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OUVERTURE DE LA SEANCE 
Le Président accueille les conseillers. 
 

SECRETAIRE DE SEANCE 
Le conseil de communauté désigne le secrétaire de séance : Paul MEYNIER 
 

VALIDATION DU COMPTE RENDU DU 23/07/2020 
Le compte rendu est approuvé par le Conseil. 

 

DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DES DELEGATIONS 

(INFORMATION) 
 

- Décision du 31/08/2020 de sortie d’inventaire d’un véhicule (Citroën C3) pour reprise par le Garage 
500 €. 
 

- Décision du 15/09/2020 décidant d’appliquer un dégrèvement de 40% sur les tarifs des familles 
pour le transport scolaire, pour la période du 2ème semestre 2019/2020 (crise covid) 

 

         

  

 
 
 

 

 
Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : MAGNE Muriel, MAURUSSANE Annick, FAURE Michèle, DAVIET Marina, 

MARCETEAU Dominique, LAGARDE Bernadette, DECARPENTRIE Françoise, HYVOZ 
Isabelle, BOSREDON COURNIL Sylvie, ESCLAVARD Anne-Sophie, DEGLANE Christine,  
 
Messieurs : FAYE Jean-Louis, GIMENEZ Philippe, BOST Claude, FRANCOIS Philippe, KARP 

Michel, MEYNIER Patrick, PRIVAT Pascal, CHEVAL René (Paul), CHIPEAUX Raphaël, 
MEYNIER Paul, DESSOLAS Frédéric, SEDAN Francis, VAURIAC Bernard, AUGEIX Michel, 
GARNAUDIE Didier, BANCHIERI Philippe, FAYOL Stéphane, BRUN Philippe, DOBBELS 
Michel, SAERENS Grégory, BOST Jean-François, DUTHEIL Frédéric, JUGE Jean-Claude, 
RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de Thérèse CHASSAIN) 
 
Absents et excusés et procurations : COUTURIER Pierre-Yves - CHASSAIN Thérèse est 

représentée par son suppléant Guillaume REBEYROL - COMBEAU Bertrand (pouvoir à 

Françoise DECARPENTRIE) 

M Paul MEYNIER est désigné secrétaire de séance 

 

  

Département de la 

DORDOGNE 

Arrondissement de 

NONTRON 

 

 

Extrait du registre des délibérations 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PÉRIGORD LIMOUSIN 

Séance du 24 septembre 2020 

 2020-4- 
 

Lieu de réunion du Conseil :  
La Coquille 
 
Date de la convocation et 
envoi de la note de 
synthèse :  
16/09/2020 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 38 
Présents : 36 
Pouvoirs : 1 
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ADMINISTRATION 
Rapporteur : Stéphane FAYOL 

 

1. Délégués suppléants (modification) 
 
La Préfecture a contacté la Collectivité concernant les délégués suppléants. 
 
Sur les 22 communes, 6 communes ont présenté des démissions de la fonction d'élu communautaire. 
Pour 3 d'entre elles cela ne pose pas de problème car ce sont les délégués titulaires qui ont démissionné de 
leur mandat (Saint Pierre de Côle, Corgnac, St Priest les Fougères), pour les 3 autres ce sont des suppléants 
et un suppléant ne peut pas démissionner (St Pierre de Frugie, St Jory de Chalais, Vaunac). 
 
Le rôle du délégué suppléant est de siéger au conseil lorsque le titulaire est absent, s’il ne siège pas le titulaire 
donne son pouvoir à un autre membre du conseil. 
 
- St Pierre de Frugie : M. CHABAUD a démissionné de son mandat de délégué titulaire, c'est donc Stéphane 
FAYOL en 2ème sur la liste qui devient titulaire, et ensuite c'est le 3ème sur la liste qui est suppléant, Karl 
FLORENT (il ne peut pas démissionner et M. Brugeille ne peut pas être suppléant) 
 
- St Jory de Chalais : M. VAURIAC est délégué titulaire, et le délégué suppléant est le 2ème sur la liste c'est 
Marie-Jeanne DARTOUT (elle ne peut pas démissionner et M. Massy ne peut pas être suppléant) 
 
- Vaunac : M. JUGE est délégué titulaire, et le délégué suppléant doit être le 2ème sur la liste M. 
ROUSSEAU (il ne peut pas démissionner et M. MERY ne peut pas être suppléant) 
Il convient donc de prendre acte des modifications. 

Etat de présence des conseillers titulaires 
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Etat de présence des conseillers suppléants,  

