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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 
Communauté de communes Périgord-Limousin 

Rapport établi en application de l’article L 5211-39 du CGCT : Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse 

chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du 

compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil 

municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le 

conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois 

par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale. 
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 Le conseil communautaire 
Il est installé depuis le 26/01/2017 et modifié en 2018 (Commune de Nantheuil) 

 

COMMUNE Civilité NOM PRENOM T/S Fonction

CHALAIS Monsieur FAYE Jean-Louis Titulaire membre bureau

CORGNAC Madame HAGEMAN Béatrice Titulaire

CORGNAC Monsieur MARCHEIX Francis Titulaire

EYZERAC Monsieur BOST Claude Titulaire membre bureau

FIRBEIX Monsieur FRANCOIS Philippe Titulaire vice-président

JUMILHAC Madame MAURUSSANE Annick Titulaire vice-président

JUMILHAC Madame LAUMOND Lucienne Titulaire

JUMILHAC Monsieur BUISSON Jean-Marc Titulaire

LA COQUILLE Madame FAURE Michèle Titulaire vice-président

LA COQUILLE Monsieur CHEVAL René (Paul) Titulaire

LA COQUILLE Madame DESPAGES Christiane Titulaire

LA COQUILLE Monsieur GARNAUD Alain Titulaire membre bureau

LEMPZOURS Madame CHASSAIN Thérèse Titulaire vice-président

MIALLET Madame MARCETEAU Dominique Titulaire membre bureau

NANTHEUIL Madame LAGARDE Bernadette Titulaire

NANTHEUIL Monsieur CHIPEAUX Raphaël Titulaire

NANTHIAT Monsieur MEYNIER Paul Titulaire

NEGRONDES Monsieur CAMELIAS Claude Titulaire vice-président

NEGRONDES Monsieur FLEURAT LESSARD Patrick Titulaire membre bureau

ST FRONT D'A. Monsieur PASCUAL Marc Titulaire

ST JEAN DE C. Monsieur SEDAN Francis Titulaire membre bureau

ST JORY DE C. Monsieur VAURIAC Bernard Titulaire président

ST MARTIN DE F. Monsieur AUGEIX Michel Titulaire membre bureau

ST PAUL LA ROCHEMonsieur GARNAUDIE Didier Titulaire membre bureau

ST PIERRE DE C. Monsieur BANCHIERI Philippe Titulaire membre bureau

ST PIERRE DE F. Monsieur CHABAUD Gilbert Titulaire vice-président

ST PRIEST LES F. Monsieur CHAUSSADAS Jean-Patrick Titulaire vice-président

ST ROMAIN St C. Monsieur LACHAUD Philippe Titulaire

THIVIERS Madame BAUDESSON Céline Titulaire vice-président

THIVIERS Madame GRANERI Nathalie Titulaire vice-président

THIVIERS Madame HYVOZ Isabelle Titulaire

THIVIERS Monsieur MAZEAUD Pascal Titulaire membre bureau

THIVIERS Monsieur MOUTON Benoît Titulaire

THIVIERS Madame ROBERTS Nicola Titulaire

THIVIERS Monsieur COUTURIER Pierre-Yves Titulaire vice-président

THIVIERS Madame DEQUANT Céline Titulaire

THIVIERS Monsieur REBIERE Michel Titulaire

VAUNAC Monsieur JUGE Jean-Claude Titulaire
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Le Bureau communautaire 
Le Bureau communautaire a été installé le 26/01/2017 et une modification est 

intervenue le 09/02/2017 

Président :  

Bernard VAURIAC 

COMMUNE NOM PRENOM Fonction 

ST JORY DE C. VAURIAC Bernard Président 

THIVIERS COUTURIER Pierre-Yves 1er Vice-Président chargé de l’Administration Générale 

THIVIERS BAUDESSON Céline 2ème Vice-Présidente chargée de l’Enfance et de la Jeunesse 

LA COQUILLE FAURE Michèle 3ème Vice-Présidente chargée de l’Aménagement 

ST PIERRE DE F. CHABAUD Gilbert 
4ème Vice-Président chargé de l’Environnement et de la Transition 
Energétique 

NEGRONDES CAMELIAS Claude 5ème Vice-Président chargé de l’Economie 

LEMPZOURS CHASSAIN Thérèse 6ème  Vice-Présidente chargée du Tourisme 

JUMILHAC MAURUSSANE Annick 7ème  Vice-Présidente chargée des Affaires Sociales 

ST PRIEST LES F. CHAUSSADAS Jean-Patrick 8ème  Vice-Président chargé de la voirie 

THIVIERS GRANERI Nathalie 9ème Vice-Présidente chargée de la Culture 

FIRBEIX FRANCOIS Philippe 
10ème Vice-Président chargé de l’Agriculture et du développement 
durable 

ST PIERRE DE C. BANCHIERI Philippe 
membre bureau, délégué chargé du parc immobilier de la Communauté 
de communes 

EYZERAC BOST Claude membre bureau, délégué chargé de la Voirie, secteur Sud  

CHALAIS FAYE  Jean-Louis 
membre bureau, délégué chargé de l’Aménagement des zones 
d’activités 

NEGRONDES 
FLEURAT-
LESSARD 

Patrick membre bureau, délégué chargé de la Communication 

LA COQUILLE GARNAUD Alain 
membre bureau, délégué chargé de la coordination et de la continuité 
des soins sur le territoire 

ST PAUL LA R. GARNAUDIE Didier membre bureau, délégué chargé de la gestion des sites touristiques 

MIALLET MARCETEAU Dominique membre bureau, déléguée chargée des Transports Scolaires 

THIVIERS MAZEAUD Pascal membre bureau, délégué chargé des Finances 

THIVIERS MOUTON Benoît 
membre bureau, délégué chargé de l’agriculture conventionnelle et de la 
forêt 

ST JEAN DE C. SEDAN Francis membre bureau, délégué chargé de l’Assainissement 

ST MARTIN AUGEIX Michel membre bureau, délégué chargé du Schéma de Cohérence Territoriale 

Le bureau communautaire se réuni dans sa configuration « élargie », étendue aux maires des communes non 

membres du bureau : Jean FARGEOT, Jean-Claude JUGE, Philippe LACHAUD, Marc PASCUAL, Paul MEYNIER,  

Bernadette LAGARDE, Philippe GIMENEZ et Franck BESSE 
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Les commissions, COPIL ou représentations 
 

Les commissions thématiques  
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Les commissions des marchés – Les commissions spécifiques 

 

 

 

 

 

 

CAO

Président titulaires suppléants

VAURIAC Bernard CAMELIAS Claude FAYE Jean-Louis

COUTURIER Pierre-Yves MAZEAUD Pascal

CHAUSSADAS Jean-Patrick BOST Claude

GRANERI Nathalie MOUTON Benoît

BANCHIERI Philippe FRANCOIS Philippe

Commission Appel Offres (CAO) 

Commission pour délégation de services publics

Président titulaires suppléants

VAURIAC Bernard CAMELIAS Claude FAYE Jean-Louis

COUTURIER Pierre-Yves MAZEAUD Pascal

CHAUSSADAS Jean-Patrick BOST Claude

GRANERI Nathalie MOUTON Benoît

BANCHIERI Philippe FRANCOIS Philippe

Commission pour délégation de services publics

Commission des Marchés (MAPA)

Président titulaires suppléants

VAURIAC Bernard CAMELIAS Claude FAYE Jean-Louis

COUTURIER Pierre-Yves MAZEAUD Pascal

CHAUSSADAS Jean-Patrick BOST Claude

GRANERI Nathalie MOUTON Benoît

BANCHIERI Philippe FRANCOIS Philippe

Commission des Marchés (MAPA)
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Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

 

  

Commission Intercommunale des Impôts Directs   

VAURIAC Bernard le bourg 24800 ST JORY DE CHALAIS Président 

RICHARD Alain Menaud 24800 ST MARTIN DE FRESSENGEAS titulaire 

MOREAU Serge Les routes 24800 LEMPZOURS titulaire 

GIMENEZ Philippe les vauzelles 24800 CORGNAC titulaire 

CAMELIAS Claude Plas 24460 NEGRONDES titulaire 

FELY Frédéric La Mourétie 24800 ST PAUL LA ROCHE titulaire 

PASCUAL Marc La bourelie 24460 ST FRONT titulaire 

NICOLAS Rémy le bost 24630 JUMILHAC LE GRAND titulaire 

FRESSINGEAS Robert Grange 24750 CHAMPCEVINEL titulaire 

LACHAUD Philippe le bourg 24800 ST ROMAIN ST CLEMENT titulaire 

COUTURIER Pierre-Yves les marimonts 24800 THIVIERS titulaire 

ROBY Pierre Denis La Baine 24800 ST MARTIN DE FRESSENGEAS suppléant 

FERRON Olivier La rivarie 24800 LEMPZOURS suppléant 

MARCHEIX Francis salevert 24800 CORGNAC suppléant 

FAVARD Francine Les jassonnies 24800 NANTHEUIL suppléant 

BOISSARD Francine lotissement de bione 24630 JUMILHAC LE GRAND suppléant 

JOUANEAU Jean-Claude Champdoré 24800 NANTHIAT suppléant 

RANOUIL Michel la vergne 24800 ST ROMAIN ST CLEMENT suppléant 

MAZAUD Raymond Rue Dolet Blanchou 24450 LA COQUILLE suppléant 

PORCHERIE Jean-Yves Veyssieras 24450 MIALLET suppléant 

DACHE Vincent Le ruisseau du Prieur 24800 ST SULPICE D’EXCIDEUIL suppléant 

 



Communauté de communes Périgord-Limousin   - Rapport d’activités 2018  

 

Les COPIL ou groupes de travail 
      

COPIL : siège com com  COPIL : Gendarmerie 
VAURIAC Bernard COUTURIER P Yves 

MAZEAUD Pascal MAZEAUD Pascal 

CAMELIAS Claude MAZEAUD Pascal 

FRANCOIS Philippe FAURE Michèle 

MEYNIER Paul VAURIAC Bernard 

JUGE Jean-Claude BANCHIERI Philippe 

PASCUAL Marc MEYNIER Paul 

MOUTON Benoît SOULAGE Stéphane (Trésorier) 

  

 

 

 

 

           

COPIL : autres projets économie (photovoltaïque, 

bât ex DDE, village artisans)
CAMELIAS Claude

GARNAUD Alain

BANCHIERI Philippe
AUGEIX Michel

GIBEAU Frédéric

FAYE Jean-Louis

VAURIAC Bernard

MOUTON Benoît (pour photovoltaïque uniquement)

LACHAUD Philippe

SEDAN Francis
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Comité de pilotage PLUI 

 

COPIL : autres projets tourisme (parcours sportifs)
CHASSAIN Thérèse

SEDAN Francis

LONGIERAS Henri

MAZEAUD Pascal

MAURUSSANE Annick

LAGARDE Bernadette

CHIPEAUX Raphaël

HYVOZ Isabelle

Groupe de travail : mini-bus
BANCHIERI Philippe

BAUDESSON Céline

CAMELIAS Claude

BOST Claude

CHAUSSADAS Jean-Patrick

FAYE Jean-Louis

MAZEAUD Pascal

GIBEAU Frédéric

GOURVAT Danièle

Titulaires Suppléants 

Commune Référent PLU i En cas d'absence du référent

Firbeix Philippe François Josette Ambert

Mialet Loïc Piveteau Dominique MARCETEAU

La Coquille Pascal Privat Michèle FAURE

St-Pierre de Frugie Karl FLORENT Gilbert CHABAUD

St-Priest Les Fougères Jacques Boyer Jean-Patrick CHAUSSADAS

St-Jory de Chalais Michel Tanchaud Bernard VAURIAC

Chalais Vincent DUPONT Jean-Louis FAYE

St-Paul La Roche Isabelle Saintonge Didier GARNAUDIE

Jumilhac Le Grand Yves CONGE Annick MAURUSSANE

St-Martin de Fressengeas Michel AUGEIX Jean FARGEOT

St-Jean de Côle Francis SEDAN Annick DUMONT

St-Romain et St-Clément Philippe LACHAUD Michel RANOUIL

Thiviers Jacques Juge Pierre-Yves COUTURIER

Nantheuil Matthieu DOOM Bernadette LAGARDE

Nanthiat Jean-Claude JOUANEAU Paul MEYNIER

Saint-Pierre de Côle Philippe BANCHIERI Franck BESSE

Vaunac Didier Mery Jean-Claude JUGE

Eyzerac Annick BAPPEL Claude BOST

Corgnac-sur-l'Isle Muriel Magne Philippe GIMENEZ

St-Front d'Alemps Véronique LEGENDRE Marc PASCUAL

Lempzours Thérèse Chassain Jean-Paul Blanchard

Négrondes Françoise DECARPENTRIE Claude CAMELIAS
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Référents « économie » par Commune (définis par la Commission Economie) 

 

 

Les représentations dans les organismes extérieurs  
Contrat Local de Santé 

GARNAUD Alain 

 
Pays Périgord Vert  

FRANCOIS Philippe titulaire 

CHASSAIN Thérèse suppléant 

 
Parc Naturel Régional  

CHABAUD Gilbert titulaire 

SEDAN Francis suppléant 

FAYE Jean-Louis référent forêt 

Espace Economie Emploi  

MEYNIER Paul titulaire 

CAMELIAS Claude titulaire 

FAURE Michèle suppléant 

 
Mission Locale  

FAURE Michèle titulaire 

LACHAUD Philippe titulaire 

MAURUSSANE Annick suppléant 

CNAS / CDAS  

MAURUSSANE Annick représentant élu 

Commune Référent

Firbeix Philippe François

Mialet Francis Buisson

La Coquille Alain Garnaud

St-Pierre de Frugie Gilbert Chabaud

St-Priest Les Fougères Philippe Brun

St-Jory de Chalais Michel Tanchaud

Chalais Vincent DUPONT

St-Paul La Roche Martine NEGRE (suppleante Jeanne MOSSET)

Jumilhac Le Grand Yves CONGE

St-Martin de Fressengeas Michel AUGEIX

St-Jean de Côle Bernard FERON

St-Romain et St-Clément Philippe LACHAUD

Thiviers Vincent VIRVALEIX

Nantheuil Paul CANLER (  et en cas d’absence Madame LAGARDE Bernadette 06 70 58 11 29)

Nanthiat Paul MEYNIER

Saint-Pierre de Côle Michel SIMONET 

Vaunac François FILLION

Eyzerac Frédéric GIBEAU

Corgnac-sur-l'Isle Muriel MAGNE

St-Front d'Alemps Marc PASCUAL

Lempzours BLANCHARD Jean-Paul

Négrondes Claude CAMELIAS
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Syndicat Périgord Numérique  

VAURIAC Bernard titulaire 

CAMELIAS Claude suppléant 

 
MFR Thiviers  

MEYNIER Paul titulaire 

 
Comité du suivi du RAM  

PASCUAL Marc titulaire 

MARCETEAU Dominique titulaire 

 
Comité de suivi AES  

VAURIAC Bernard titulaire 

CHAUSSADAS Jean-Patrick suppléant 

 
Conseil Administration Collège La Coquille 

FAURE Michèle titulaire 

 
Groupe d'Action Locale (GAL Leader) 

CHABAUD Gilbert titulaire 

FRANCOIS Philippe suppléant 

 
Syndicat du SCOT  

FAURE Michèle titulaire 

AUGEIX Michel titulaire 

HYVOZ Isabelle titulaire 

MAURUSSANE Annick titulaire 

JUGE Jean-Claude titulaire 

COUTURIER Pierre-Yves titulaire 

CAMELIAS Claude suppléant 

BANCHIERI Philippe suppléant 

VAURIAC Bernard suppléant 

SEDAN Francis suppléant 

BOST Claude suppléant 

CHASSAIN Thérèse suppléant 

Commission consultative paritaire SDE 24 

HAGEMAN Béatrice titulaire 

 
Comité pilotage OPAH  

SEDAN Francis titulaire 

FRANCOIS Philippe titulaire 
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Délégués auprès du SMCTOM 

