres85@gmail.com

MIALLET M. PIVETEAU Loïc lespifs87@yahoo.fr Mme MONDARY Valérie mondaryvalerie@sfr.fr

NANTHEUIL Mme LAGARDE Bernadette  lagarde.genet@orange.fr Mme FAVARD Anne ann.favard@gmail.com

NANTHIAT

NEGRONDES Mme CHANTRY RIBIERE Corinne chantrycab@wanadoo.fr M DAURIAC Rémi paule-valerie.mortessagne@wanadoo.fr

ST FRONT D'A. MME LEGENDRE Véronique veronique.legendre9@orange.fr MME DAVID-PEYRONNET Angélique a.davidpeyronnet@gmail.com

ST JEAN DE C. M DESCHAMPS PATRICK patrick.deschamps11@gmail.com M CASTAGNE CHRISTIAN castach@outlook.fr

ST JORY DE CHALAIS Mr MASSY Alain alain.massy@orange.fr Mr POUCHELON Yvon yvon.pouchelon@orange.fr

ST MARTIN DE F. Mr MARTIAL Bruno martial.bruno@orange.fr Mr AUGEIX Michel augeix.michel@gmail.com

ST PAUL LA ROCHE

ST PIERRE DE C. Mme GAY Chantal chantal.gay56@yahhoo.fr M. HELLIER DU VERNEUIL Thierry thdv59@gmail.com

ST PIERRE DE FRUGIE

ST PRIEST LES FOUGERES M BRUN Philippe ph-brun@sfr.fr M ASTIER Pascal astier.pascal@outlook.fr

ST ROMAIN St C.

THIVIERS M DOBBELS Michel micheldobbels@orange.fr M BOST Jean-François jfbost@orange.fr

VAUNAC M MERY Didier didier.mery48@gmail.com M FILLION François françoisfillion@orange.fr
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Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-  DESIGNE les élus suivants afin de représenter la Communauté de communes au sein du Groupe d’Action 
Locale LEADER (Pays Périgord Vert) : 

Délégué titulaire Délégué suppléant 

FRANCOIS Philippe SAERENS Grégory 

 

 

Adhésion au Parc Naturel Régional Périgord Limousin 

Reporté au prochain Conseil du 23 Juillet. 

 

 

Syndicat du SCOT 

Dans le cadre de la mise en place du Schéma de Cohérence Territorial, le Syndicat Mixte du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Périgord Vert a été créé.  
Vu les statuts du Syndicat mixte, la collectivité doit être représentée au prorata de sa population totale.  
Pour les EPCI dont la population totale est entre 14 001 et 25 000 habitants, 6 représentants titulaires et 6 
représentants suppléants doivent être désignés. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-  DESIGNE les représentants de la Communauté de communes auprès du SCOT du Périgord- Vert comme 
suit : 

Représentants titulaires Représentants suppléants 

AUGEIX Michel   COTTA Solange 

 BANCHIERI Philippe BOST Claude  

 DEGLANE Christine MERY Didier 

 FAURE Michèle DESSOLAS Frédéric 

 DECARPENTRIE Françoise LAGARDE Bernadette  

 JUGE Jean-Claude DOBBELS Michel  

 
 

 

Commission consultative paritaire du SDE24 

Conformément à la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, le Syndicat Départemental 
d’Energie a mis en place une « commission consultative paritaire ». Il s’agit ici de créer un espace de dialogue. 
Le rôle de cette commission est de préparer et évaluer les démarches en faveur de la transition énergétique, 
et les sujets sont nombreux : 

- mise en place des plans Climat Air Energie territoriaux 
- suivi des « paquets énergie » 
- communication territoriale des données de précarité énergétique …….. 

Il convient de désigner l’élu référent sur les questions énergétiques qui siégera à cette commission. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-  DESIGNE le représentant de la Communauté de communes de la Commission consultative paritaire du 
SDE24  comme suit : 

Représentant 

FRANCOIS Philippe 
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RDE 24 (reporté à la prochaine séance) 

La Collectivité a transféré sa compétence SPANC au RDE 24. Elle doit être représentée au sein du Conseil 
d’Administration par 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants (choisis parmi les Conseillers 
communautaires ou municipaux). 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-  DESIGNE comme suit les représentants de la Communauté de communes auprès RDE 24  

Délégué titulaire Délégué suppléant 

FAYE Jean-Louis DESSOLAS Frédéric 

AUGEIX Michel Prochain Conseil 

DOBBELS Michel Prochain conseil 

JUGE Jean-Claude Prochain conseil 

RANOUIL Michel Prochain conseil 

FRANCOIS Philippe Prochain conseil 

 

 

 

Syndicat Périgord Numérique 

La collectivité adhère au Syndicat Mixte Périgord Numérique dans le cadre de la stratégie d’aménagement 
numérique du territoire de l’ensemble du Département de la Dordogne, visant à terme à permettre à tous 
d’avoir un accès au très haut débit. 
Afin de siéger au Comité Syndical, la collectivité doit désigner 1 représentant. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-  DESIGNE comme suit le représentant de la Communauté de communes auprès du Syndicat mixte 
Périgord Numérique : 

Représentant 

DUTHEIL Frédéric 

 
 

 
 