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

CHALAIS FAYE Jean-Louis titulaire X

CORGNAC GIMENEZ Philippe titulaire X

CORGNAC MAGNE Muriel titulaire X

EYZERAC BOST Claude titulaire X

FIRBEIX FRANCOIS Philippe titulaire X

JUMILHAC MAURUSSANE Annick titulaire X

JUMILHAC KARP Michel titulaire X

JUMILHAC MEYNIER Patrick titulaire X

LA COQUILLE FAURE Michèle titulaire X

LA COQUILLE PRIVAT Pascal titulaire X

LA COQUILLE DAVIET Marina titulaire X

LA COQUILLE CHEVAL René (Paul) titulaire X

LEMPZOURS CHASSAIN Thérèse titulaire X X
représentée par son suppléant 

Guillaume REBEYROL

MIALLET MARCETEAU Dominique titulaire X

NANTHEUIL LAGARDE Bernadette titulaire X

NANTHEUIL CHIPEAUX Raphaël titulaire X

NANTHIAT MEYNIER Paul titulaire X

NEGRONDES DECARPENTRIE Françoise titulaire X

NEGRONDES COMBEAU Bertrand titulaire X pouvoir à : Françoise DECARPENTRIE

ST FRONT D'A. DESSOLAS Frédéric titulaire X

ST JEAN DE C. SEDAN Francis titulaire X

ST JORY DE C. VAURIAC Bernard titulaire X

ST MARTIN DE F. AUGEIX Michel titulaire X

ST PAUL LA R. GARNAUDIE Didier titulaire X

ST PIERRE DE C. BANCHIERI Philippe titulaire X

ST PIERRE DE F. FAYOL Stéphane titulaire x

ST PRIEST LES F. BRUN Philippe titulaire x

ST ROMAIN St C. RANOUIL Michel titulaire x

THIVIERS HYVOZ Isabelle titulaire x

THIVIERS DOBBELS Michel titulaire x

THIVIERS BOSREDON COURNIL Sylvie titulaire x

THIVIERS SAERENS Grégory titulaire X

THIVIERS ESCLAVARD Anne Sophie titulaire X

THIVIERS BOST Jean-François titulaire X

THIVIERS LASMESURAS/DEGLANE Christine titulaire X

THIVIERS DUTHEIL Frédéric titulaire X

THIVIERS COUTURIER Pierre-Yves titulaire X

VAUNAC JUGE Jean-Claude titulaire X
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2. Autres membres du Bureau 

 

Détermination du nombre de délégués – Modification 

M Michel AUGEIX, élu Président, rappelle que le nombre de délégués n’est pas encadré par la loi. 
Par délibération du 15/07/2020, le nombre de délégués a été arrêté à 9. 
 
Suite à discussions avec les Vice-Présidents et en accord avec eux, le Président propose de modifier ce nombre 
et de le porter à 6.  
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- DECIDE DE FIXER à 6 le nombre de délégués. 
 

 

Election des autres membres du bureau 

C’est un Scrutin uninominal majoritaire à 3 tours. 

Sous la présidence de M. AUGEIX, il est procédé dans les mêmes formes que pour l’élection du président à 
l’élection des délégués, au scrutin secret et à la majorité absolue des voix. Il est dès lors procédé aux 
opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Désignation de 2 assesseurs et de 2 scrutateurs. 
 

Sont désignés assesseurs : 
Michel RANOUIL et Paul MEYNIER 
 
Sont désignés scrutateurs : 
Solange COTTA et Philippe BANCHIERI (Philippe BANCHIERI a été remplacé par Michel KARP lors de 
l’élection du 4ème délégué en charge des bâtiments car il était candidat)  

COMMUNE NOM PRENOM T/S Présent  Absent Représenté

CHALAIS CONGNARD Marie-Reine suppléant

EYZERAC GIBEAU Frédéric suppléant

FIRBEIX COINEAU Françoise suppléant

LEMPZOURS REBEYROL GUILLAUME suppléant

MIALLET GRANET Jean-claude suppléant

NANTHIAT JOUANEAU Jean-claude suppléant

ST FRONT D'A. VERDEBOUT André suppléant

ST JEAN DE C. DESSOUBZDANES-DUMONT ANNICK suppléant

ST JORY DE C. DARTOUT Marie-Jeanne suppléant

ST MARTIN DE F. BILLAT Catherine suppléant

ST PAUL LA ROCHE CHEVAL Christel suppléant

ST PIERRE DE C. DEMARTHON Patrick suppléant

ST PIERRE DE F. FLORENT Karl suppléant

ST PRIEST LES F. COTTA Solange suppléant

ST ROMAIN St C. LAFON Guy suppléant

VAUNAC ROUSSEAU Pierre suppléant
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1er délégué                                                                            

 
Le président fait appel à candidature :  
- M. FAYE Jean-Louis 
- M. MEYNIER Patrick 
 
Après dépouillement les résultats sont les suivants : 

Nombre de votants  37 

Nombre de suffrages déclarés nuls (blancs et nuls) 2 

Nombre de suffrages exprimés (ensemble des bulletins - blancs et nuls) 35 

Majorité absolue (moitié des voix + 1)  18 

Ont obtenu:  

M. FAYE Jean-Louis  31 

M. MEYNIER Patrick 4 

  

Proclamation de l’élection  
 
M. FAYE Jean-Louis  ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé délégué, dans le cadre de la Vice-
Présidence « développement économique »,  en charge des relations avec les entreprises et a été installé. 
 

 

 

2ème délégué   

                                                                          

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

Nombre de votants  37 

Nombre de suffrages déclarés nuls (blancs et nuls) 7 

Nombre de suffrages exprimés (ensemble des bulletins - blancs et nuls) 30 

Majorité absolue (moitié des voix + 1)  16 

Ont obtenu:  

M.DESSOLAS Frédéric  30 

M.  

  

Proclamation de l’élection 
 
 
M. DESSOLAS Frédéric ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé délégué, dans le cadre de la Vice-
Présidence « développement économique »  en charge du lien avec le monde agricole et a été installé. 
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3ème délégué 

 
Le président fait appel à candidature :  
-Mme MAURUSSANE Annick 
-M.  
 
Après dépouillement les résultats sont les suivants : 
 

Nombre de votants  37 

Nombre de suffrages déclarés nuls (blancs et nuls) 15 

Nombre de suffrages exprimés (ensemble des bulletins - blancs et nuls) 22 

Majorité absolue (moitié des voix + 1)  12 

Ont obtenu:  

Mme MAURUSSANE Annick.  22 

M.  

  

Proclamation de l’élection  
 
Mme MAURUSSANE Annick, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée déléguée, dans le cadre de 
la Vice-Présidence « enfance »   en charge du transport scolaire et a été installée. 
 