 

 

 

Commission aménagement : portrait de territoire
FAURE Michèle SEDAN Francis

AUGEIX Michel LACHAUD Philippe

BANCHIERI Philippe FRANCOIS Philippe

COUTURIER Pierre-Yves FAYE Jean-Louis

MARCETEAU Dominique BUISSON Jean-Marc

MAURUSSANE Annick CONGE Yves

GARNAUDIE Didier JUGE Jean-Claude 

LAGARDE Bernadette LEGENDRE Véronique

COMMUNE NOM (Titulaires) PRENOM T/S COMMUNE NOM (Suppléants) PRENOM T/S

CHALAIS MARTIN Ludivine T CHALAIS BAILLY Gandhy S

CHALAIS VOLLET Daniel T CHALAIS JARRY Bernard S

CORGNAC GIMENEZ Philippe T CORGNAC PAULHIAC Chantal S

CORGNAC LEBORGNE Eric T CORGNAC RODES Aurélie S

EYZERAC MARTIN Fabrice T EYZERAC LAMBERT Julien S

EYZERAC MONCASSIN Marie-France T EYZERAC RODRIGUES Céline S

FIRBEIX AMBERT Josette T FIRBEIX GAYOUT Rémi S

FIRBEIX LAGARDE Michel T FIRBEIX JABET Delphine S

JUMILHAC LE GRAND CONGE Yves T JUMILHAC LE GRAND COURNARIE Pascal S

JUMILHAC LE GRAND DESVALOIS Jean-Yves T JUMILHAC LE GRAND LAUMOND Lucienne S

LA COQUILLE CHEVAL René T LA COQUILLE ENON Roland S

LA COQUILLE PRIVAT Pascal T LA COQUILLE GRANDCOING Michel S

LEMPZOURS HAVOT Colette T LEMPZOURS BLANCHARD Jean-Paul S

LEMPZOURS LACHAUD Claude T LEMPZOURS CHASSAIN Thérèse S

MIALLET DUSSEAUX Guy T MIALLET MARCETEAU Dominique S

MIALLET SENEZE Jean-Jacques T MIALLET PIVETEAU Loïc S

NANTHEUIL LAGARDE Bernadette T NANTHEUIL DOCHE Angelès S

NANTHEUIL DOOM Matthieu T NANTHEUIL REDON Robert S

NANTHIAT JOUANEAU Jean-Claude T NANTHIAT BROUILLAC Hervé S

NANTHIAT MARIAUD Michel T NANTHIAT DAURIAC Francis S

NEGRONDES DAURIAC Rémi T NEGRONDES BARDY Michel S

NEGRONDES GRIT Jean-Noël T NEGRONDES CHANTRY Corinne S

ST FRONT D'A. LEGENDRE Véronique T ST FRONT D'A. DESSOLAS Frédéric S

ST FRONT D'A. PASCUAL Marc T ST FRONT D'A. VIEILLECROZE Olivier S

ST JEAN DE C. DESCHAMPS Patrick T ST JEAN DE C. BILLAT Philippe S

ST JEAN DE C. SEDAN Francis T ST JEAN DE C. ESCLAVARD Sylvie S

ST JORY DE CHALAIS DAUSSE Anne-Sophie T ST JORY DE CHALAIS CHAUMONT Jean-Pierre S

ST JORY DE CHALAIS TANCHAUD Michel T ST JORY DE CHALAIS CHELL Ute S

ST MARTIN DE F. BILLAT Catherine T ST MARTIN DE F. BARRAUD Christian S

ST MARTIN DE F. MARTIAL Bruno T ST MARTIN DE F. AUGEIX Michel S

ST PAUL LA ROCHE HUGUES Christopher T ST PAUL LA ROCHE BELAIR Didier S

ST PAUL LA ROCHE NEGRE Martine T ST PAUL LA ROCHE FARGEOT Benoît S

ST PIERRE DE C. GAY Chantal T ST PIERRE DE C. BANCHIERI Philippe S

ST PIERRE DE C. HELLIER-DUVERNEUIL Thierry T ST PIERRE DE C. DESCHAMPS Gilbert S

ST PIERRE DE FRUGIE DALLY Ludovic T ST PIERRE DE FRUGIE BRUGEILLE Francis S

ST PIERRE DE FRUGIE FLORENT Karl T ST PIERRE DE FRUGIE SORBIER Marie-Laure S

ST PRIEST LES FOUGERES BRUN Philippe T ST PRIEST LES FOUGERES BOYER Jacques S

ST PRIEST LES FOUGERES DESCHAMPS Adalbert T ST PRIEST LES FOUGERES CHAUSSADAS Jean-Patrick S

ST ROMAIN St C. GRIGGIO Pascal T ST ROMAIN St C. DELAHAYE Gérard S

ST ROMAIN St C. RANOUIL Michel T ST ROMAIN St C. LARAMEE Stephanie S

THIVIERS BONNET Henri T THIVIERS GRANERI Nathalie S

THIVIERS MOUTON Benoît T THIVIERS ROBERTS Nicola S

VAUNAC FILLION François T VAUNAC JUGE Jean-Claude S

VAUNAC MERY Didier T VAUNAC ROUSSEAU Pierre S
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Administration générale – Finances – Direction 
 

Vice-Président chargé de l’administration générale : 

 Pierre Yves COUTURIER 

 

 

  

Délégué chargé des Finances :  

                                                                                  Pascal MAZEAUD 

La direction générale de la Collectivité est assurée par Jean-Jacques PETIT, directeur de la 

communauté de communes Périgord-Limousin jusqu’en décembre 2018. Un recrutement est 

lancé pour 2019. 

Le service administration générale est placé sous la responsabilité d’Isabelle LACOTTE, et regroupe 

en réalité l’administration générale, les finances et la communication. 

Il comprend 4 autres agents : Florence THOMASSON, en charge de la comptabilité et des finances,  

Tiphaine ARBLADE, en charge de la comptabilité, et Quentin LAVAUD pour la partie accueil et 

administration générale. 

Céline FARGEOT prend en charge la communication. 

 

Administration générale 
 

 Faits marquants 

o Changement de nom :  Communauté de communes  Périgord-Limousin (effectif au 

01/01/2018) 

o 5 réunions du Bureau  communautaire « élargi aux Maires » 

o 6 réunions du conseil communautaire 

 

 Réunions du bureau 

o Bureau du 25/01/2018 

- Réaménagement de la dette 
(Nouveaux prêts) 

- Projets engagés 

- Indications de la loi de 
Finances 

- Premières orientations 2018 

- Etude prospective Stratégies 
Locales 

- Ordre du jour du Conseil du 
08/02/2018 

- Economie 

- Bail gendarmerie 

- DETR 2018 centre de loisirs 
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o Bureau du 22/03/2018 

- AFAC 24 – Plateforme mobilité du PPV 

- SMDE 24 t RDE 24 – eau et assainissement 

- ATD 24 – compétence « assainissement »  

- Préparation budgétaire 2018 
 

 
o Bureau du 15/06/2018  

- Journée d’information à destination des élus   

- Délégué à la protection des données 

- Compétence assainissement collectif 

- Contrat de projets territoriaux 

- Représentants au Pays Périgord Vert  

- Avancement des travaux des COPIL, commissions 

- Ordre du jour du 28 Juin 

- Questions diverses 

 

 

o Bureau du 19/10/2018 

- DEVELOPPEMENT 

- Bâtiment ex DDE 

- Cabinet de radiologie 

- MFR 

- PLUI Point d’étape 

- La Ruche qui dit « oui » 

- Projet YNOVEA 

- Maison du foie gras et 
Office de tourisme 

- Parcours sportifs 

- Centre de loisirs 

- FINANCES 

- Emprunts grands 
projets 

- Contingent incendie 

- IFER 

- AC Urbanisme 

- AC Médiathèques 

- FPIC 

- Décision modificative 

- Budget 2019  

- ENVIRONNEMENT 

- Compétence 
eau/assainissement 

- RELATIONS COMMUNAUTE / 
COMMUNES 

- Fonds de concours 

- Mise à disposition 
d’agents 
communautaires 

- CULTURE ET COMMUNICATION 

- Site internet 

- Mise en réseau des 
bibliothèques 

- Projet culturel 
territorial 

- Projet culturel 
territorial musical 

- Nouvelles demandes 
de subventions aux 
associations 

 

 

o Bureau du 13/12/2018 

- Orientations budgétaires 
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 Réunions du conseil 

o 08/02/2018 : réunion à St Pierre de Côle 

- AMENAGEMENT  

- Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public -  

- Politique foncière départementale : convention partenariale de territoire  

- Carrières de THIVIERS : création d’une commission de suivi de site (CSS)  

- Charte signalisation d’information locale CD24  

- FINANCES  

- Attributions de compensation définitives 2017  

- Centre de loisirs de Thiviers : mise à disposition des locaux  

- Centre de loisirs de Thiviers : coût et plan de financement  

- Taxe GEMAPI  

- ECONOMIE  

- Adhésion RESO’CUIR  

- Crédit-bail à l’entreprise COBC  

- Convention de partenariat CCI24 et CMA24  

- Bâtiment de l’ex MEM à La Coquille  

- BATIMENTS COMMUNAUTAIRES  

- Siège de la communauté et msp : coûts et plans de financement réactualisés  

- Gendarmerie : dispositions du bail  
    

o 09/03/2018 : réunion à La Coquille 

- 18H – OUVERTURE DE LA SEANCE 
- BILAN STRATEGIES LOCALES 

- RESULTATS PREVISIONNELS 2017 (en attente des comptes de gestion)  
- ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

- PROJETS / PERSPECTIVES 
 

o 22/03/2018 : réunion à Thiviers 

- FINANCES  

- Budget 2018  

- Reprise anticipée du résultat 2017 et affectation  

- Budget Primitif 2018 – BUDGET PRINCIPAL  

- Budget Primitif 2018 – BUDGETS ANNEXES  

- Taux de fiscalité  

- TEOM  

- Subvention au CIAS  

- ADMINISTRATION  

- Représentation réso’cuir  

- Création d’une commission intercommunale d’accessibilité aux personnes handicapées 

- Composition de la Commission d’accompagnement aux associations  

- SMCTOM – Désignation de nouveaux délégués  

- Contrat Local de Santé – accord sur reconduction  

- AMENAGEMENT  

- Bâtiment Ex DDE - Réhabilitation pour création d’un centre d’appels téléphoniques  
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- Opération de modernisation de La Poste à Thiviers et équilibre financier  

- Marchés publics : attribution du marché bâtiment  modulaire La Poste  

- RESSOURCES HUMAINES  

- Tableau des emplois  

- Comité technique  

- ENFANCE  

- Création d’une ludothèque  

- ENVIRONNEMENT  

- PCAET – signature d’une convention avec le PNR Périgord Limousin pour le suivi animation 

- Compétence assainissement – convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec l’ATD 24 

- Motion  relative au projet d’unité pilote d’inertage de l’amiante à Bergerac  

- TOURISME  

- « Eté Actif » : Convention Département de la Dordogne / Communauté  
  

o 28/06/2018 : réunion à Négrondes 

- FINANCES  

- Comptes de gestion 2017 

- Comptes administratifs 2017  
 

 

o 30/08/2018 : réunion à Jumilhac le Grand 

- MARCHES PUBLICS  

- Groupement de commande pour le marché d’entretien de la voirie – 2018 à 2022  

- Marché de revêtement et d’entretien de voirie 2018 à 2022  

- CACES : groupement de commande et attribution du marché  

- AMENAGEMENT / Grands projets  

- Gendarmerie : maîtrise d’ouvrage communauté de communes Périgord-Limousin  

- Gendarmerie : validation de l’APD et modification en cours d’exécution du marché de 
Maîtrise d’œuvre  

- Gendarmerie : validation projet du bail  

- Siège de la communauté et maison des services : modification du marché de Maîtrise 
d’œuvre  

- Bâtiment La poste – marché de travaux (revoir tableaux montants à vérifier et mettre HT)
  

- Nouveau Siège de la Com Com et bâtiment de la MSP – marché travaux rénovation 
bâtiment  

- FINANCES  

- Comptes administratifs 2017 : avis de la CRC  

- Affectation des résultats  

- Décision modificative n°1  (Budget Principal et Budgets Annexes)  

- Subventions aux associations  

- ENVIRONNEMENT  

- Assainissement non collectif : RPQS  

- Charte zéro herbicide  

- Compétence GEMAPI : convention avec le Parc Périgord Limousin  

- HABITAT - OPAH  

- Convention d’objectif et de suivi animation 2019 – 2021 : validation  
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- OPAH :  convention de coordination entre la CC Périgord-Limousin et la CC Isle Loue 
Auvézère en Périgord  

- RESSOURCES HUMAINES  

- Organigramme fonctionnel  

- Création d’un poste d’adjoint d’animation  

- Plan de Formation Mutualisé  

- Document Unique : projet d’élaboration  

- ADMINISTRATION / REPRESENTATIONS / COMMISSIONS  

- Modification des statuts : contingent incendie  

- RGPD : règlement général à la protection des données  

- Modifications au sein des commissions ou groupes de travail  

- Nomination de représentants auprès du Pays Périgord Vert  

- Modification du règlement des panneaux lumineux  

- ECONOMIE  

- Convention de partenariat sur le développement économique avec la Région Aquitaine 

- Programme d’aides aux entreprises : validation  

- TOURISME  

- Taxe de séjour 2019  

- Demande de classement de l’Office de tourisme  
- AUTRES QUESTIONS  

 

o 15/11/2018 : réunion à Nantheuil 

- ADMINISTRATION / REPRESENTATIONS / COMMISSIONS  

o Nouvelle modification statutaire sur le contingent incendie : prise en charge des contrôles 

o Modification statutaire : modification du libellé concernant l’accueil des gens du voyage 

o Intégration de la bibliothèque-médiathèque à Thiviers : ajout de la médiathèque dans la liste 
de l’intérêt communautaire  

o Définition de l’intérêt communautaire concernant le bloc « développement économique » 

o Commissions thématiques : modification  

o COPIL ou groupes de travail : modification de la composition  

o CLECT - modification  

o Représentation auprès du SMCTOM  

o Commission de suivi de site (CSS) de la carrière de « planeau » à Thiviers  

o Election du 5ème Vice-Président  en raison de la démission de M. Claude CAMELIAS  

- FINANCES  

o Subvention exceptionnelle au CIAS  

o Décisions modificatives n°2 – Budget principal et budgets annexes  

o IFER – Reversement de fiscalité  

o Taxe GEMAPI  – vote du produit pour 2019  

o Maison médicale Jumilhac : remise gracieuse caution  

o Contrat local de santé : engagement financier et gouvernance  

- MARCHES PUBLICS  

o Marché de voirie – retrait  

o Clause sociale d’insertion et de promotion de l’emploi dans les marchés des collectivités 

- ENFANCE  

o Règlement du service enfance  

o PEDT  

o Charte de qualité (plan du mercredi)  
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o Convention de prêt des mini-bus  

- PERSONNEL  

o Emploi fonctionnel de DGS au 01/01/2019  

o Ratios promus / promouvables  

o Modification tableau des emplois  

o Gratifications stagiaires 

o Contrat d’apprentissage 

- AMENAGEMENT  

o La poste à Thiviers : bail et équilibre financier de l’opération  

o Restructuration et extension de l’accueil de loisirs sans hébergement à Thiviers :  choix du 
maître d’œuvre  

o Opération d’acquisition et de rénovation du Cabinet de radiologie à Thiviers  

- URBANISME  

o PLUI : prescription  

o PLUI : charte de gouvernance  

- CULTURE  

o Attributions de subventions  

o Projet culturel territorial -  
QUESTIONS DIVERSES  

 

  

 

 Finances 
 

 Faits marquants 

o Service mutualisé entre communauté de communes et CIAS 

 

 

o 1 Réunion de la CLECT : 

 08/11/2018 

- Evaluation charges transférées contingent incendie 

- Evaluation charges transférées urbanisme 

- Evaluation charges transférées médiathèque Thiviers 

- Validation 

 

o 2 Réunions COPIL Fiscalité et AC : 

Copil du 03/05/2018 

- C.I.F. (Coefficient d’Intégration Fiscale) 

- Contingent incendie 

- IFER (dans le cadre des AC ?) 