 
 
 

4ème délégué 

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

Nombre de votants  37 

Nombre de suffrages déclarés nuls (blancs et nuls) 2 

Nombre de suffrages exprimés (ensemble des bulletins - blancs et nuls) 35 

Majorité absolue (moitié des voix + 1)  18 

Ont obtenu:  

M. BANCHIERI Philippe  35 

M.  

  

Proclamation de l’élection  
 
M BANCHIERI Philippe ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé délégué, dans le cadre de la Vice-
Présidence « voirie / bâtiments »  en charge des bâtiments  et a été installé. 
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5ème délégué 

 
Le président fait appel à candidature :  
- M. PRIVAT Pascal 
-M. BRUN Philippe 
 
 
Après dépouillement les résultats sont les suivants : 

Nombre de votants  37 

Nombre de suffrages déclarés nuls (blancs et nuls) 9 

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

Majorité absolue (moitié des voix + 1)  15 

Ont obtenu:  

M. PRIVAT Pascal  13 

M. BRUN Philippe 15 

  

Proclamation de l’élection  
 
M.  BRUN Philippe, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé délégué, dans le cadre de la Vice-
Présidence « voirie / bâtiments »  en charge de la voirie du secteur nord et a été installé. 
 
 
 
 

6ème délégué 

 
Le président fait appel à candidature :  
- M COMBEAU Bertrand 
- M 
 
Après dépouillement les résultats sont les suivants : 

Nombre de votants  37 

Nombre de suffrages déclarés nuls (blancs et nuls) 12 

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

Majorité absolue (moitié des voix + 1)  13 

Ont obtenu:  

M COMBEAU Bertrand.  25 

M.  

  

Proclamation de l’élection  
 
M.COBEAU Bertrand, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé  délégué, dans le cadre de la Vice-
Présidence « environnement »   en charge de  la gestion de la  GEMAPI  et a été installé. 
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Proclamation de l’élection des personnes ci-dessous comme membres du Bureau du Conseil 
communautaire : 

NOM PRENOM fonction en charge de  

AUGEIX  Michel président   

HYVOZ Isabelle 1er vice-présidente TOURISME 

FAYOL Stéphane 2ème vice-président ADMINISTRATION GENERALE ET RH 

SAERENS Grégory 3ème vice-président DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

BOST Jean-

François 

4ème vice-président ENFANCE 

CHIPEAUX Raphaël 5ème vice-président CULTURE ET COMMUNICATION 

JUGE Jean-Claude 6ème vice-président FINANCES 

BOST Claude 7ème vice-président VOIRIE et BATIMENTS INTERCOMMUNAUX 

FAURE Michèle 8ème vice-présidente AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et URBANISME 

GIMENEZ Philippe 9ème vice-président AFFAIRES SOCIALES 

FRANCOIS Philippe 10ème vice-président ENVIRONNEMENT 

KARP Michel 11ème vice-président SANTE ET RELATION AVEC LES PROFESSIONNELS DE 

SANTE 

 FAYE Jean-Louis membre bureau RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES (dans le cadre du 

développement économique) 

 DESSOLAS Frédéric membre bureau  RELATIONS AVEC LE MONDE AGRICOLE (dans le cadre 

du développement économique) 

 MAURUSSANE Annick membre bureau TRANSPORT SCOLAIRE (dans le cadre de l’enfance) 

 BANCHIERI Philippe membre bureau BATIMENTS (dans le cadre de la voirie / bâtiments) 

 BRUN Philippe membre bureau  VOIRIE SECTEUR NORD (dans le cadre de la voirie / 

bâtiments) 

 COMBEAU   Bertrand membre bureau  SUIVI DE LA GEMAPI (dans le cadre de 

l’environnement) 

 

 
3. Désignation dans les organismes extérieurs 

 
Trajectoires (modification) :  

Vu l’adhésion de la Collectivité à l’association Trajectoires qui œuvre pour l’insertion professionnelle des 
publics de + de 26 ans, et les statuts de l’association, la collectivité doit désigner des représentants pour 
siéger au sein du Conseil d’Administration de l’association. 
La structure nous a informé qu’il convenait de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant. 
Lors du précédent Conseil il a été désigné 2 délégués titulaires et 1 délégué suppléant comme suit :  

 
 
 
 
 
 

Trajectoires   

CHABAUD Gilbert titulaire 

MEYNIER Paul titulaire 

GUERIN Lauréline  suppléant 
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Il convient donc de faire une modification. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
-  DESIGNE comme suit les représentants de la Communauté de communes auprès de l’Association 
TRAJECTOIRES : 

Trajectoires   

MEYNIER Paul titulaire 

CHABAUD Gilbert suppléant 

  

 
 
 
Syndicat Périgord Numérique (modification) : 

La collectivité adhère au Syndicat Mixte Périgord Numérique dans le cadre de la stratégie d’aménagement 
numérique du territoire de l’ensemble du Département de la Dordogne, visant à terme à permettre à tous 
d’avoir un accès au très haut débit. 
Afin de siéger au Comité Syndical, la collectivité a désigné 1 représentant titulaire (Frédéric DUTHEIL), il 
convient également de nommer 1 délégué suppléant. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
-  DESIGNE comme suit les représentants de la Communauté de communes auprès du Syndicat mixte 
Périgord Numérique : 

Syndicat Périgord Numérique   

DUTHEIL Frédéric titulaire 

VAURIAC Bernard suppléant 

 

 

Parc Naturel Régional Périgord Limousin – Bureau du Parc 

Par délibération du 15/07/2020, la communauté de communes a désigné ses représentants pour siéger au 
sein du Comité Syndical du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. 
Les représentants sont les suivants : 

 
 
Il est demandé par le Parc de désigner parmi les 2 délégués titulaires, 1 titulaire et 1 suppléant pour faire 
partie du Bureau du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
-  DESIGNE les représentants suivants, parmi les représentants, pour siéger au BUREAU du Parc Naturel 
Régional Périgord-Limousin : 
 

Parc Naturel Régional

VAURIAC Bernard titulaire

MARCETEAU Dominique titulaire

SEDAN Francis suppléant

DUTHEIL Frédéric suppléant
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Parc Naturel Régional (BUREAU du Parc -) 

VAURIAC Bernard  titulaire 

MARCETEAU Dominique  suppléante 

 
 

 

4. CLECT (Commission locale d’évaluation des charges transférées) - modifications 
 
Par délibération du 23/07/2020, le Conseil communautaire avait validé les modalités de répartition des sièges 
entre les communes (1 représentant titulaire par commune et 1 représentant suppléant par commune) pour 
la CLECT. 
Les communes de Négrondes et de Saint Pierre de Frugie ont demandé des modifications sur les personnes 
proposées : 

- Pour Négrondes : Mme DECARPENTRIE serait titulaire et M. CAMELIAS serait suppléant 
- Pour St Pierre de Frugie : M. GAUTHIER remplacerait M. BRUGEILLE suppléant. 

 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- VALIDE la composition de la CLECT comme suit : 

 
 
 
 

5. Désignation des commissions et Comités de pilotage 

 
Commissions thématiques 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-22 et L.5211-1, 

COMMUNE
M 

Mme
NOM (Titulaires) PRENOM

M 

Mme
NOM (Suppléants) PRENOM

CHALAIS M FAYE Jean-Louis M GOINEAU Georges

CORGNAC M GIMENEZ Philippe Mme HAGEMAN Béatrice

EYZERAC M GIBEAU Frédéric M BOST Claude

FIRBEIX M LEFEBVRE Jean-Claude M JIMENEZ Alexandre

JUMILHAC LE GRAND Mme MAURUSSANE Annick Mme BOISSARD Francine

LA COQUILLE Mme FAURE Michèle Mme DAVIET Marina

LEMPZOURS M REBEYROL Guillaume Mme CHASSAIN Thérèse

MIALLET M GOURBILLE Bernard Mme GROS Carmen

NANTHEUIL M CHIPEAUX Raphaël Mme DOCHE Angeles

NANTHIAT M JOUANEAU Jean-Claude M. MARIAUD Michel

NEGRONDES Mme DECARPENTRIE Françoise M. CAMELIAS Claude

ST FRONT D'A. M DESSOLAS Frédéric M VERDEBOUT André

ST JEAN DE C. M SEDAN Francis Mme DUMONT Annick

ST JORY DE CHALAIS M VAURIAC Bernard M MASSY Alain

ST MARTIN DE F. M AUGEIX Michel Mme LESPINAS Isabelle

ST PAUL LA ROCHE M GARNAUDIE Didier Mme CHEVAL Christel

ST PIERRE DE C. M BESSE Franck M BANCHIERI Philippe

ST PIERRE DE FRUGIE M FAYOL Stéphane M GAUTHIER Christian

ST PRIEST LES FOUGERES Mme HAUGUEL Angélique M CHAUSSADAS Jean-Patrick

ST ROMAIN St C. M RANOUIL Michel M LAFONT Guy

THIVIERS M BOST Jean-François Mme BOSREDON COURNIL Sylvie

VAUNAC M JUGE Jean-Claude Mme CARREAU Mallorie
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Considérant qu’au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être formées « des commissions chargées 
d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres »,  
Il convient de créer des commissions thématiques intercommunales. 
 
Ces commissions thématiques sont ouvertes aux Conseillers communautaires et aux Conseillers municipaux.  
 
Cependant afin de ne pas avoir de commissions avec trop de personnes (difficultés à se réunir en période 
sanitaire complexe), il est proposé de limiter le nombre de représentants dans les commissions 
thématiques à 1 titulaire et 1 suppléant maximum par commune et par commission sachant également que 
les communes n’ont pas obligation d’être représentées dans chaque commission. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- VALIDE la création des commissions thématiques proposées, 
- VALIDE la composition des commissions thématiques comme suit sachant que pour chaque 

commune, s’il y a 2 représentants, le 1er nom est celui du titulaire et le 2nd est celui du suppléant : 

 

Commissions 

thématiques

Commission 

Administration Générale
Commission  Finances Commission tourisme Commission Enfance 

Commission Voirie et 

Bâtiments

Commission 

Environnement

Vice-Président : FAYOL Stéphane JUGE Jean-Claude HYVOZ Isabelle BOST Jean-François BOST Claude FRANCOIS Philippe

Délégué : MAURUSSANE Annick
BANCHIERI Philippe et BRUN 

Philippe
COMBEAU Bertrand   

CHALAIS

LALIZOU Nathalie

CONGNARD Marie-Reine

CONGNARD Marie-Reine 

 DESVEAUX Isabelle

GOINEAU Georges  

 FAYE Jean-Louis

LALIZOU Nathalie

 CONGNARD Marie-Reine

CORGNAC

GIMENEZ Philippe

MAZEAU Emmanuel
GIMENEZ Philippe

MARCHEIX Francis

GIMENEZ Philippe

HAGEMAN Béatrice

CHOURY Florian

MAGNE Muriel

GIMENEZ Philippe
HAGEMAN Béatrice

EYZERAC
DUBREUIL Frédéric

LATOUR Françoise  

PIQUET Dominique

PRATIQUE Emilie 

VIALLET Jacqueline

PLANCHER Céline  

WARLOP Florence GIBEAU Frédéric           

PLANCHER Céline

GAILLARD Marlène

FIRBEIX
JIMINEZ Alex

DE LANGE Désirée  

COINEAU Francoise
FRANCOIS Philippe

QINTING Fabrice  

 AMBERT Josette

JUMILHAC

MAURUSSANE Annick 

BOISSARD Francine

 