- FPIC 

Copil du 27/09/2019 

- Contingent incendie 

- AC médiathèque et cinéma 

- AC urbanisme 
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o 5 Réunions de la commission finances 

 25/01/2018 
- Réaménagement de la dette   
- Nouveaux prêts  
- Projets engagés 
- Indications de la loi de Finances 
- Premières orientations 2018 
- Etude prospective Stratégies Locales 
- Ordre du jour du Conseil du 08/02/2018 

o Economie 
o Bail gendarmerie 
o DETR 2018 centre de loisirs 

 

 25/02/2018 
- Résultats 2017 – budget principal 
- Résultats 2017 – budgets annexes 

- Application Stratégies Locales 

 15/06/2018 
- FPIC 
- Résultats définitifs 2017  
- DM1 – B Principal et budgets annexes 
- Contingent incendie 
- Questions diverses 

 

 17/10/2018 
- Emprunts grands projets 
- CLECT 
- COPIL fiscalité et AC 
- FPIC 
- DM de novembre 
- Méthode de préparation du Budget 
-  

 15/11/ 2018 

- Subvention exceptionnelle au CIAS 

- Emprunts grands projets 
  

 Activité du service 

Pour la Communauté de communes  
o Situation de trésorerie au 31/12/2018 :  
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o Titres et mandats édités  

 

 

 

o Budget 2018 : fonctionnement : dépenses et recettes  
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o Investissement : dépenses et recettes 

   

 

o Fiscalité 2018

 
 

 

 

Pour le CIAS (service mutualisé) : 

 

o Titres et mandats édités pour le CIAS 

 

 

o Situation de trésorerie du CIAS au 31/12/2018 :  

Date Situation   

de  compte  

consultation au Trésor 
a b 

   

24,12,18 148 352,22 € 

 

 

 Type de taxe Taux 2018 

Taxe d'habitation (TH) 8,55% 

Taxe sur le foncier bâti (FB) 2,08% 

TFNB Taxe sur le foncier non bâti (FNB) 10,16% 

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 25,58% 
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 Résultats CCPL 

o Résultats des comptes administratifs 2017 (votés en 2018) 

 

 Perspectives 

o Recherche d’un pacte fiscal et harmonisation des taux de fiscalité communaux 

o Recherche de dispositifs d’amélioration du Coefficient d’Intégration Fiscale 

  

  

B PRINCIPAL BA TOURISME BA ECONOMIE BA URBANISME BA BATIMENTS

Fonctionnement 817 427,69         230,69              159 192,30       4 955,50           68 795,88         

Investissement 418 117,15         41 966,25         158 650,59 -      4 447,54 -          191 999,88 -      

Fonctionnement 1 144 631,37     -                      3 767,54           51 687,30 -        29 023,01         

Investissement 674 991,63 -        27 704,10 -        30 792,58         979,00               31 791,61 -        

Fonctionnement 1 962 059,06     230,69              162 959,84       46 731,80 -        97 818,89         

Investissement 256 874,48 -        14 262,15         127 858,01 -      3 468,54 -          223 791,49 -      

résultats (hors ràr) 1 705 184,58     14 492,84        35 101,83        50 200,34 -       125 972,60 -     

Restes à réaliser 2017 275 997,75 -        4 000,00 -          55 000,00         -                      403 307,13 -      

RESULTAT 1 429 186,83     10 492,84         90 101,83         50 200,34 -        529 279,73 -      

Résultats de l'exercice

Reports 2016

A reporter

BA SPANC BA LOT G GUE
BA LOT 

LABAURIE

BA LOT 

NEGRONDES
TOTAL

Fonctionnement 11 725,52 -        28,00 -                6 051,34 -          29 218,16 -        1 003 579,04    

Investissement 9 455,64           129 893,61       34 840,26 -        -                      209 494,38        

Fonctionnement 14 108,87         142 793,46 -      116 301,89 -      880 748,14        

Investissement 2 320,63 -          136 422,62 -      133 453,98       32 030,08         675 974,95 -       

Fonctionnement 2 383,35           28,00 -                148 844,80 -      145 520,05 -      1 884 327,18    

Investissement 7 135,01           6 529,01 -          98 613,72         32 030,08         466 480,57 -       

résultats (hors ràr) 9 518,36           6 557,01 -          50 231,08 -       113 489,97 -     1 417 846,61    

Restes à réaliser 2017 -                      -                      -                      10 931,08 -        639 235,96 -       

RESULTAT 9 518,36           6 557,01 -          50 231,08 -        124 421,05 -      778 610,65        

Résultats de l'exercice

Reports 2016

A reporter
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Communication 
 

Vice-Présidente chargée de la Culture :  
Nathalie GRANERI 

 
 

 
Délégué chargé de la Communication :  

Patrick FLEURAT LESSARD 

 

 
Le service est sous la direction d’Isabelle Lacotte, Directrice Finances et Administration Générale.                                         

 Céline Fargeot est en charge du service communication. 

 

Depuis Septembre 2018 :  
o Quentin Lavaud renforce le service à 10% pour la diffusion des messages sur les panneaux lumineux 
o Matthéo De Alma Rodrigues en alternance en BTS ESF renforce les services Enfance Jeunesse et Communication 

sur 7 semaines : présent pour le service communication le lundi en dehors des périodes scolaires soit 5 jours en 
2018 (a quitté la collectivité fin 2018). 

 

 Faits marquants

o Signalétique de tous les services de la CCPL  

o Flocages des véhicules 

o Mise en ligne du nouveau site internet en 

octobre 2018 

o Edition du n° 2 de l’Interco 

o Portes du Cuir à Thiviers 

o Forum Rencontres des Jeunes et Entreprises 

 

 Activité du service et résultats

o Réunions de la commission culture et communication 

- 27 Février 2018 à La Maison des Services à Thiviers 

- 02 Mai   2018  à  La  Maison  des  Services  à Thiviers 

- 19 Novembre 2018  à  La Maison  des  Services  à Thiviers 
 

o Communication générale : 

- Suivi et réalisation du 2ème bulletin « L’Interco » 

- Réalisation et diffusion d’articles de presse  

  60 en 2018 (sans compter les annonces d’évènements) 

- Diffusion des messages sur les panneaux lumineux et suivi facturation  

 126 formulaires de demandes extérieures et environ 100 messages internes 
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- Suivi du projet de création du nouveau site internet et création de tous les contenus 

- Création de gobelets personnalisés à l’image de la CCPL 

- Mailings d’infos réguliers envers les agents et les élus 

- Organisation des vœux et de la soirée agents / élus (Noël 2018) 

- Participation à l’organisation des Portes du Cuir 2018 

 

o Communication des services  : 

 
- Réalisation de reportages photos / banques d’images 

- Création d’outils de communication   

 

Administration générale :  

o Création carte de vœux 2018  

o Création de cartes de visite pour les responsables de services 
o Invitations et CR séminaire  

 
 

Tourisme 
- Dépliants d'appel 3 volets 
- Collaboration à la réalisation d’une vidéo de promotion  
 
 
Environnement 0 Phyto (Tous ô abris !  avec service Jeunesse) 
o   Création de l’Affiche, Communiqué de presse, Invitations…. 

 
 

Enfance Jeunesse 
o Ludothèque : Création d’affiches et programmes trimestriels 
o Espace Jeunes : Création d’affiches sorties et programmes trimestriels 
o Accueils de loisirs : Plaquettes camps été 2018 
o RAM : création de l’affiche vide-layettes / travail sur le livret d'accueil à 

destination des familles 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SPANC 

- Mise à jour de la plaquette de présentation du service 
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Economie 

- 1ère Rencontre Ecole et entreprises en Haut Périgord (affiches, flyers, presse) 
- Maquettes pour panneaux ZAE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseaux sociaux : 

o Animation de la page Facebook :  

- 438 publications en 2018 

- Passage de 435 abonnés en juin 2017 à 1024 fin 2018 
 

 

 Perspectives

o Création d’une newsletter générale 
o Création d’une newsletter interne 
o Création d’une newsletter enfance jeunesse 
o Création d’une newsletter économique 
o Mise en place de l’Intranet agents – élus  
 
 

 

Achats Publics 
 

Vice-président chargé de l’Administration Générale :  

Pierre-Yves COUTURIER 

 

Ce service est co-dirigé par Alexandre Bouvier et Samuel Coulongeat. 2 agents intercommunaux le 
complètent à savoir Stéphanie Berthomé et Karine Pouyadou afin d’assurer la réalisation de tâches 
administratives.  
 

 Faits marquants  

o Arrivée de Samuel Coulongeat au sein de la communauté de communes et son intervention au 
sein de ce service Achats Publics aux côtés d’Alexandre Bouvier, en tant que co-responsables 

o Renfort de Stéphanie Berthomé et de Karine Pouyadou pour venir ponctuellement assurer des 
missions administratives selon les marchés publics à traiter à leurs côtés 
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o Création en lien avec  l’ATD24 d’un guide interne des bonnes pratiques en matière d’achats 
publics distribué à l’ensemble des responsables de services 

o Création en lien avec  l’ATD24 d’un cahier des charges type distribué en interne à l’ensemble 
des responsables de services 

o Utilisation du logiciel de marchés publics 3P pour la passation de certains marchés publics 
 

 Activité du service 

 
En 2018, 27 nouveaux marchés publics ont été lancés et suivis par le service Achats Publics de la 
communauté de communes, répartis comme suit : 

Nombre de marchés passés, inférieurs au seuil des 

25 000 €, lancés selon un cahier des charges type 

interne à la CDC Périgord-Limousin 

 
19 sur 27 

Nombre de marchés à procédure adaptée passés, 
supérieurs à 25 000 € 

7 sur 27 

Nombre de marchés à procédure formalisée 
supérieurs à 221 000 € (prestations de services) et à 5 
548 000 € (travaux) 

1 sur 27 

 
En 2018, ces 27 nouveaux marchés publics peuvent aussi se décomposer de la façon suivante : 



Marché de travaux 

 

 
7 sur 27 

 
Marché de fournitures 
 

 
10 sur 27 

 
Marchés de prestations de services 
 

 
17 sur 27 

 

 Perspectives  

4 solutions d’évolutions de ce service Achats Publics ont été récemment proposés au sein des projets de 

services et résumés ci-dessous au regard de ses problématiques actuelles : 

 

o 1- Amélioration de la répartition des rôles et missions entre Samuel  Coulongeat, Stéphanie 
Berthomé, Alexandre Bouvier et Karine Pouyadou : les deux premiers intervenant sur les 
marchés publics en lien avec les services techniques intercommunaux, Samuel Coulongeat 
étant référent de cette partie. Les deux derniers prenant à leur charge les marchés en lien 
avec l’activité du service Développement territorial ainsi que les marchés des autres services, 
Alexandre Bouvier étant référent de cette partie. 

o 2- Renfort du service marchés publics sur le volet « tâches administratives », par l’intégration 
d’un ½ ETP ayant un rôle d’assistant(e) administratif-ve 

o 3- Renfort du service marchés publics sur le volet « tâches administratives », par l’intégration 
d’un ½ ETP ayant un rôle de responsable de service 

o 4- Création d’un service marché public communautaire au service de l’EPCI et de ses 
communes 
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Ressources Humaines 
 

Vice-Président chargé de l’administration générale :  

Pierre Yves COUTURIER 

 

 

Le service ressources humaines est mutualisé entre la communauté de communes 

et le CIAS. Il est dirigé par  Béatrice REYTIER, Responsable du service et 2 agents complètent le 

service :  Isabelle BONTEMPS et Véronique LACOTTE (1/2 temps). Un renfort a été demandé pour 

2019. 

Par ailleurs Stéphanie BERTHOME est rattachée au service RH pour ses missions d’agent de 

prévention. 

 

Bilan social – Communauté de communes 
 

 

BILAN SOCIAL SIMPLIFIE 

2018 

 

EFFECTIFS              

 

 71 agents employés par la collectivité au 31/12/18 : 

 - 58 fonctionnaires 

- 13 contractuels  cela correspond à 60.20 ETP 

 

 Les fonctionnaires : 

 - 4 stagiaires 

 - 54 titulaires 

 

 Les contractuels : 

 - 8 CDD 

 - 5 CDI 

 

REPARTITIONS              

 

 Par filière et par catégorie 

82%

18%

Fonctionnaires Contractuels
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FILIERES Titulaires Contractuels

Administrative 13 1 14 20%

Technique 16 1 17 24%

Culturel 1 2 3 4%

Animation 28 9 37 52%

Total

 
 

 Age moyen des agents sur emplois permanents : 42.6 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Par temps de travail 

 

BUDGET              

 

 Budget de fonctionnement : 7 148 017.84 € 

 Charges du personnel : 2 425 182.29 € 

 

Les charges du personnel représentent 33.92 % des dépenses de fonctionnement. 

 

FORMATION              

 

 34 agents ont suivi une formation d’au moins 1 journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCEMENTS / PROMOTIONS           

 

 1 avancement de grade 

 0 changement de cadre d’emploi 

 0 réussite à concours 

10
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 0 réussite à examen professionnel 

 

ABSENTEISME              

 

Motifs Nbre de jours Tx Absence

Maternité 131 0,49%

Maladie ordinaire 397 1,47%

Longue maladie 303 1,12%

Accident de service / trajet 23 0,09%

Total 854 3,16%

3,00%

1,40%

9,80%

Taux d'absentéisme : nbre de jours d'absence /  (nbre total d'agents au 01/01/2018 x 365)

à la CCPL au niveau national 

Tx Absence

0,60%

4,80%

 
        

22

1

20

1

2

Nbre d'agents absents :

Maternité

Maladie ordinaire

Longue maladie

Accident de service / trajet  
 

 1 agent cumule maladie ordinaire et congé maternité 

 1 agent cumule maladie ordinaire et accident de service 

 

 Les évènements imputables au service : 

- 2 accidents de trajet 

- 3 accident de service 

Sur les 5 accidents, seuls 3 ont entrainé des arrêts de travail (17 jours pour le plus grave et 3 jours pour 

chacun des 2 autres). 

MEDICAL              

 

 36 agents ont été reçu par le médecin de prévention en 2018 

 1 agent a repris son poste de travail à mi-temps thérapeutique suite à un congé longue maladie 

 1 agent a bénéficié d’un aménagement de poste 

  

PROTECTION SOCIALE             

 

 La collectivité a mis en place une participation employeur pour les contrats prévoyance (50 % de la 

cotisation / plafonné à 10 euros) 

 

 
 

DIALOGUE SOCIAL             

 

Les instances représentatives (Comité Technique et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail) sont communes avec celles du CIAS. En 2018, elle se sont réunies 4 fois. 