 VAN DER PLAS Corine  

LONGIERAS Henri

 MEYNIER Maryse 

 BOISSARD Francine

COURNARIE Pascal  

  BOISSARD François   
DUPUY Nancy

LA COQUILLE

FAURE Michèle 
SUBREBOST Alain

DAVIET Marina

DAVIET Marina 

FAUCHER Danielle
THOMAS Michel

 FAURE Michèle 

THOMAS Michel

LEMPZOURS

LE PIERRES Yannick 

CHASSAIN Thérèse

LE PIERRES Yannick 

CHASSAIN Thérèse

CHASSAIN Thérèse 

MOREAU Odile

VERNAT Nathalie 

RAYNAUD Graziella

BLANCHARD Jean-Paul 

REBEYROL Guillaume

ROULHAC Herminie 

FIAULT Lydie

MIALLET

SEEGERS Henri
MARCETEAU Ptarick 

ARCHAMBAULT Sandie

MARCETEAU Dominique 

NICOT Marie-Pierre

GROS Carmen 

GOURBILLE Bernard

MARCETEAU Dominique

SEEGERS Henri 

NANTHEUIL

CHIPEAUX Raphaël

FAVARD Anne

CHIPEAUX Raphaël

LAGARnaudie Cécile

CHIPEAUX Raphaël

MAUROUX Christian

LAGARDE Bernadette

GREGOIRE Patricia

LAGARDE Bernadette

FAYOL Jean-Marc

DOOM Matthieu

FAYOL Jean-Marc

NANTHIAT

MEYNIER Paul MEYNIER Paul
LEROY Sylvie

PUYRAVEAU Annie

VERSAVEAU Jean-Pierre

PUYRAVEAU Annie

JOUANEAU Jean-Claude

JOBARD Serge

BROUILLAC Hervé

JOBARD Serge

NEGRONDES

SEES Annie
DECARPENTRIE Françoise   

SEES Annie

COMBEAU Bertrand    

 TRONCHE Sylvie

SEES Annie

CABALLERO Katia 

DOUBLET Christophe  

GRANGE Stéphane

  

 CHANTRY RIBIERE Corinne

ST FRONT D'A.

DESSOLAS Frédéric

VERDEBOUT André

DESSOLAS Frédéric

VERDEBOUT André

LEGENDRE Véronique

 DAVID-PEYRONNET Angélique

 DASTE Chrystelle 

LEGENDRE Véronique 

DESSOLAS Frédéric 

GAY Mathieu 

DESSOLAS Frédéric 

LALANDE Christophe 

ST JEAN DE C.

CHAPUIS Olivier

de BEAUMONT Thierry 

 de BEAUMONT Thierry 

CHAPUIS Olivier            

SEDAN Francis

POUJOL Caroline 

de BEAUMONT Thierry 

DUBOS Yvette  

POUJOL Caroline 

MARJARIE Lionel  

BILLAT Philippe 

 SEDAN  Francis 

CASTAGNE Christian 

ST JORY
MASSY Alain MASSY Alain

VAURIAC Bernard

MASSY Alain
DARTOUT Marie-Jeanne VAURIAC Bernard MASSY Alain

ST MARTIN DE F.
FAVARD Chantal

LESPINAS Isabelle 

BILLAT Catherine

BARRAUD Christian   

JAVANAUD Sylvain
LESPINAS Didier

ST PAUL

BETY Odile CHEVAL Christel
GARNAUDIE Didier  

SERRE Hervé

CHEVAL Christel  

 HECKELMANN Isabelle

ST PIERRE DE C.

BANCHIERI Philippe BANCHIERI Philippe GAY Chantal LAHIEYTE Marie-Claude
DESCHAMPS Gilbert 

BESSE Franck
BANCHIERI Philippe

ST PIERRE DE F.

GAUTHIER Christian BRUGEILLE 

Francis     
FAYOL Stéphane MEUNIER Marie FAYEMENDY Joël CHABAUD Gilbert

ST PRIEST

LIVYNS Joel  LIVYNS Joel  
CARUANA Philippe 

 BRUN Philippe

BUISSON  Patrice

VERPLANCKE Fanny 

ST ROMAIN St C.

RANOUIL Michel LAFON Guy

BOURINET Georgette  

DURAYSSEIX-LARAMEE Stéphanie   

LACHAUD Philippe

MAUROUX Régis  

 GRIGGIO Pascal

DELAHAYE Gérard   

LACHAUD Philippe

THIVIERS

HYVOZ Isabelle 

 BOST J François

BOSREDON COURNIL Sylvie

 BOST J François

 

DOBBELS Michel
HYVOZ Isabelle

ESCLAVARD Anne-Sophie

DOBBELS Michel  

DUSSUTOUR Bernard

DUTHEIL Frédéric 

 LECHEVALIER Sébastien

VAUNAC
ROUSSEAU Pierre HALL Catherine FOUSSETTE Viviane MERY Didier CARREAU Malaurie



Communauté de communes Périgord-Limousin                                                  – Conseil de communauté du 24/09/2020-  14 

 

 

 
..voix pour, .. voix contre et .. abstentions 

 
 
 

OPAH COPIL « happy habitat » 

Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, un COPIL a été mis en place et son rôle 