 

66%

34% 47 agents bénéficent d'une participation employeur

24 agents n'ont pas de participation employeur
(faute de contrat ou contrat non labellisé)

1

20

1
2 Maternité

Maladie ordinaire

Longue maladie

Accident de service
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Taux de participation : 

60.4 % 

Les élections pour le renouvellement des représentants du personnel ont eu lieu le 6/12/2018 : 

 Nombre d’agents inscrits sur la liste électorale : 139  

 Nombre de votants : 84 

 

AIDES SOCIALES              

 

La Communauté de Communes permet aux agents d’adhérer aux Comités Départemental et National d’Action 

Sociale (CDAS et CNAS). 50 agents ont choisi de cotiser à ces organismes.  

 

 Le CDAS a enregistré 296 demandes de prestations. 

 

 
 

Le CDAS a versé 4 651 euros aux agents. 

Ces chiffres ne prennent pas en compte les entrées offertes par le BBD (5), les entrées gratuites à la Foire 

Exposition (12) et les différents avantages avec les partenaires. 

 

 Le CNAS a validé 156 demandes de prestations. 
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Cela représente un total de 7 011,10 euros. 
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Social 
 

 

Vice-Présidente chargée des affaires sociales :  

Annick MAURUSSANE 

 

Délégué chargé de la coordination et de la continuité des soins :  

                                                                                                 Alain GARNAUD 

Le CIAS était dirigé par Marie France FAURIO (1/2 temps mis à disposition jusqu’au 31/12/2018), également 

directrice du CIAS de Dronne et Belle. Un recrutement est prévu début 2019. 

 Le CIAS est organisé en 2 secteurs, Pays Thibérien et Pays de Jumilhac. Ingrid PENNY et Marlène GAILLARD 

sont les 2 responsables de secteur ; Philippe GIMENEZ et Maryline HERVY, les 2 responsables des plannings.  

C’est un service d’aides à domicile et également de portage de repas à domicile. 

 

Bilan social du CIAS 
 

 

BILAN SOCIAL SIMPLIFIE 

2018 

 

EFFECTIFS              

 

 78 agents employés par la collectivité au 31/12/18 : 

 - 29 fonctionnaires 

- 49 contractuels  cela correspond à 57.21 ETP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTITIONS              

 

 Par filière et par catégorie 

 

36%

64%

Fonctionnaires

Contractuels



Communauté de communes Périgord-Limousin  - Rapport d’activités 2018 -   

FILIERES Titulaires Contractuels

Administrative 3 0 3 3,8%

Technique 1 1 2 2,6%

Social 25 48 73 93,6%

Total

 
 

 Age moyen des agents : 48.5 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Par temps de travail 

 

BUDGET              

 

 Budget de fonctionnement : 2 162 024.44 € 

 Charges du personnel : 1 849 952.60 € 

 

Les charges du personnel représentent 85.6 % des dépenses de fonctionnement. 

 

FORMATION              

 

 17 agents ont suivi une formation d’au moins 1 journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCEMENTS / PROMOTIONS           

 

 7 avancements de grade 

 0 changement de cadre d’emploi 

 0 réussite à concours 

 0 réussite à examen professionnel 
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Taux de participation : 

60.4 % 

ABSENTEISME              

 

Motifs Nbre de jours Tx Absence

Maternité 0 0,00%

Maladie ordinaire 1386 4,75%

Longue maladie 683 2,34%

Accident de service / trajet 62 0,21%

Total 2131 7,30%

3,00%

1,40%

9,80%

Taux d'absentéisme : nbre de jours d'absence /  (nbre total d'agents au 01/01/2018 x 365)

au CIAS au niveau national 

Tx Absence

0,60%

4,80%

 
        

 
 

 2 agents cumulent maladie ordinaire et accident de service 

 

 Les évènements imputables au service :  

- 4 accidents de service sans arrêts 

- 4 accidents de service avec arrêts 

 

 

MEDICAL              

 

 40 agents ont été reçu par le médecin de prévention en 2018 

 1 agent a repris son poste de travail à mi-temps thérapeutique suite à un congé longue maladie 

  

PROTECTION SOCIALE             

 

 La collectivité a mis en place une participation employeur pour les contrats prévoyance (50 % de la 

cotisation / plafonné à 10 euros) 

 

 
 

DIALOGUE SOCIAL             

 

Les instances représentatives (Comité Technique et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail) sont communes avec celles de la Communauté de Communes. En 2018, elle se sont réunies 4 fois. 

 

Les élections pour le renouvellement des représentants du personnel ont eu lieu le 6/12/2018 : 

 Nombre d’agents inscrits sur la liste électorale : 139  

 Nombre de votants : 84 
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AIDES SOCIALES              

 

Le CIAS permet aux agents d’adhérer aux Comités Départemental et National d’Action Sociale (CDAS et CNAS). 

46 agents ont choisi de cotiser à ces organismes. 

 

 Le CDAS a enregistré 198 demandes de prestations. 

 

 
 

Le CDAS a versé 2 930 euros aux agents. 

Ces chiffres ne prennent pas en compte les différents avantages avec les partenaires. 

 

 Le CNAS a validé 45 demandes de prestations. 

 

 

23%

61%

13%
3% Cadeau de fin d'année (46)

Billeterie (120)

chèques déjeuner (26)

Vacances, enfant (6)

2
1

2
1
1

10
3

4
3

1
3

1
9

2
2

Décès
Départ à la retraite

Enfant ou tierce pers. Handicapée
Permis de conduire enfant

Accueil de loisirs
Rentrée scolaire

Noël des enfants
Séjour vacances / location

Plan épargne chèques vacances
Permis chasse

CESU
Coupons sport

Billeterie
Abonnements

Chèques réduction

0 2 4 6 8 10 12

47%

6%

40%

7% Cadeau de fin d'année (1380 €)

Billeterie (180 €)

chèques déjeuner (1170 €)

Vacances, enfant (200 €)



Communauté de communes Périgord-Limousin  - Rapport d’activités 2018 -   

Cela représente un total de 5 478.18 euros. 
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Enfance 
 

 

Vice-Présidente chargée de l’enfance et de la jeunesse :  

Céline BAUDESSON 

 

 

 

L’ensemble des services de l’enfance sont placés sous la responsabilité de Cécilia CASARO, coordinatrice 

enfance/jeunesse. 

Audrey POUQUET animatrice du RAM, quitte la collectivité le 31/12/2018 ( remplacée par Pauline MAGAL 

au 1/01/2019). 

Samantha FLORENT est directrice du centre de loisirs pour le secteur de Jumilhac secondée par Christelle 

SCARMATO. 

La direction du centre de loisirs pour le secteur de Thiviers est assurée par Mélissa BERNARD, secondée par 

Valérie LAMIGEON pour la partie administrative et Christine RANOUIL pour la partie pédagogique. 

Le service périscolaire est placé sous la responsabilité de Gaëlle LACAUD, et les TAP/ TAMM sous la 

responsabilité de Cyril LATANIERE qui est également planificateur de tous les temps de travail des agents. 

Les responsables de  sites sont les suivants : 

- JUMILHAC : Samantha FLORENT 
- MIALLET : Cathy DESVERGNE remplacée au 1/09/2018 par Martine GUILLOU 
- LA COQUILLE : Christelle SCARMATO  
- THIVIERS MATERNELLE : Delphine DACQUAY  
- THIVIERS PRIMAIRE : Sylvette BOUCHARDIE remplacé par Maëva VISEUX au 1/10/2018 
- EYZERAC : Corinne FIALEIX 
- NANTHEUIL : Céline BOISSOU (en congés maternité, remplacée par Elodie  DUBRAY) 
- NEGRONDES : Julien COQUELET 
- ST PIERRE DE COLE : Christine RANOUIL  
- ST JEAN DE COLE : Aurélie ARCHER 

 
Les autres animateurs permanents sont les suivants : 

- Laura ANDRE      
- Noémie CHEVAL  
- Eliane GRIT 
- Séverine CHARDONIERAS 
- Santoyo AMPARO 
- Dominique GUIGNARD 
- Martine GUILLOU  
- Aurélie HEMBERT  
- Leila KANARI  
- Elisabeth MARCHAND   
- Jocelyne MARSOULEAU 
- Béatrice NEGRE   
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-  Maryse THOMASSON  
- Patricia VILATTE  
- Maëva VISEUX 
- Nicole LAURENT 
- Mattéo DE ALMEIDA RODRIGUES BTS en alternance (il a quitté la structure fin 2018). 

 

 
Transversalité entre services : Différentes actions se sont déroulées tout au long de l’année  
 
 La culture : Le projet « PARATGE » 
Aux côtés de la Communauté de communes Périgord-Limousin, l’Agence culturelle départementale 
Dordogne-Périgord met en place un nouveau dispositif en direction des seniors, intitulé :« Génération 
Paratge Seniors » 
Dans le cadre de la politique du Conseil départemental, l’Agence culturelle souhaite s’engager dans la 
production d’un service pour tous, en réduisant les inégalités d’accès territoriales et sociales à la culture. 
C’est pourquoi, elle propose un dispositif culturel permettant aux seniors de participer à des actions 
innovantes, intergénérationnelles et interculturelles. 
Les accueils de loisirs de Thiviers et de Jumilhac ont participé à des ateliers Théâtre pour les 6-10 ans et 
Musique et danse pour les 7-9 et 10-12 ans. Une journée de restitution a eu lieu le 8 juin 2018.  
 
 Le service environnement : Exposition « Tous ô abris ! » 
Les services environnement et enfance-jeunesse de la Communauté de Communes Périgord-Limousin se sont 
associés pour une action de sensibilisation auprès des enfants autour de la gestion différenciée. 
Un programme d’animations intitulé « Tous ô abris » a proposé différentes animations dans le cadre des 
activités des accueils de loisirs, du temps périscolaire, des TAP et de la ludothèque.  
Insectes géants, hôtels à insectes, nichoirs, dessins divers, épouvantails… ont été réalisés et exposés du 25 
au 29 juin à la maison des services de Thiviers et du 2 au 7 juillet à l’accueil de loisirs de Jumilhac.  
 

  

 

 RAM – l’Isle aux enfants 
 

Le RAM intervient sur les Communautés de communes d’Isle Loue Auvézère en Périgord (CCILAP) et 

Périgord-Limousin (CCPL). Le RAM est un service mutualisé entre la Communauté de Communes Périgord-

Limousin et celle d’Isle Loue Auvezère en Périgord 

C’est un lieu d’échanges et de dialogues. 
 

Son agrément a été renouvelé de façon dérogatoire du 01/01/2018 au 31/12/2018 suite au changement 

de responsable. 
 

Il est basé à Thiviers avec 5 autres communes relais : Jumilhac le Grand, La coquille, St Médard d’Excideuil, 

Lanouaille et Payzac. 
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 Faits marquants 

o Audrey POUQUET, animatrice du relais, quitte la structure le 31/12/2018. Elle sera remplacée 

par Pauline MAGAL au 1/01/2019 

o Les animations du vendredi matin n'ont plus lieu à Excideuil mais à Saint Médard d'Excideuil 

depuis le 12 janvier 2018. Les rendez-vous ont lieu dans les locaux de la Communauté de 

Communes Isle Loue Auvézère en Périgord à Excideuil 

 

 Activité du service 

o Il est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h (fermé le mercredi AM)  

o L’accueil téléphonique est permanent pendant les heures d’ouverture sauf pendant les 

temps de transport, de déchargement et d’animation : 19 h /semaine 

o Les permanences sont assurées 9 h par semaine. 
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Les temps d’animation sont de 8 h par semaine (4 lieux x 2 h) pendant la période scolaire. 

Ces temps sont répartis sur différents sites : THIVIERS, LA COQUILLE, JUMILHAC LE GRAND, LANOUAILLE, 

PAYZAC, ST MEDARD D’EXCIDEUIL.  

4 animations sont proposées par semaine, une sur chaque secteur.  

L’accent est mis sur l’accès à l’autonomie de l’enfant par le jeu libre. Les intervenants extérieurs sollicités 

apportent un souffle et un regard nouveaux. 

Ce sont des « personnes ressources » qui permettent 

la découverte de certaines techniques et/ou pratiques 

artistiques ou pédagogiques. Concernant la 

fréquentation des animations, il n’y a pas 

d’inscription.  

La fréquentation est entièrement libre d’accès sur 

tous les lieux proposés.  

La régularité dans la fréquentation permet à chaque   

enfant d’évoluer dans un groupe. Les interactions sont 

nombreuses et permettent à l’enfant de se socialiser. 

Un matériel varié et adapté à l’âge des enfants permet 

de proposer un accueil et des activités de qualité. 

 

 

Les différentes missions du RAM :  

 Missions d’information en direction des parents : présentation aux parents et futurs parents des 

différents modes de garde sur le territoire et les outils à leur disposition (site mon-enfant.fr…), apport 

d’informations et aides techniques aux futurs parents-employeurs, compréhension du contrat de 

travail (mensualisation, congés payés), droits et devoirs de chacun, déclaration Pajemploi… et 

orientation si nécessaire vers les services compétents (CAF, PMI, DIRECCTE, URSSAF…) 

   Sensibilisation des parents sur l’importance de la professionnalisation des assistantes maternelles 
et sur leur droit à cette formation 
  Missions d’information en direction des assistantes maternelles : soutien dans l’exercice de leur 

profession par le biais des animations, organisation de réunions thématiques autour de sujets qui les 

intéressent particulièrement (la législation, le développement et l’éveil du jeune enfant…). 

   Professionnalisation des assistantes maternelles en recensant leurs besoins et leurs envies de 

formation et organisation de cessions de formations en lien direct avec le GRETA 

   Communication des évolutions réglementaires et législatives pouvant impacter directement le 

contenu des contrats de travail en cours (revalorisation du SMIC, modification de cotisation sociale, 

augmentation de l’indemnité d’entretien...) 
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 Résultats 

Le nombre d’assistantes maternelles baisse plus rapidement que le nombre d’enfants de moins de 3 ans : c’est 
préoccupant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2018, la population des assistantes maternelles est vieillissante : 48% ont plus de 50 ans et seulement 16% 
ont moins de 40 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Actions menées en 2018 :  
- Vide layette le 7 octobre 2018 à Eyzerac 
- En partenariat avec la Ludothèque des ateliers sur la 

communication non violente ont été mis en place sur les 2 
territoires : 8 ateliers repartis sur Thiviers et Excideuil. Un 
temps d’échange a été proposé aux parents de 19 h 30 à 
21 h 30 avec la participation d’une intervenante extérieure. 
Ces ateliers rentraient dans un projet REAAP avec un 
financement de la CAF autour de la parentalité. 

- Soirée avec « info droit » : invitation des parents et 
assistantes maternelles afin d’aborder la législation autour 
des contrats de travail  

 

Territoire des 2 Communautés de communes 2015 2018
Evolution

 en 3 ans

Nb habitants   29 032  28 102 -3%

Nb assistantes maternelles      118       92 -22%

Nb de places      355      298 -16%

Nb assistantes maternelles en activité      109       84 -23%

Enfants < 3 ans      566      511 -10%

Nb enfants < 3ans  par place       1,6      1,7 8%

Nb enfants < 3ans par assistante 

maternelle
      4,8      5,6 16%

Nb de place par assistante maternelle       3,3      3,5 9%

Age Nombre Part

30-34 ans 3 4%

35-39 ans 10 12%

40-44 ans 12 14%

45-49 ans 18 22%

50-54 ans 12 14%

55-59 ans 14 17%

60-64 ans 14 17%

Total 83
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- Journée nationale des assistantes maternelles : intervenants extérieurs (expression 
corporelle)  

- Réunion de rentrée avec présentation et planning des actions et projets sur l’année 
- 16 ateliers d’éveil ont été mis en place pour cette année  

 Ateliers éveil sensoriel avec l’association « la ronde des crayons »  
 Ateliers bébés lecteurs en partenariat avec les bibliothèques de Jumilhac le Grand et 

Lanouaille 
 Ateliers expression corporelle ave l’association « les Arts Nonymes »  

- Elaboration d’un livret d’accueil destiné aux familles en recherche de mode de garde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Perspectives 

- Etoffer et enrichir les informations mises à disposition du public par le biais des 2 sites 
Internet de la CCPL et CCILAP. 

- Proposer sur chaque site internet, un lien qui redirige vers le site de la CAF et monenfant.fr 
 

 

Centre de loisirs 
 

 Quelques données-repères 

Fonctionnement  

 

Thiviers –Négrondes  
o Accueil des enfants à Thiviers : 

- De 7h30 à 19h du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires sauf la première semaine 
des vacances de noël. 

o Un accueil à Négrondes est proposé de : 
- De 7h30 à 9h 
- De 17h30 à 19h le mercredi et les vacances scolaires. 

o Une navette est mise en place afin d’assurer le transport des enfants entre Négrondes et Thiviers. 
 

Thiviers : l’accueil est situé 47 rue Jean Jaurès à Thiviers dans les locaux de l’école maternelle. Il est composé 
de 3 espaces d’animations, le réfectoire, une salle de sieste et une salle de motricité accueillant des enfants 
de 3 à 10 ans. Nous avons à disposition les 2 cours de l’école maternelle. La capacité d’accueil est de 72 enfants. 
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La Coquille / Jumilhac le grand  

La Coquille :  
o Accueil des enfants : 

o De 7h30 à 12h30 les mercredis (ils sont ensuite conduits à l’Accueil à Jumilhac pour le repas 
et les activités de l’après-midi) 

o De 7h30 à 8h40 / 18h à 19h du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires sauf la 
première semaine des vacances de Noël. 

o Une navette est mise en place afin d’assurer le transport des enfants entre La Coquille et Jumilhac. 
o L’accueil est situé place Boyer Laveyssiére 24450 La Coquille dans les locaux de l’école primaire et 

comprend une salle d’activité et la mise à disposition de la cour et des toilettes de l’école. Cet espace 
est depuis 2018 dédié à l’accueil de loisirs. La capacité d’accueil est de 20 enfants.  

 
Jumilhac 

o Accueil des enfants : 
o De 7h30 à 19h les mercredis 
o De 7h30 à 19h du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires sauf la première semaine 

des vacances de Noël 
o L’accueil est situé 18 bd Darnet 24630 Jumilhac, une partie est mutualisée avec l’école et l’autre avec 

la bibliothèque. Il comprend une salle d’activité au rez-de-chaussée de la bibliothèque, un réfectoire, 
une salle dite des « tapis » et une salle de sieste dans l’enceinte de l’école. La capacité d’accueil est de 
35 enfants. 
 

 

 Activité du service 

Evolution de la fréquentation lors des périodes de vacances : 

Vacances Nb jours Evolution

Noel (4 jours) 4 0 29

Février (10 jours) 10 42 48 + 14 %

Avril (10 jours) 10 34 52 + 51 %

Eté (39 jours) 39 52 56 + 6 %

Toussaint (9 jours) 9 46 47 + 3 %

Année 2017 Année 2018

Nb enfants/jours

+ 14 %
+ 51 % + 6 %

+ 3 %
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Vacances Nb jours Evolution

Noel (4 jours) 4 0 8

Février (10 jours) 10 21 17 - 20%

Avril (10 jours) 10 15 25 + 65 %

Eté (39 jours) 17 24 21 - 11% 39

Toussaint (9 jours) 9 16 23 + 43 %

Année 2017 Année 2018

Nb enfants/jours

- 20% + 65 % - 11% + 43 %
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 Résultats 

o Les petites et grandes vacances sont organisées à la semaine selon des thématiques 
o Mise en place de projets d’animation : choix d’un thème par période permettant de donner une ligne 

conductrice à l’équipe : thème spécifique pour les accueils des mercredis et pendant les vacances 
o Des camps sont organisés sur les vacances d’été pour toutes tranches d’âge, et des veillées pour les 

plus petits 
o Répartition par tranches d’âge selon les deux centres 
o Mise en commun d’activités entre les deux accueils 

 
o Camps et veillées :  

- Camps :  
- Du 19 au 23 février : Séjour ski à Super Besse pour les 11/17 ans  
- Du 11 au 12 avril : séjour au Futuroscope pour les 10/17 ans  
- Du 10 au 13 juillet : séjour « Aventure » au Camping Val de la marquise à CAMPAGNE 

pour les 8/12 ans  
- Du 16 au 20 juillet : Camp ROUFFIAC à la base nautique de ROUFFIAC  

- Pour les 6/10 ans : Apprentissage à la natation 
- ►Accrobranche 
- ►Escalade 
- ►Baignade 
- Pour les 11/17 ans :  
- ►Tyrolienne 
- ►Accrobranche 
- ►Vélo 
- ►Téléski nautique 
- ►Randonnée 
- ►Baignade 

- Du 23 au 27 juillet : Camp Bretagne au camping des sables blancs à PLOUHARMER 
pour les 7/10 ans  

- ►Char à voile  
- ►Pêche à pied 
- ►Baignade 
- ►Visite des menhirs à Carnac 
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- Du 1 au 3 août : Camp cheval au camping de Puynadal à BRANTOME pour les 10/17 
ans  

- ►Initiation équitation  
- ►Voltige 
- ►Jeux équestres 
- ► Randonnées équestres 
- ►Veillée WESTERN 
 

- Veillées : pour les 4/6 ans 
- Du 26 au 27 juillet au Camping St Avit au BUGUE  

- ►Visite de JACQUOU PARC 
- Du 23 au 24 août au camping UZURAT à côté du lac de l’UZURAT  

- ►Parc BELLEVUE  
- ►Randonnée autour du lac  

 

 Calcul du coût de revient des camps et veillées  

camps
Nombre 

d'enfants

Nombre 

de jours
QF %age Coût Part EPCI

Cout / 

enfant

Cout / 

jour

Cout / 

jour / 

enfant 

Cout EPCI 

/ jour / 

enfant  

SKI : 0-400 € 10%

10/17 ans 400-622 € 10%

3 enfants < 12 ans 622-1 200 € 68%

19 enfants > 12 ans > 1 200 € 12%

Futuroscope : 0-400 € 18%

400-622 € 27%

10/17 ans 622-1 200 € 32%

> 1 200 € 23%

Camps été : 

3 camps 4/5 jours

4/17 ans 

Camps été : 

2 veillées 2/3 jours

4/17 ans 

Les camps ski concernent surtout les familles ayant un QF élevé

3,25 €      

22

22

Equilibrés selon 

les camps 

12 970 €   

2 480 €     

14
Equilibrés selon 

les camps 
53

26

9 022 €     1 568 €   170 €  644 €      

44 €          

6 €            

5

2

5

4 816 €   

280 €      

12 €      2,11 €      

2 086 €     422 €      80 €    417 €      16 €      

2 594 €   

1 240 €   

118 €    

56 €      

590 €  

113 €  

 
 

 

 Perspectives 

En 2019 : vers un projet de service  
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Périscolaire 
 

 Quelques données-repères 

Les horaires  

Lieux Horaires  

La Coquille (école maternelle) 7h30/8h50    -   16h40/19h00 

Jumilhac (Centre de Loisirs) 7h30/8h50    -   16h30/19h00 

Ecole de Miallet  7h30/ 8h50    - 16h20/19h00 

Ecole de St Jory de Chalais   7h30/8h50    -   16h30/18h30 

Ecole de Chalais  7h30/8h50    -   16h30/18h30 

Ecole de Nantheuil  7h30/8h50    -    16h30/19h00 

Ecole d’Eyzerac  7h15/8h50     -     16h30/19h00 

Ecole de Saint Jean de Cole  7h15/8h50     -     16h30/19h00 

Ecole de Saint Pierre de Cole  7h30/8h50     -     16h30/18h30 

Ecole  de Négrondes 7h00/8h35     -     16h30/19h00 

Ecole élémentaire de Thiviers 7h00/8h20    -      16h15/19h00 

Ecole maternelle de Thiviers 7h00/8h35     -    16h30/19h00 

 

Les sites de St Jory de Chalais et Chalais ont été déclarés sur la Communauté de Communes au 1er septembre 

2018. Déclaration faite en multi sites : Miallet/ Chalais/St Jory de Chalais  

 

 Activité du service 

Tout au long de l’année scolaire, au périscolaire de St Pierre de Côle,  Christine RANOUIL et Laura ANDRE ont 

travaillé sur les droits de l’enfant.  

Une soirée a été organisée le vendredi 14 décembre à la salle des fêtes de St Pierre 

de Côle. 

Les associations de l’UNICEF et les RESTOS DU CŒUR ont participé à cette soirée. 

Des scénettes ont été préparées par les enfants permettant de mettre en avant les 

inégalités et les droits des enfants. 

Une vente aux enchères des poupées Frimousses (fabriquées par les familles et 

enfants) a été faite au profit de l’UNICEF. 

Une récolte de denrées alimentaires a été faite dans plusieurs périscolaires au 

profit des restos du cœur. 

Un spectacle de magie a clôturé la soirée. 
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 Résultats  
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Fréquentation périscolaire

2017/2018 2018/2019

 
Les évolutions de fréquentations sont à mettre en parallèle avec les évolutions des inscriptions au niveau des 

écoles 

 

 Perspectives 

Etendre des projets similaires sur les sites périscolaires  

 

 

TAP / TAMM  
 
Temps d’activités Périscolaires/ Temps des Activités du Mercredi Matin  
 

 Quelques données-repères 

Enfants scolarisés 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

THIVIERS 749 582 527 

JUMILHAC 325 312 305 

TOTAL 1074 894 832 

 
Au 1er septembre 2018 : passage à 4 jours de toutes les écoles du territoire  

Au 1er septembre 2018 ; fermeture de l’école à St Romain St Clément   

 

 

Organisation :  
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o Du 8/01/2018 au 6/07/2018  
 

 TAP sur les écoles de Jumilhac, St Paul la Roche, Chalais, St Jory de Chalais, Miallet, 
Négrondes, Eyzerac et Corgnac s/l’Isle 

 
 Rappel : Arrêt des TAP dès la rentrée 2017 sur les écoles de La Coquille, Thiviers, St Pierre de 

Côle, St Jean de Côle, Nantheuil, Nanthiat et St Romain st Clément 
 

o Au 1 septembre 2018 :  
 un PEDT (Projet Educatif de Territoire) labellisé répondant aux critères d’une charte de 

qualité 
 

o Dépôt au 1
er

 octobre : 
 PEDT actualisé visant à renforcer la dimension éducative des accueils de loisirs autour de 4 

axes avec une ambition de continuité éducative 
 

o Organisation :  
 

o Accueil et temps d’activités :  
- De 7h ou 7h30 (selon les lieux) à 9 h : accueil des enfants  
- De 9h30 à 11h45 : activités avec intervenants  
- 12 h : départ des enfants ou retour sur les accueils de loisirs  

o Navette :  
- Matin :  

 Miallet  La Coquille  
 Négrondes  Thiviers pour l’ASLH  ( AM) 
 Eyzerac  Thiviers pour l’ALSH ( AM) 

- Midi :  
 La Coquille  Miallet  
 La Coquille   Jumilhac pour l’ALSH ( AM) 
 Thiviers  Eyzerac  Négrondes  

- Soir :  
 Thiviers  Négrondes  
 Jumilhac  La Coquille  

 
  

 Activité du service 

Fréquentation des enfants par accueil sur l’année 2018/2019 (Période du 05/11/2018 au 21/12/2018) 

 Moyenne / jour Départs à 12 h Reste à ALSH (AM) 

Miallet 9 8 1 

La Coquille 13 5 8 

Jumilhac 15 3 12 

Thiviers 56 9 47 

Négrondes 10 5 5 

Eyzerac 13 10 3 

TOTAL 117 40 77 

 

6 Sites Ouverts 10 Intervenants 

Thiviers,Eyzerac, Négrondes, 
La Coquille, Miallet, Jumilhac 

Handball, Foot, multisports, basket, lutte, musique, danse, théâtre 
Eveil corporel et musical (pour les moins de 6 ans) 
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 Perspectives 

Réorganisation des TAMM selon la fréquentation  
 

 

Passerelle et Jeunes 
 

La « Passerelle » : pour les jeunes de 10-11 ans – l’animatrice référente est Valérie LAMIGEON 
« L’espace jeunes » pour les jeunes de 11-17 ans (collège et/ou lycée) –l’animatrice référente est Fanny LADA  
 
A la rentrée 2018/2019 :  
Une « passerelle » est mise en place sur l’accueil de Thiviers proposant aux jeunes de 10 à 11 ans de pouvoir 
soit rester sur l’accueil situé à Thiviers rue Jean Jaurès soit intégrer l’espace jeunes (11/17 ans) rue des 
Récollets selon les activités proposées.  
 
 

 Faits marquants  

o Organisation :  
- Valérie sera le lien entre la passerelle et l’espace jeunes 
- Fanny et Valérie travailleront en binôme pour tous les 

projets jeunes 
- Volonté des jeunes de la passerelle d’intégrer l’espace 

jeunes  
- Des activités en commun proposées sur les semaines de 

vacances 
 

o Une navette est proposée pour amener les enfants : 
- Les mercredis :  
 De La Coquille à Thiviers  

 Départ : 12h30 au Collège de la Coquille Retour : 17h45 
 Du Collège de Thiviers 

 Départ 13h30 
- Pendant les vacances scolaires : 
 De La Coquille à Thiviers  

 Départ : 8h30 à l’accueil périscolaire de la Coquille Retour : 17h45 
 

 

 Activité du service 

o Camp NEIGE 1
er

 semaine des vacances de Février  
 

o 1 sortie par mois est prévue pour les adolescents de la 
passerelle et l’espace jeunes   
- Vendredi 16 novembre sortie bowling 17 h 22 h  
- Vendredi 7 décembre sortie patinoire 17 h 22 h  
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o Interventions aux collèges de Thiviers et La Coquille :  
- Animations avec la Ludothèque  

- La Coquille : de 12h30 à 14 h le mardi 1 fois / semaine. Sur 9 interventions 
nous avons touché 205 jeunes donc 22 jeunes par séance. 

- Thiviers : de 12h30 à 14 h le vendredi 1fois/ semaine. Sur 26 interventions 
nous avons touché 1270 jeunes donc une moyenne de 49 jeunes par séance. 

 
 

Ribambelle 
 

C’est une structure d’accueil enfants-parents et un espace de jeu d’éveil, de parole, de rencontre, de 

socialisation encadré par des professionnels de l’enfance. Il accueille les enfants de 0 à 3 ans tous les 

vendredis de 9h30 à 12h (hors vacances scolaires), avec leur maman, leur papa ou tout autre personne dans 

les locaux du Relais Assistantes Maternelles de Thiviers, 53 bis rue Lamy. 

 

C’est un lieu intermédiaire entre le milieu familial et la vie sociale, il favorise l’autonomie et l’éveil de l’enfant 

tout en respectant ses rythmes individuels. C’est aussi un lieu de socialisation, de rencontre avec d’autres 

enfants et adultes, où sécurisé par la présence de sa mère ou de son père, il a le plaisir de se retrouver avec 

les autres. 

 

 Activité du service 

 

Situé dans les locaux du RAM à Thiviers, ce lieu a permis d’accueillir 36 enfants en 2018 dont 72% issus de 

notre Communauté de communes et 28% de celle d’Isle Loue Auvézère en Périgord. 

Entre 2015 et 2017 le nombre des enfants fréquentant ce lieu a baissé de 35%. Entre 2017 et 2018 le nombre 

s’est maintenu. 