Commissions 

thématiques

Commission 

développement 

économique

Commission Agriculture 

Commission 

aménagement du 

territoire et Urbanisme

Commission 

communication et culture

Commission santé et lien 

avec les professionnels de 

santé

Vice-Président : FAURE Michèle CHIPEAUX Raphäel KARP Michel

Délégué : FAYE Jean-Louis DESSOLAS Frédéric

CHALAIS

FAYE Jean-Louis

 LALIZOU Nathalie
JARRY Bernard

CORGNAC

MAGNE Muriel

GIMENEZ Philippe

MARTY Damien

MAGNE Muriel

MAZEAU Emmanuel

MAGNE Muriel

CHOURY Florian

GIMENEZ Philippe

RODES Aurélie

GIMENEZ Philippe

EYZERAC

LACOSTE Eric   

MERLET Jérôme

TARRADE Simon    

 LAMBERT Jean-Pierre

GIBEAU Frédéric 

BAPPEL Annick

GAILLARD Marlène

LACOSTE Eric 

BAPPEL Annick

 LATOUR Françoise

FIRBEIX

FRANCOIS Philippe

JIMINEZ Alex  

FRANCOIS Philippe

GAYOUT Rémi  
GAYOUT Rémi 

LEFEBVRE Jean-Claude

BOURDIER Edouard   

AMBERT Josette

AMBERT Josette 

COINEAU Francoise

JUMILHAC

BUISSON Jean-Marc 

  LONGIERAS Henri

DUPUY Nancy 

MAURUSSANE Annick

MAURUSSANE Annick

BUISSON Jean-Marc 

 LIU GOUVRIT Isabelle

BOULONNE Pascal
FAURE Isabelle

GUIGUES Max 

LA COQUILLE

THOMAS Michel
FAURE Michèle

THOMAS Michel

PRIVAT Pascal  

FAUCHER Danielle

DAVIET Marina

 SUBREBOST Alain

PRIVAT Pascal

 DESSOUBZDANES DUMONT Fatima

LEMPZOURS

REBEYROL Guillaume 

ROULHAC Herminie

AUZARD Bruno

ACOURARIE Eric

CHASSAIN Thérèse 

REBEYROL Guillaume

FIAULT Lydie

ROULHAC Herminie

RAYNAUD Graziella 

CHASSAIN Thérèse

MIALLET

GOURBILLE Bernard 

MARCETEAU Patrick

DUGAS Yvan

SEEGERS Henri
MARCETEAU Dominique

MARCETEAU Dominique 

GROS Carmen

PIVETEAU Loïc

 MARCETEAU Dominique

NANTHEUIL

LAGARDE Bernadette 

EYMARD Carinne 

DOOM Matthieu

EYMARD Carinne

DOOM Matthieu

MAUROUX Christian

COULANGES Philippe

GREGOIRE Patricia

GOSSET Josette                       

DOCHE Angèle

NANTHIAT

DAURIAC Francis
BROUILLAC Hervé

JOBARD Serge

JOUANEAU Jean-Claude

JOBARD Serge

PUYRAVEAU Annie

VERSAVEAU Jean-Pierre

CHATEAU Maryse

REBEYROL Patricia

NEGRONDES

CAMELIAS Claude 

FATIN Yannick

CAMELIAS Claude 

 CHANTRY RIBIERE Corinne

DECARPENTRIE Françoise- 

COMBEAU Bertrand

COMBEAU Bertrand   

TRONCHE Sylvie

DECARPENTRIE Françoise  

CABALLERO Katia

ST FRONT D'A.

DESSOLAS Frédéric 

LALANDE Christophe

LALANDE Christophe LEGENDRE Véronique 

DESSOLAS Frédéric 

BLANCHIER Sandrine 

DAVID-PEYRONNET Angélique 

DAVID-PEYRONNET Angélique 

MAZIERE Jérôme 

ST JEAN DE C.

CHAPUIS Olivier   

de BEAUMONT Thierry 

CASTAGNE Christian  

de BEAUMONT Thierry 

SEDAN Francis

 DUMONT Annick 

GUYONNEAU Véronique   

DUBOSxYvette

GUYONNEAU Véronique   

DUBOSxYvette

ST JORY
MASSY Alain FRUGIER Patrick VAURIAC Bernard

DARTOUT Marie-Jeanne

MASSY Alain
BELLANGER andrée 

ST MARTIN DE F.
MAZIERE Christiane

ST PAUL

CHEVAL Christel   

 GARNAUDIE Didier

DELFOUR Alain 

BETTON Cédrick
GARNAUDIE Didier

PIGEON Lucile

BETY Odile
CAUVEZ Lucile

ST PIERRE DE C.

BANCHIERI Philippe DESCHAMPS Gilbert BANCHIERI Philippe LAHIEYTE Marie-Claude DESGRAUPES Maryline

ST PIERRE DE F.

FLORENT Karl FAYOL Stéphane GUILLET Monique

ST PRIEST

HAUGUEL Angélique

LASVERGNAS Pascal

BUISSON Patrice 

HAUGUEL Angélique

HAUGUEL Angélique   

LASVERGNAS Pascal

 LIVYNS  Joël 

 VERPLANCKE Fanny

CARUANA Philippe 

LIVONNET  Valerie                    

ST ROMAIN St C.

LAFON Guy 

LACHAUD Philippe

MAUROUS Régis 

LACHAUD Philippe
DELAHAYE Gérard

BOURINET Georgette   

SIMON Claudine

THIVIERS

HYVOZ Isabelle

BRUN Christelle

LECHEVALIER Sebastien 
BOST J François

DEGLANE Christine

HYVOZ Isabelle 

DUTHEIL Frédéric

HYVOZ Isabelle 

GUICHARD Michelle

VAUNAC
FILLION François LALIZOU François

CARREAU Malaurie 

ROUSSEAU Pierre
HALL Catherine DUCHASSAING Pascale

SAERENS Grégory
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est le suivant : 
- Assurer le suivi de ce dispositif  

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

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

critères d’éligibilité du programme HAPPY HABITAT 

- Favoriser la promotion de ce programme sur le territoire intercommunal 

- Réajuster ce dispositif en cas de dysfonctionnement 
Pour mémoire, l’opération HAPPY HABITAT est un dispositif porté conjointement avec la CDC Isle Loue 
Auvézère en Périgord. 
 