 

 Résultats 

En 2018, les actions engagées pour animer ce relais sont les suivantes : 

- Partenariat avec la bibliothèque  

- Mise en place d’animations ponctuelles : sensibilisation autour du livre et éveil musical  

- Partenariat avec la ludothèque : Depuis octobre 2018 Gaëlle fait partie de l’équipe des accueillants du 

lieu d’accueil avec, à long terme, la possibilité d’animer des séances autour du jeu 

- Gaëlle LACAUD responsable de la ludothèque fait partie du groupe d’accueillantes depuis 22 Mars 

2019 (15 h temps d’accueil et 3 h de supervision et une formation de 2 jours)  

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 Evolution

 Nb enfants accueillis 55 47 36 36 -35%
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Ludothèque 
 

La ludothèque est basée Rue Albert Theulier à Thiviers : c’est un espace dédié au jeu et aux jouets, dont 

l’accès est libre et ouvert à tous les publics quel que soit leurs âges. Elle se définit comme un espace culturel 

et un lieu d’animation. 

 

Elle est animée par Gaëlle LACAUD (ludothécaire) sur un ¾ temps (¼ sur le Périscolaire) parfois accompagnée 

par un service civique 

 
 

 Quelques données-repères 

o Publics accueillis : De 0 à 99 ans et plus 
 
o Période (s) et heure (s) d'ouverture tout public : 

- Mercredi : 10h-12h30 / 15h30-18h30 
- Jeudi : 10h-12h30 
- Vendredi : 15h30-18h30 
- Samedi : 10h-12h30 

 
o Période (s) et heure (s) d'ouverture structures spécialisées : 

- Mardi : 10h-12h30 / 15h30-18h30 
- Mercredi : 10h-12h30 / 15h30-18h30 
- Jeudi : 10h-12h30 / 15h30-18h30 

 
o Modalités d'inscription des particuliers : 

- Cotisation famille annuelle de 10€   
- Cotisation séance unique de 2 € 

 
o Modalités d'inscription des institutions et associations : 

- Cotisation Institution et association annuelle de 30€ 
 

 Activité du service 

o Accueil tout public :  
- 598 adultes 
- 807 enfants (-6 ans) 
- 81 enfants (+ 6 ans) 

o Accueils et animations spécifiques : 
- 4 ateliers parents/enfants : 29 adultes et 40 enfants  
- 7 soirées jeux : 39 adultes et 15 enfants 
- 18 séances « périscolaire de Thiviers primaire » : 183 enfants  

- 8 séances « accueil de loisirs Thiviers et Jumilhac » : 117 enfants  
- 6 séances ‘écoles de La Coquille et St Pierre de Frugie » : 120 enfants 
- Fête du jeu : 56 adultes et 54 enfants  
- 4 séances ‘ EHPAD de Thiviers  
- 2 séances RAM de Thiviers  
- Séances collèges de Thiviers et La coquille  

 23 familles inscrites  
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 Résultats 

La ludothèque a accueilli un public intergénérationnel de 0 à 90 ans, provenant de Thiviers à 50%, 40% des 
autres communes du territoire Périgord Limousin et 10% hors territoire. 

o Particuliers : 34 familles inscrites (dont 5 assistantes maternelles) 
o Institutions/Associations : 8 

- ALSH : 2 
- Associations : 2 
- Maison de retraite : 1 
- Mairie : 1 
- Parc régional Périgord Limousin : 1 
- Offices du tourisme : 1 

 

o Activités proposées : 
 

- Accueil du tout public sur les horaires précisés ci-dessus. La ludothèque a été en majorité 
fréquentée par des familles ayant des enfants entre 0 et 6 ans. Mais depuis septembre, on 
peut remarquer que les plus de 6 ans viennent de plus en plus, notamment grâce aux 
soirées jeux « ados/adultes » qui permettent de venir jouer sur une plage horaire 
différente. 

 
- Accueil des 2 ACM de la communauté des communes pendant les mercredis et les vacances 

scolaires. La ludothécaire s’est aussi déplacée sur chaque accueil de loisirs en laissant des 
malles de jeux sur les sites afin que les enfants puissent profiter plus longtemps des 
nouveaux jeux proposés. 
Ces différents temps ont permis de faire découvrir les activités de la ludothèque à de 
nouveaux enfants.  

 
- L’accueil périscolaire de Thiviers primaire se déplace tous les vendredis soir avec une 

quinzaine d’enfants à chaque séance. Chaque parent récupère son enfant sur place et cela 
permet aux parents de découvrir eux aussi le lieu. 

 
- Intervention au collège de Thiviers le mardi et au collège de La Coquille sur le temps 

méridien, avec l’animatrice de l’espace jeunes. Ces rencontres sont toujours très attendues 
et très fréquentées car la diversité des jeux proposés est adaptée à leurs attentes.  

 
- Prêts de malles de jeu et de grands jeux pour l'ensemble des accueils de loisirs et 

périscolaires du territoire. 
 

- Soirées jeux un vendredi par mois 
 
- 1 ateliers parents/enfants par mois le samedi après-midi et les mardis des vacances 

scolaires. Chaque atelier avait une thématique différente (modelage, motricité, jeux 
d’eau, fabrication d’un jouet en bois…). La fréquentation était en moyenne de 20 
personnes (10 enfants et 10 parents) 
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- Animations jeux à l’EHPAD de Thiviers.  
 
- Organisations et participations à des évènementiels 

spécifiques à la Ludothèque :  
 Fête du jeu, le samedi 26 mai sur la commune 

d’Eyzerac de 10h à 17h qui a touché 110 personnes 
 Portes du cuir, le samedi 29 et le dimanche 30 

septembre de 10h à 18h 
 Animations jeux à l’office du tourisme de Thiviers 

pendant les vacances d’Octobre et un samedi 
matin en Décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Transport scolaire 
 

Déléguée chargée des transports scolaires :  

Dominique MARCETEAU 

 

Responsable du service :  

- Véronique LACOTTE  
Accompagnatrices :  

- Catherine HUBERT  

- Monique HUBERT  

- Sandrine SIMONET  

 

 Organisation des circuits 

On comptabilise 14 circuits pour le ramassage des élèves à des points d’arrêts définis par la Région à destination 
des établissements scolaires (secteur secondaire et primaire). 

Au sein de 3 de ces circuits fonctionnent 3 navettes, gratuites pour les familles, pour le ramassage des élèves d’école à 

école. 
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o Circuit 1 : Jumilhac le Grand / Saint Priest les Fougères / La Coquille-Collège 
o Circuit 2 : Firbeix / La Coquille / La Coquille-Collège 
o Circuit 3 : St Saud Lacoussière / St Saud Lacoussière-Ecole primaire /La Coquille- Collège 
o Circuit 4 : Miallet / La Coquille-Collège 
o Circuit 5 : St pierre de Frugie / La Coquille-Collège / La Coquille-Ecole primaire. 
o Accompagnatrice du Collège jusqu’aux écoles maternelle et primaire de La Coquille 
o Circuit 7 : St Jory de Chalais / Chalais / La Coquille-Collège 
o Circuit 8 : St Paul la Roche / St Paul la Roche-Ecole primaire / La Coquille / La Coquille-Collège / 

Thiviers- Collège Bourliaguet (Segpa) 
o Circuit 9 : * St Paul la Roche-Ecole primaire / Jumilhac le Grand-Ecole / St Paul la Roche-Ecole primaire 

(* partie navette – Accompagnement dans le bus) 
o Circuit 12 : St Saud Lacoussière / St Saud Lacoussière-Ecole primaire 
o Circuit 13 : St Priest les Fougères 
o Circuit 14 : Jumilhac le Grand / St Yrieix la Perche-Collège & Lycée Darnet 
o Circuit 15 : Jumilhac le Grand / Jumilhac le Grand-Ecole primaire 
o Circuit 21 : Firbeix / Miallet. 
o *Chalais-Ecole primaire / St Jory de Chalais-Ecole / Chalais-Ecole primaire (*partie navette – 

Accompagnement dans le bus) 
o Circuit 24 : St Jory de Chalais / Chalais / La Coquille-Collège. 
o *Chalais-Ecole primaire / St Jory de Chalais-Ecole / Chalais-Ecole primaire (* partie navette – 

Accompagnement dans le bus) 
 

- 269 élèves inscrits sur les 14 circuits existants navettes incluses 

 

3 navettes (ramassage d’école à école) intégrées à l’intérieur de ces circuits  

o Circuit n°9 St Paul la Roche / Jumilhac le Grand 

o Circuit n°21 Miallet / St Jory de Chalais  

o Circuit n° 24 Chalais / St Jory de Chalais 

 
 

 Activité du service 

o Inscriptions des élèves. 
o Gestion des circuits en collaboration avec la Région (création-suppression d’arrêt, 

cartographie,    sécurité-contrôle, etc.) 
o Administration (courriers, notes, conventions, etc.) 
o Communication (relations avec CD24, conseil régional, transporteurs, familles, etc.) 
o Facturation (familles et communes) 
o Mise en place de l’alerte SMS 
 

 
 

RPI 

Nombres d'élèves inscrits 

Circuit 9 

Jumilhac le Grand St 

Paul la Roche 

navette 

Circuit 21 

partie navette 

Miallet 

St Jory de Chalais 

Circuit 24 

partie navette 

Chalais 

St Jory de Chalais 

Jumilhac le Grand St 

Paul la Roche 
32 

  

Chalais, Miallet St 

Jory de Chalais 

  
40 

 
23 
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Tourisme 
 

Vice-Présidente chargée du Tourisme :  

Thérèse CHASSAIN 

 

L’organisation du service a évolué courant 2018 avec l’arrivée de Catherine DESVERGNE, à 

temps complet à compter du 1er juillet au sein du service tourisme sur toute la partie communication et 

Animation Numérique du Territoire. 

Dominique GUIGNARD est à 49% au sein du service tourisme avec pour missions la randonnée (Flow Vélo…) 

et l’art en lien avec le service culture dont elle fait partie. 

 

Bureaux d’accueil touristiques 
 

 Faits marquants 
o Renouvellement du classement en catégorie II de l’Office de Tourisme 

o Ecriture de la stratégie et du plan d’action 

 

 Activité du service 
o Nouveaux tarifs de la Taxe de séjour  

o Formation de Nadine BORIE pour classer les meublés de tourisme 

o Visites chez les hébergeurs 

o Recréer du lien avec les prestataires touristiques : journées de travail 

o Nouvelle communication : nouveaux guides, reportage « Balades », communication 
Facebook, film touristique avec l’agence Adékoi 
https://www.youtube.com/watch?v=Nx5jJbbmYV8 

 

 Résultats 
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o Fréquentation 
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o Chiffre d’affaires 
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 Perspectives 

o Restructuration Maison du Foie gras 

o Nouveau site internet 
 

 

 

Equipements touristiques 
 

Délégué chargé de la gestion des sites touristiques :  

Didier GARNAUDIE 

 

 Faits marquants 

o Mise en place de la Flow Vélo 

o Obtention du classement catégorie 3 pour les gîtes de St Pierre de Frugie 

o Itinéraire jonction Périgueux/ Miallet 

o Fermeture Cité Découverte Nature 

 

 
 Activité du service 

o Gestion des hébergements touristiques de Saint Pierre de Frugie 

o Activité de la Flow Vélo en cours de développement 
 
 

 Résultats 

o Fréquentation par gîte 
o 12 locations soit 52 nuitées pour un montant de 6679€. 

 
 

 
 Perspectives 

o Nouvelle promotion pour les Gites de St Pierre de Frugie : cibler davantage un public 
de randonneurs ou de cyclistes (Grande Boucle du Parc) 

o Infrastructures à mettre en place pour la Flow Vélo + labellisation Accueil Vélo à 
développer 
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 Culture  
 

Vice-Présidente chargée de la Culture :  

Nathalie GRANERI    

 

Le service culture est placé sous la responsabilité du Directeur de la Communauté de 
communes. 
Le service fonctionne avec 3 agents :  Sandrine ROUX pour la médiathèque de Jumilhac, Catherine TALLET 
pour celle de La Coquille, et Dominique GUIGNARD pour l’animation de diverses actions dans les 
domaines culturels et touristiques. 
 
 
 

Bibliothèque / médiathèque de Jumilhac et de La Coquille 
 

 Faits marquants
o Mai, première rencontre avec la commission Culture 
o 14 juin, commission Culture et élus communautaires conviés à visiter les bibliothèques de 

Jumilhac, La Coquille, Saint Paul la Roche et Thiviers. 
Suivie le soir de 2 présentations : 

 Culture sur le territoire de la Communauté de communes Périgord-Limousin, par Nicolas 
Dussutour 

  Plan Départemental de Lecture Publique mis en place par le Conseil départemental, par 
Sandrine Pantaléo, directrice de la BDP. 

 

Création de 3 groupes de travail pour amorcer une réflexion autour de l’entrée de la 

bibliothèque de Thiviers à l’intercommunalité courant 2019 et de la mise en réseau des 

équipements de lecture publique du territoire (2020). 

- Mise en réseau 
- Transfert 
- Projet culturel 

 
o Septembre 2018 début du travail de Diagnostic, présentation prévue au printemps 2019 
o A partir du mois de novembre, visites des points lecture, rencontres avec les maires et les 

bénévoles  
o Décembre 2018, les élus décident l’entrée de la bibliothèque de Thiviers à l’Intercommunalité 

au 1er janvier 2019 
Le Diagnostic évolue : 

- état des lieux de la lecture publique,  
- élaboration de scénarios pour la création d’un réseau de lecture publique sur le 

territoire de la CCPL. 
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 Activité du service
o Jumilhac-le-Grand
o Accueil du public, gestion des inscriptions, gestion des prêts de documents 
o Gestion documentaire du fonds 
o Organisation d’animations : 10 ateliers Bébés Lecteurs dont une journée Bébés Lecteurs, 5 

«Conte ça Compte », 1 sieste contée, expositions… 
o Gestion de l’espace multimédia : connexions internet, logiciels de bureautique, impressions… 
o Mise à jour du site Internet « Pays de Jumilhac » jusqu’à la mise en ligne du site «Périgord-

Limousin » 
o Aide technique aux points lecture du réseau « Pays de Jumilhac » 
o Diagnostic, rencontres avec les maires, les responsables des points lecture du territoire 
o La Coquille
o Accueil du public, gestion des inscriptions, gestion des prêts de documents 
o Gestion de l’espace multimédia : connexions internet, logiciels de bureautique, impressions… 
o Portage de livres à domicile 

 
 

 Résultats 


o Jumilhac-le-Grand 

o 4048 prêts 

o 118 adhérents et 20 collectivités (dont 16 bibliothèques de Dordogne – Prêts 
entre Bibliothèques) 

o 1712 passages 

 

o La Coquille 

o 2005 prêts  

o 60 adhérents 

o 763 passages dont 205 connexions internet 

 

 
 

 Perspectives 
o Mise en réseau des bibliothèques (entrée de la bibliothèque de Thiviers à 

l’intercommunalité…) et organisation du réseau 
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Annexe 1 – rapport  annuel    des  bibliothèques (Jumilhac et La Coquille) 
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Bibliothèque / médiathèque de Thiviers 
 

 Faits marquants 



o 14 juin, commission Culture et élus communautaires conviés à visiter les bibliothèques de Jumilhac, 
La Coquille, Saint Paul la Roche et Thiviers. 
Suivies le soir de 2 présentations : 

- Culture sur le territoire de la Communauté de communes Périgord-Limousin, par Nicolas 
Dussutour 

- Plan Départemental de Lecture Publique mis en place par le Conseil départemental, par 
Sandrine Pantaléo, directrice de la BDP. 

Création de 3 groupes de travail pour amorcer une réflexion autour de l’entrée de la bibliothèque de 

Thiviers à l’intercommunalité courant 2019 et de la mise en réseau des équipements de lecture 

publique du territoire (2020). 

- Mise en réseau 
- Transfert 
- Projet culturel 

 
o Décembre 2018, les élus décident l’entrée de la bibliothèque de Thiviers à l’Intercommunalité au 1er 

janvier 2019 
o Le diagnostic évolue : élaboration de scénarios pour la création d’un réseau de lecture publique sur le 

territoire de la CCPL. 

o Non remplacement d'un poste d'animateur 24 heures/semaine 

 

 Activité du service 
 

- Accueil du public, gestion des inscriptions, gestion des prêts de documents 

- Gestion documentaire du fonds 

- Organisation d'animation : 

>  10 séances « Bébés lecteurs » 

>  38 visites de classes 

>  8 séances de contes pour enfants 

>  4 animations spéciale jeunesse 

>  5 expositions 

>  12 rencontres d'échanges littéraires 

 

- Animations hors les murs : 

>  12 séances de lectures à l'EHPAD 

 

- Gestion de l'espace multimédia : 
>  Aide à l'utilisation d'internet et des logiciels de bureautique, impression de documents 
>  51 formations multimédia 
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 Résultats 
 
> 27063 prêts 
> moyenne de 107 documents prêtés par jour  
 
> 968 adhérents 
> 322 enfants, 388 adultes, 183 seniors, 75 collectivités 
  
> 13514 visiteurs 
> moyenne de 53 visiteurs par jour ouvrable 
 
> 189 nouveaux inscrits 
 
> 30 communes hors Thiviers desservies 

 


 

 

 Perspectives 
 

o Mise en réseau des bibliothèques des 3 bibliothèques 
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Annexe  2 – rapport  annuel    des  bibliothèques (Thiviers) 
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Autres activités culturelles 
 

 Faits marquants 
o Partage du temps de travail entre la culture et le tourisme en quittant le périscolaire en 

juillet.  

o Lancement de l’étude Occitania créativa dans le cadre de la définition de la politique 

culturelle du territoire, restitution prévue pour le premier semestre 2019  

 

 Activités du service et Résultats 
o Accompagnement aux associations : mise en place de commissions, préparation et suivi des 

dossiers, pour un montant total de 17 000 euros, 

o Suivi de la convention culturelle en collaboration avec la vice-présidente et le Conseil 

Départemental : réunions, mise en place de commissions, préparation et suivi des dossiers 

pour un montant de 7 450 euros de la communauté de communes et 7 900 euros du 

département, 

o Occitania Créativa : suivi, organisation des réunions de travail avec le cabinet et les 

associations, documentations fournies au cabinet, 

o Travail en collaboration avec la vice-présidente et le Conseil Départemental service culturel 

dans le cadre du dispositif Paratge :  

- Réunion de préparation et de synthèse, 

- mise en place et suivi de : 

 trois conférences de présentation,  

 expositions à Nontron et Périgueux, 

 trois ateliers pour les seniors (théâtre, conte, danse traditionnelle), 

 journée de restitution des ateliers en juin. 

Une vingtaine de personnes ont suivi les différents ateliers, et une centaine de personnes 

étaient présentes lors de la journée de restitution.  

 

Plusieurs ateliers étaient ouverts aux centres de 

Loisirs, entre 11 et 20 enfants se sont joints par ateliers 

aux séniors.  

- Création et mise en place journées 

intergénérationnelles avec les centres de loisirs 

et les séniors, la ludothèque, la bibliothèque de 

Jumilhac le Grand 

- Création et mise en place des journées du 

patrimoine + communication (dépliants, 

affiches), « Visite mon atelier »  avec la visite de 

16 lieux : atelier d’artistes et d’artisans d’art, 

autres lieux d’expositions artistique 

- Création de livrets jeux pour valoriser les communes du territoire (carnet de bord de 

l’aventurier) sur Thiviers et Corgnac sur l’Isle, 

- Création d’audio-guide gratuit sur la commune de Lempzours avec le Conseil 

Départemental, 

- Création et mise en place des « Jeudis de l’art à St Jean » + communication, du jeudi 

19 juillet au jeudi 16 août. 

Les Jeudis de l’Art 
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  Juillet 2018 Aout 2018  

  jeudi 19 jeudi  26 jeudi 02 jeudi 9 jeudi 16 

Total 

Nombre d’exposants 14 11 8 9 9 

métrage  54 40 30 32 31 

besoin en électricité 5 4 4 4 3 

démonstration 7 7 4 7 6 

atelier gratuit 2 1 1 1 1 

 

o Mise en place d’ateliers de taille de pierre à partir de 8 ans pendant les vacances de 

Pâques, d'été et Toussaint. Neuf enfants ont suivis les trois ateliers. 

o Mise en place de deux après-midi « atelier taille de pierre » avec le centre de loisirs 

pour l’exposition ARBRacadaBOIS. Les enfants 

ont réalisé des sculptures sur le thème de 

l’arbre et la forêt 

o Travail avec l’Office de Tourisme pour la 

création de plaquettes et photos, reportage 

balade,  

o Mise en place de terra-aventura St Jean de 

Côle : de juin à décembre, 528 caches ont été 

découvertes soit environ 1600 personnes 

o Participation au salon et réunion de travail 

« des portes du cuir 2018 », et création de 

deux livrets jeux pour le salon, 

o Périscolaire à Thiviers de janvier à juillet le lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 18h30 

 

 Perspectives 
o Mise en place de la deuxième année du dispositif 

Paratge avec le Conseil Départemental, réunion 

de préparation et de synthèse, mise en place et 

suivi : 

- de la création d’un feuilleton des 

communes, 

- Visite d’expositions 

- d’une journée  restitution des ateliers. 

- d’une après-midi de restitution de 

collectage avec Monique Burg 

 

o Travail sur le projet « Pays d’Art et d’histoire » avec le PNR Périgord-Limousin 

o Création de nouveaux sentiers « Terra Aventura » 

o Travail en collaboration avec plusieurs services de la Communauté de communes 

pour différents projets (enfance, Cias, bibliothèques,  communication, Office de 

Tourisme…) 

o Suivi de la Flow vélo avec l’Office de tourisme 

Paratge senior 

Atelier taille de pierre avec le centre 

de loisirs de Thiviers 
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Annexe 3 – Subventions aux associations 

 Convention culturelle SICC avec le Conseil départemental 
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Un montant de 950 euros a été attribué au cour du deuxième semestre
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Services techniques, environnement et agriculture 
 

 Vice-Président chargé de la voirie : Jean-Patrick CHAUSSADAS   

Vice-Président chargé de l’Environnement et de la Transition 

Energétique : Gilbert CHABAUD 

Vice-Président chargé de l’Agriculture et du développement  
durable :  Philippe FRANCOIS   

 

Voirie 
 

Délégué chargé de la Voirie, secteur Sud :  

Claude BOST 

 

 Faits marquants 

o Au 1er février 2018, le Directeur des Services Techniques (DST), Samuel Coulongeat, a pris 

ses fonctions.  

o Un nouveau fonctionnement du service a été présenté en commission le 16 mai 2018 (cf. 

organigramme fonctionnel ci-dessous) 

 

 

o Lors de cette même commission du 16 mai 2018, la différenciation des missions de l’équipe 

en régie par rapport aux prestataires privés est présentée.  
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Types de travaux effectués par la Régie :  
 Entretien courant palliatif : Nids de poule (Pouvoir de police du Maire), Purges, 

Reprofilage de flashes/orniérage, Point à temps 
 Entretien des abords : Fauchage, Curage, Dérasement / Saignées, Elagage 
 Aménagements : Bordurage de rayons, Busage / Traversée de chaussées, 

Enrochements, Signalisation horizontale et verticale 
 

Types de travaux confiés à des entreprises :  
 Gros travaux d’entretien : Reprofilage généralisé à la Grave non traitée (GNT) / Grave 

émulsion (GE) / Enrobé à froid (type Compomac) 
 Travaux d’investissement / Revêtements : Enduit superficiel d’usure (Mono-/Bi- 

/Tricouche), Enduits coulés à froid (ECF), Revêtement en enrobé à froid (type 
Compomac) ou à chaud 

 

 Activité du service 

o Un comité de pilotage composé du Président, du Vice-président chargé de la voirie et de son 

conseiller délégué, du DST, du responsable Voirie et de 3 élus volontaires (Jean Fargeot, Jean-

Claude Juge, Paul Meynier), a été mis en place lors de la commission du 13 février 2019, pour 

étudier le passage à 30 % du linéaire des voies communales d’intérêt communautaire sur 

l’ensemble du territoire.  

o Le marché pour les formations CACES et AIPR a été attribué à l’entreprise Fauvel Formations. 

Dans ce cadre, la formation AIPR (Autorisation d’intervention à proximité des réseaux) a été 

réalisée auprès de 50 agents communautaires et municipaux. Trois sessions ont été organisées 

pour l’AIPR « opérateur » les 2, 9 et 12 juillet 2018 et une journée pour l’AIPR « concepteur », 

le 15 octobre 2018.  

Les formations CACES sont prévues pour janvier-février 2019. 

o Un marché à bons de commande pour les travaux de voirie a été attribué à l’entreprise 

PJASSOU TP au conseil communautaire du 30 août 2018.  

o Dans le cadre du marché pour la mise en sens unique des poids lourds sur les voies desservant 

l’usine Guyenne Papier, la mise en place de la signalisation horizontale et verticale a été 

réalisée en collaboration avec le Département. Les travaux de revêtements de l’entreprise 

COLAS ont été réceptionnés le vendredi 23 novembre 2018. La réfection du parapet 

métallique du pont sera effectuée après la mise en circulation en sens unique des poids lourds.  

o Lors de la commission du 16 mai 2018, un planning pluriannuel d’investissement a été établi 

pour 2018-2019-2020.  

o Concernant les ouvrages d’art, un état des lieux a été réalisé suite à 4 journées sur le terrain 

en octobre-novembre 2018.  

o Le cylindre a été remplacé par un neuf d’une valeur de 30 000 € et a été repris pour 3 500 €.  

o Du petit matériel a été acquis, à savoir une pilonneuse, une perceuse à colonne, un coffret 

électroportatif (à la place d’un groupe électrogène) et une cuve à gasoil pour coffre de 

voiture.  
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 Résultats 

 

Assainissement pluvial = busage (aqueducs, fossés), curage de fossés, arasement d’accotement, 
saignées 
Travaux préparatoires = purges d’argilier, création de bordurage, reprofilage ponctuel 
Autres = Portes du Cuir, Rencontre Jeunes Entreprises, Panneaux publicitaires Dév Eco, Branchement 
de l’atelier Voirie au réseau AC  

 

 Perspectives 

o Ouvrages d’art : suite à l’état des lieux réalisé, établissement d’un programme pluriannuel de 

travaux selon des critères de priorité (état de l’ouvrage, dangerosité…)  

o Proposition d’investissement pour l’achat d’une pelle neuve, en remplacement de la pelle 

LIEBHERR actuelle, d’un chargeur pour le tracteur Landini et d’un véhicule 4x4 pour le suivi du 

chantier des pistes DFCI.  

o Proposition de diminuer la mutualisation des agents municipaux, de remplacer l’agent en arrêt 

longue maladie et de renforcer l’équipe par le recrutement d’un agent supplémentaire, pour 

un gain de 1 500 € et de 0,75 ETP par rapport à l’année 2018.  
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Environnement – PCAET – Zéro phyto – Collecte bâches agricoles 
 

Délégué chargé de l’agriculture conventionnelle et de la forêt :  

Benoit MOUTON 

 Activité du service 

o Compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) :  

- Bassin versant de la Haute-Dronne : une convention a été signée avec le PNR 
Périgord-Limousin.  

- Bassin versant de l’Isle : une réflexion est menée avec le SMBI et le PNR PL pour une 
convention tripartite.  

o Une convention a été signée avec la société ADIVALOR (Agriculteurs, Distributeurs, 
Industriels pour la valorisation des déchets agricoles) pour le recyclage des déchets 
plastiques agricoles (films agricoles, filets et ficelles et sacs d’engrais).  
Du 22 mai au 1er juin 2018, les déchets ont été collectés sur 2 sites : derrière la Maison des 
services à Thiviers et sur la ZAE Le Peyrat à Négrondes.  

o Une convention a été signée avec CertiNergy dans le cadre des Certificats d’Economie 
d’Energie. L’isolation des combles du logement de Chalais et les menuiseries de l’atelier de 
voirie à Thiviers ont été réalisés bénéficiant d’un montant total de prime de 4 274,61 € HT.  

o Le PCAET :  

- Présentation du diagnostic dans sa version complète lors de la commission mixte 
Environnement / Agriculture et développement durable le 15 mars 2018 

- Organisation de l’atelier Diagnostic et enjeux autour du « jeu Destination TEPOS » le 
18 juin 2018 pour l’ensemble des élus communautaires avec la présentation d’une 
version allégée du diagnostic et le travail d’atelier en petits groupes, autour d’un 
plateau de jeu, sur la maîtrise de l’énergie puis sur le développement des ENR. Les 
résultats ont servi de base pour définir le scénario.  

- Le scénario et la stratégie ont été présentés lors d’un comité de pilotage le 3 octobre 
2018, et validés lors d’une réunion de travail avec les élus communautaires membres 
du COPIL le 27 novembre 2018.  

- Le travail en commun avec la Communauté de communes Dronne et Belle a été 
approuvé au vu de la similarité des diagnostics et de la mutualisation des moyens.  

 

 Perspectives 

o PCAET : l’élaboration du plan d’actions en co-construction avec les acteurs locaux et les 
habitants, et en mutualisant les moyens avec la Communauté de communes Dronne et Belle. 
L’arrêt du PCAET devrait se tenir en fin d’année 2019.  

o Renouvellement de la collecte des déchets plastiques agricoles 

o Zéro phyto / Espaces verts 
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o  Pour la CCPL : 
- Animation/ exposition « tous ô abris » avec le service enfance de la CCPL en rapport 

avec la gestion différenciée (Animation avec les enfants réalisation de nichoirs, 
d’hôtels à insectes et épouvantails, mise en place de l’exposition sur Thiviers et 
Jumilhac le Grand.) 

- Demi-journée démonstration de matériel dans le cadre du zéro phyto à Saint Paul la 
Roche. 

- Réunion avec les maires dans les communes par rapport au Zéro Phyto. 
- Distribution de panneaux plastifiés sur le « Zéro phyto dans les cimetières » pour les 

communes demandeuses. 
- Reprise du massif devant les fenêtres de Pôle Emploi. 
- Désherbage manuel du parking de la CCPL à saint Jory de Chalais. 
- Taille des arbustes et des haies sur le site de la MSP. 
- Participation au jury départemental Villes et Villages fleuris. 
- Soutien voirie dégagement des routes après tempête de juillet. 
- Travail sur les parcours sportifs. 
- Inventaire des espaces verts de la CCPL 
- Travail sur la mise en place d’un service environnement. 

o Pour Nantheuil 
- Conception aménagement place de la mairie 
- Préparation document pour réunion publique. 
- Réunion publique sur le Zéro phyto et la gestion différenciée. 
- Métrage, préparation du terrain et semi gazon zone test au cimetière. 
-  

o Pour Saint Pierre de Frugie 
- Inventaire patrimoine arboré et arbustif. 
- Saisie informatique inventaire. 
- Aide à l’élaboration du dossier pour l’obtention de la 3ème fleur.  

 
o Pour Jumilhac le Grand 

- Préparation document pour réunion publique. 
- Réunion publique sur le Zéro phyto et la gestion différenciée. 

 
o Pour Lempzours 

- Aide à la mise en place pour la gestion différenciée et pour le fleurissement. 
 

o Pour Saint Pierre de Côle 
- Préparation document pour conférence. 
- Conférence sur le Zéro Phyto et la gestion différenciée lors de la journée de l’arbre 

organisée par le comité des fêtes de Saint Pierre de Côle. 
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SPANC 
 

 

Délégué chargé de l’Assainissement : 

 Francis SEDAN 

 Activité et résultats du service 

o 84 Contrôles de conception en 2017   

o 65 Contrôles de réalisation 2017  
 

 Résultats 

o Contrôles de bon fonctionnement 2018 : 
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Bâtiments 
 

Délégué chargé du parc immobilier de la Communauté :  

Philippe BANCHIERI 

 

 

 Faits marquants 

 Stéphanie  Berthomé  est en charge de cette mission à mi-temps 
 Mise en place d’un 0.1 ETP pour la maintenance des bâtiments (Franck un lundi sur deux) 
 Marchés publics concernant les contrats de maintenance et les vérifications réglementaires 

des bâtiments  
 Mise en place de fiches d’interventions à remplir par les différents services. 
 Mise en place d’un logiciel de gestion du patrimoine bâti avec le SIG de l’ATD24 
 La communauté de communes gère 36 sites en 2018. 