Il est constitué comme suit : 

- 1  élu représentant chacune des 22 communes membres de la Communauté de communes Périgord-
Limousin  

- 1 élu représentant chacune des 28 communes membres de la Communauté de communes Isle Loue 
Auvézère en Périgord,  

- des représentants de l’ANAH,  
- des représentants du Conseil Départemental 24  
- de SOLIHA DORDOGNE PERIGORD (cabinet missionné par la communauté de communes pour 

réaliser le suivi – animation d’HAPPY HABITAT). 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
-  DESIGNE comme suit les représentants de notre collectivité dans le cadre du COPIL « HAPPY HABITAT  : 

 
..voix pour, .. voix contre et .. abstentions 

 
Commission PLUI : 

Dans le cadre de l’opération menée au titre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), une 

Commune 1 représentant

CHALAIS CONGNARD Marie-Reine

CORGNAC MARCHEIX Francis

EYZERAC LATOUR Françoise

FIRBEIX FRANCOIS Philippe

JUMILHAC MAURUSSANE Annick

LA COQUILLE FAURE Michèle

LEMPZOURS FIAULT Lydie

MIALLET GRANET Jean-Claude

NANTHEUIL MAUROUX Christian

NANTHIAT MARIO Michel

NEGRONDES SEES Annie

ST FRONT D'A. AUGUSTIN Keny

ST JEAN DE C. SEDAN Francis

ST JORY MASSY Alain

ST MARTIN DE F. AUGEIX Michel 

ST PAUL MOSSE Jeanne

ST PIERRE DE C. SIMONET Michel

ST PIERRE DE F. BRUGEILLE Francis

ST PRIEST LIVYNS Joël

ST ROMAIN St C. DURAYSSEIX-LARAMEE Stéphanie

THIVIERS SAERENS Grégory

VAUNAC DEHAN Jean-Jacques
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commission avait été créée. Compte tenu du renouvellement des élus, des représentants des communes 
doivent être désignés.  
Il convient de désigner 1 représentant titulaire+ 1 suppléant par commune. 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
-  DESIGNE comme suit les représentants dans le cadre du PLUI : 

 
 
 

CLIT (comité local installation et transmission) : 

La communauté de communes Périgord-Limousin, la Chambre d’Agriculture de la Dordogne, le CRDA 

Périgord Vert, la SAFER et la MSA s’unissent afin de créer en 2019 et jusqu’en 2021, un Comité Local 

Installation Transmission Agricole et les actions qui en découlent sur le territoire de la Communauté de 

communes Périgord-Limousin. 

La Communauté de communes Périgord-Limousin deviendrait ainsi la première du Pays Périgord Vert à 

mener ce type de dispositif agricole et la septième intercommunalité en Dordogne. 

Objectifs du Comité Local Installation Transmission sur le territoire de la communauté de communes 
Périgord-Limousin il s’agit de prendre contact avec les agriculteurs de 55 ans et +, de prendre connaissance 
de leur projet de transmission et de les aider à préparer leur succession en les informant sur les possibilités 
de céder le cas échéant leur exploitation à un jeune. 
Par délibération du 13/12/2019, le Conseil de communauté a validé le lancement et la mise en œuvre par la 
Communauté de communes du C.L.I.T. sur le territoire pour la période 2019 à 2021. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
-  DESIGNE comme suit les représentants de la Communauté de communes auprès Comité Local 
Installation et Transmission (CLIT) : 

Commune Titulaire Suppléant

CHALAIS JARRY Bernard FAYE Jean-Louis

CORGNAC MAZEAU Emmanuel MAGNE Muriel

EYZERAC BAPPEL Annick BOST Claude

FIRBEIX FRANCOIS Philippe GAYOUT Rémi

JUMILHAC MAURUSSANE Annick BUISSON Jean-Marc

LA COQUILLE FAURE Michèle PRIVAT Pascal

LEMPZOURS CHASSAIN Thérèse REBEYROL Guillaume

MIALLET GOURBILLE Bernard PIVETEAU Loïc

NANTHEUIL DOOM Mathieu BLANCHARD Doris

NANTHIAT JOUANEAU Jean-Claude MEYNIER Paul

NEGRONDES DECARPENTRIE Françoise COMBEAU Bertrand

ST FRONT D'A. LEGENDRE Véronique Frédéric DESSOLAS

ST JEAN DE C. SEDAN Francis DUMONT Annick

ST JORY VAURIAC Bernard MASSY Alain

ST MARTIN DE F. AUGEIX Michel BILLAT Catherine

ST PAUL GARNAUDIE Didier SAINTONGE Isabelle

ST PIERRE DE C. BANCHIERI Philippe BESSE Franck

ST PIERRE DE F. CHABAUD Gilbert FAYEMENDY Joël

ST PRIEST LIVYNS Joël CARUANA Philippe

ST ROMAIN St C. RANOUIL Michel LAFON GUY

THIVIERS SAERENS Grégory HYVOZ Isabelle

VAUNAC JUGE Jean-Claude ROUSSEAU Pierre
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..voix pour, .. voix contre et .. abstentions 

 

Commission accompagnement aux associations et critères attribution  

Cette commission d’accompagnement aux associations est composée : 
Du VP aux  Finances + 2 membres comm finances +VP culture + 2 membres comm culture + VP tourisme 
+ autres VP en fonction des dossiers) 

 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
-  VALIDE la composition de la Commission d’accompagnement aux associations comme présenté ci-
dessus. 
 