     

 

Nombre 

bâtiments 

Superficie 

louée (m2) 

Superficie 

occupée(m2) 

Superficie 

totale 

Propriétaire 11 5744 1415 7159 

PV mise à disposition 13 2575 474 3049 

Mise à disposition 7 710 1268 1978 

Locataire 1 44   44 

Encours de régularisation 4   967 449 

Total 36     12679 

 
 

 Activité du service 

o Gestion des contrats de maintenance et de vérifications règlementaires. 

o Gestion des travaux (entretien et réparations des différents bâtiments du territoire) 

o Maintien de la sécurité dans les ERP, suivi des registres de sécurité, suivi des contrôles. 
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o Gestion des locations (baux, état des lieux) 

o  Mise à disposition d’un agent du service voirie (Franck Besse) 2 jours par mois. 

o Les travaux ont été lancés sur différentes opérations de réhabilitations : 

 La Poste 

 Bâtiment Orange pour recevoir le futur siège de la communauté de 

communes

 

 

 Perspectives 

o Etudier quels marchés seront nécessaires pour les bâtiments communautaires 

o Fin des travaux La Poste et bâtiment orange 

o Lancement des travaux sur la maison des services et la construction d’une gendarmerie 

et de ses 14 logements. 

o Etude pour travaux de rénovation des locaux ALSH à Thiviers et la construction d’une 

cantine 

o Etude pour le devenir du bâtiment ex DDE 

o Lancer des diagnostics énergétiques sur certains bâtiments communautaires. 
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 Développement Territorial 
 

Vice-Présidente chargée de  l’Urbanisme : Michèle FAURE 

 

Vice-Président chargé du développement économique : Jean-Louis FAYE 

 

Vice-président chargé de l’Agriculture : Philippe FRANÇOIS 

 

Elus référents Habitat : Philippe FRANÇOIS et Francis SEDAN 

 

 

 

En 2018, ce service Développement Territorial se décompose comme suit, avec l’intervention des agents 

suivants : 

 

Service Développement territorial et Urbanisme 
Responsable : Alexandre Bouvier 

 

 
 

       
 

 

            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Montage des projets 

de la communauté de 

communes 

Développement 

économique 
Agriculture Urbanisme : 

- ADS 

- Planification 

Planification : 

-Lucie Vacheyroux (0.5 ETP) 

ADS : 

-Philippe Lagorce 

responsable 

(1 ETP) 

-Laetitia Buisson (0.5 ETP) 

- Lucie Vacheyroux (0.5 ETP) 

-Audrey Marcheix (1 ETP) 

Quentin LAVAUD 

(0,2 ETP) 

Habitat : 

Programme 

HAPPY HABITAT 

 

Programme 

externalisé, 

confié à SOLIHA 

DORDOGNE 

PERIGORD 
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Economie 
 

 

Délégué chargé de l’Aménagement des zones d’activités : 
 Claude CAMELIAS 

 

 Faits marquants 

o 1ère année de mise en œuvre du programme d’aides financières pour entreprises 2018-
2020 de la communauté de communes  

o Création du répertoire des entreprises 2018 de la communauté de communes 
o Organisation de la première édition 2018 du forum des Métiers et de l’Emploi  

 

 Activité du service 

o Vente d’un terrain à l’entreprise TREFEIL sur la ZAE Le Peyrat à Négrondes 
o Vente d’un terrain à l’entreprise Chausson Matériaux sur la ZAE Les Marimonts à Thiviers 
o Vente d’un terrain à l’entreprise WALTER BOUCHAUD sur la ZAE Le Grand Gué à Saint-Jory 

de Chalais 
o Achat – revente d’un site industriel à l’entreprise MERLE à La Coquille 
o Signature d’un crédit-bail avec l’entreprise COBC visant la location – vente d’une parcelle et 

d’un bâtiment sur la ZAE Les Chatignoles à Eyzerac 
o Accompagnement individualisé de 41 projets d’entreprises, réparti ainsi: 
o 8 créateurs / créatrices d’entreprises 
o 27 entreprises en développement 
o 6 entreprises en transmission – reprise 
o Organisation et animation de 6 réunions thématiques pour entreprises en partenariat avec 

la Chambre de Commerce et d’Industrie 24 et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 24 :  
o Lire un bilan et un compte de résultat / La RGPD / Le prélèvement à la source / 3 réunions 

délocalisées à Jumilhac-le-Grand, La Coquille, Thiviers d’informations liées à l’accès aux 
marchés publics, aux aides financières pour entreprises de la communauté de communes 

o Participation au stand DORDOGNE PERIGORD à l’occasion du salon des Entrepreneurs à 
Paris, le 7 février 2018 aux côtés de Périgord Développement, Initiative Périgord et la Cci24 

o Accompagnement individualisé des Compagnons du Devoirs pour l’implantation de leur 
hébergement pour compagnons dans les gîtes intercommunaux à Corgnac sur l’Isle 

o Signature d’une convention de partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine pour 
permettre la mise en œuvre d’un programme d’aides aux entreprises porté par la 
communauté de communes 

o Signature d’une convention de partenariat en matière économique avec la CCI24 et la 
CMA24 
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 Résultats 

 

 Budget Annexe 
ECONOMIE 2018 

Budget Annexe ZA Grand 
Gué 2018 

Budget Annexe ZA Labaurie 
2018 

Budget Annexe ZA Le Peyrat 
2018 

 Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé 

Dépenses de 
fonctionnement 

340 204,85€ 235 352,66 € 162 239,63€ 142 670,28€ 623 316,08€ 547 297,11€ 379 632,13 € 227 112,01€ 

Recettes de 
fonctionnement 

340 204,85€ 325 913,68 € 162 239,63€ 155 682,62€ 623 316,08€ 526 738,28€ 379 632,13 € 238007,22€ 

         

Dépenses 
d’investissement 

404 917,70€ 396 678,80 € 142 979,63€ 142 979,63€ 553 385.00€ 551 434,97€ 245 422.16 € 216159,22€ 

Recettes 
d’investissement 

404 917,70€ 337 151,76 € 142 979,63€ 136422,62 € 553 385.00€ 482 693,50€ 245 422.16 € 96143,16€ 

 

 Perspectives 

o Poursuite du déploiement du régime d’aides financières aux entreprises en  2019 
o Poursuite globale des actions économiques de la communauté de communes : 

accompagnement individuel et collectif d’entreprises, immobilier et foncier pour 
entreprises, gestion et commercialisation des Zones d’Activités, promotion du territoire, 
prospection économique, poursuite et renforcement des partenariats 

o Mise en œuvre d’un nouveau programme annuel 2019 de rencontres thématiques pour 
entreprises 

o Mise en œuvre du second forum Métiers Emploi Travail 2019 
 

 

Urbanisme – ADS /Planification 
 

en charge de l’urbanisme :  
Michèle FAURE 

 

 

 

 Faits marquants 

o Planification 
o PLUi : Définition d’une charte de gouvernance dans le cadre de l’élaboration 

du PLUi 
o PLUi : Délibération visant la prescription du PLUi de la CDC Périgord-

Limousin 
o Mise en Compatibilité du PLU de la commune de Thiviers – Déclaration de 

projet des Carrières de Thiviers : Constitution et élaboration de ce dossier 
d’urbanisme 
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o Service instructeur en Application du Droit des Sols (ADS) 

 
o Mise en place d’un nouveau service simplifiant le traitement administratif 

des dossiers entre communes et service ADS. La délégation de signature 
uniquement en termes de notification de délais et de complétude de 
dossiers au service ADS est instaurée: 20 communes sur 21 l’ont accepté, 
excepté la commune de Saint-Paul la Roche 

o Mise en place d’un nouveau service proposé aux communes: 
l’assermentation juridique de deux agents de ce service instructeur 
permettant d’intervenir en cas de litige entre deux parties dans le cadre d’un 
dossier d’urbanisme. 18 communes sur 21 l’ont accepté, excepté les 
communes de Saint-Jean de Côle, Saint-Martin de Fressengeas et Thiviers 
 

 

 Activité du service 

o Instruction des demandes de certificats d’urbanisme A et B, permis 
d’aménager, permis de construire, permis de démolir en provenance des 
mairies 

o Poursuite de l’enregistrement des données sur le logiciel carte ADS débuté 
par les mairies ayant reçu les demandes 

o Notification des délais et demandes de pièces complémentaires aux mairies 
pour envoi aux pétitionnaires concernés 

o Consultation des services de l’Etat si nécessaire selon les caractéristiques 
l’autorisation d’urbanisme concernée 

o Rédaction et envoi d’une proposition de décision au maire de la commune 
concernée 

o Transmission au pôle fiscalité de la DDT 24 de la décision prise et de 
l’ensemble du dossier 

o Réception et envoi si nécessaire de la déclaration d’achèvement aux services 
concernés 

o Conseils et accompagnement physique et téléphonique des pétitionnaires et 
des communes 

o Visites sur terrain pour analyse d’un dossier et conseils aux pétitionnaires et 
aux communes 

 

 Résultats 

o Résultats statistiques de l’activité 2018 du service instructeurs en Application du Droit des 
Sols 

 



Communauté de communes Périgord-Limousin  - Rapport d’activités 2018 -   

 
 Budgétairement 

 

 Budget Urbanisme 2018 

 Prévu Réalisé 

Dépenses de 
fonctionnement 

291 575,34 € 265 057,50 € 

Recettes de 
fonctionnement 

291 575,34 € 267 458,92 € 

   

Dépenses 
d’investissement 

6 968, 54 € 5 512,95 € 

Recettes 
d’investissement 

6 968, 54 € 3 111,73 € 

 

 

 
 

 Perspectives 

o Lancement de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLU i) 

o Achèvement et lancement de la procédure de Mise en compatibilité du 

PLU de la commune de Thiviers dans le cadre de la déclaration de 

projet des Carrières de Thiviers 

o Mise en place du Droit de Préemption Urbain à l’échelle intercommunale et son 
interaction avec les communes membres de l’EPCI 
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SCOT 
 

 

Délégué chargé du Schéma de Cohérence Territoriale :  
Michel AUGEIX 

 
 

 Faits marquants  

o Lancement du diagnostic du SCOT 

 

 Activité du service 

o Lancement de la concertation avec la population 

o Mise en place d’outils de concertation et de communication 

o Mise en œuvre de journées d’études, de clubs techniques, de formation à Périgéo 

o Participation en tant que PPA à des réunions à la Région, avec des SCOT voisins, avec le Pays 
et des intercommunalités 

o Avis en tant que PPA sur les documents d’urbanisme des intercommunalités 

 

 Perspectives 

o Achèvement du diagnostic  

o Continuum des actions de concertation entamées en 2018 : ateliers et réunions publiques, 
vidéos des habitants 

 

Agriculture 
 

 Faits marquants  

o Préparation de l’ouverture d’une Ruche Qui Dit Oui à Thiviers dans les locaux de la 
Communauté de communes Périgord-Limousin, 3 place de la République à Thiviers 

 

 Activité du service 

o Impulsion et structuration d’un projet fédérant une quinzaine d’agriculteurs et la Ruche Qui 
Dit Oui ! visant à ouvrir une Ruche Qui Dit Oui ! à Thiviers en 2019 

o Préparation de l’action CLIT (Comité Local Installation Transmission) en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture 24, le CRDA, la SAFER, la MSA visant à identifier, qualifier et 
accompagner les exploitants agricoles de + de 55 ans pour faciliter leur transmission 
d’entreprise et les mettre en relation avec des repreneurs 
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Conception de projets 
 
 

Sous la présidence de Bernard VAURIAC 
 
 

 Faits marquants  

o Montage, élaboration des différents projets listés ci-dessous 

o Finalisation du contrat de territoire intercommunal avec le Conseil Départemental 24 
servant à financer certaines opérations d’investissements de la communauté de communes 

 

 Activité du service 

o Pilotage de la phase conception/montage du projet de construction d’une gendarmerie à 
Thiviers 

o Pilotage de la phase conception/montage du projet d’acquisition – rénovation du cabinet de 
radiologie à Thiviers 

o Pilotage de la phase conception/montage du projet de réhabilitation des locaux La Poste à 
Thiviers 

o Pilotage de la phase conception/montage du projet de réhabilitation des locaux du futur 
siège administratif de la communauté de communes 

o Pilotage de la phase conception/montage du projet de réhabilitation de la maison des 
services à Thiviers 

o Pilotage de la phase conception/montage du projet intercommunal d’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement à Thiviers 

o Participation collaborative dans le cadre du travail de conception / montage du projet de 
création de parcours sportifs et de santé 

o Travail collaboratif de rédaction d’un cahier des charges visant la sélection d’un assistant à 
maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la modernisation des locaux de l’office de tourisme à 
Thiviers  

 

 Perspectives 

o Poursuite de ces opérations et de leur suivi administratif, financier, juridique et technique 

o Transfert de ces opérations en phase réalisation et exécution de travaux 
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Habitat – OPAH Happy Habitat 
 

Elus chargés de l’OPAH : Francis SEDAN 

et Philippe FRANÇOIS 

 

 Faits marquants  

o Finalisation de l’étude pré-opérationnelle de l’OPAH préalable à son 
lancement effectif en 2019 

o Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : montage administratif, 
financier, juridique en 2018 préalable à son lancement en 2019 (projet porté 
par  la communauté de communes Périgord-Limousin agissant 
financièrement et administrativement pour son compte et celui de la 
communauté de communes Isle Loue Auvézère en Périgord) 

o Coordination du travail en lien avec la CDC Isle Loue Auvézère en Périgord 
o Suivi et contrôle du prestataire retenu pour la réalisation de l’étude pré-

opérationnelle (SOLIHA DORDOGNE PERIGORD) 

 

 Budgétairement 

 Budget Habitat 2018 

 Prévu Réalisé 

Dépenses de 
fonctionnement 

116 727,00 € 25 213,19 € 

Recettes de 
fonctionnement 

68 625,00 € 13 662,72 € 

   

Dépenses 
d’investissement 

0 € 0 € 

Recettes 
d’investissement 

0 € 0 € 

 

 Perspectives 

o Démarrage opérationnel en 2019 de cette OPAH (suivi – animation) pour 3 années et 2 
années supplémentaires en option 

o Sélection d’un prestataire externe qui sera chargé du suivi – animation de l’OPAH auprès de 
ses potentiels bénéficiaires sur le territoire des 2 intercommunalités (CC Périgord-Limousin 
et CC Isle Loue Auvézère en Périgord)  

 

 

 