COPIL PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) 

Ce copil est composé comme suit : président, ensemble des VP de l’EPCI et un élu par commune (élu 

Commune 1 élu / Commune 

CHALAIS PUYRIGAUD Bénédicte

CORGNAC MARTY Damien

EYZERAC TARRADE Simon

FIRBEIX GAYOUT Rémi

JUMILHAC DUPUY Nancy

LA COQUILLE FAURE Michèle

LEMPZOURS BLANCHARD Jean-Paul 

MIALLET DUGAS Yvan

NANTHEUIL EYMARD Karine

NANTHIAT BROUILLAC Hervé

NEGRONDES DECARPENTRIE Françoise

ST FRONT D'A. DESSOLAS Frédéric

ST JEAN DE C. CASTAGNE Christian

ST JORY FRUGIER Patrick

ST MARTIN DE F. BARRAUD Christian

ST PAUL CHEVAL Christel

ST PIERRE DE C. DESCHAMPS Gilbert

ST PIERRE DE F. CHABAUD Gilbert

ST PRIEST CHAUSSADAS Jean-Patrick

ST ROMAIN St C. RANOUIL Michel

THIVIERS LECHEVALIER Sébastien

VAUNAC LALIZOU François

Commission d'accompagnement aux associations 
JUGE Jean-Claude VP  aux Finances

BOSREDON COURNIL Sylvie membre commission Finances

CHASSAIN Thérèse membre commission Finances

CHIPEAUX Raphaël VP à la culture

DARTOUT Marie-Jeanne membre commission culture

DUTHEIL Frédéric membre commission culture

HYVOZ Isabelle VP au tourisme

(en fonction des dossiers) autres VP si concernés par dossier

(en fonction des dossiers) maire commune
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municipal ou communautaire) 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
-  VALIDE la composition du COPIL PCAET comme suit : 

 
 

 

Jury des aides financières aux entreprises (sera décidé en commission développement économique) 

Ce copil est proposé comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conférence des maires 
 

La Mise en place d’une conférence des Maires est obligatoire sauf si le Bureau de l’EPCI comprend déjà 

l’ensemble des communes membres, ce qui n’est pas notre cas. 

L’organisation en est la suivante : 
□ Elle comprendra outre le Président (qui présidera), l’ensemble des Maires 
□ L’ordre du jour sera déterminé à l’initiative du Président, ou, à la demande d’un tiers des membres 

Commune 1 élu / Commune 

CHALAIS FAYE Jean Louis

CORGNAC HAGEMAN Béatrice

EYZERAC PLANCHER Céline

FIRBEIX COINEAU Francoise

JUMILHAC COURNARIE Pascal

LA COQUILLE FAURE Michèle

LEMPZOURS ROULHAC Herminie

MIALLET MARCETEAU Dominique

NANTHEUIL FAYOL Jean-Marc

NANTHIAT DAURIAC Francis

NEGRONDES CHANTRY RIBIERE Corinne

ST FRONT D'A. DOURSENOT Philippe 

ST JEAN DE C. SEDAN Francis

ST JORY DARTOUT Marie-Jeanne

ST MARTIN DE F. AUGEIX Michel

ST PAUL CHEVAL Christel

ST PIERRE DE C. BANCHIERI Philippe

ST PIERRE DE F. CHABAUD Gilbert

ST PRIEST COTTA Solange

ST ROMAIN St C. RANOUIL Michel

THIVIERS DUTHEIL Frédéric

VAUNAC CARREAU Malaurie

Ce jury sera composé d’élus membres de la 

Commission Développement économique 

(à désigner lors de l’installation de la 

commission) 
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(mais dans ce cas limite de 4 réunions par an) 
o Le pacte de gouvernance pourra préciser les conditions dans lesquelles le Bureau peut 

proposer de réunir la conférence des Maires pour avis sur des sujets d’intérêt 
communautaire (si celui-ci est mis en place ?) 

□ Les attributions sont strictement consultatives 
□ Les avis doivent être transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée à l’ensemble des 

conseillers municipaux des communes membres (avis consultables en mairie à leur demande) 
□ Les modalités de fonctionnement devront être précisées dans le Règlement Intérieur. 

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

- DECIDE de mettre en place une conférence des Maires qui comprendra le Président de la 
Communauté de Communes et l’ensemble des Maires (le Président de la collectivité en assurera 
la présidence) 

- La fréquence des réunions pourra aller jusqu’à 4 réunions / an 
- Les convocations seront transmises de manière dématérialisée 
- Les modalités de fonctionnement sont celles précisées ci-dessus et seront rappelées dans le 

règlement intérieur qui sera validé ultérieurement par le Conseil. 

 
 

7. Pacte de gouvernance  
 

Tous les EPCI à fiscalité propre ont obligation de se prononcer sur leur souhait d’avoir recours ou non à 

l’adoption d’un pacte de gouvernance dans les 9 mois qui suivent l’installation. 

Le contenu demeure libre. Certains items pourront être traités : 
□ Les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’art. L.5211-57 (décisions prises dont effet sur 

1 seule commune) 
□ Les conditions de réunion de la conférence des maires 
□ Les conditions de création ou gestion de certains équipements ou services relevant de ses 

attributions à 1 ou plusieurs communes membres 
□ La création de commission spécialisées associant les maires 
□ La création de conférences territoriales des maires  
□ Les conditions de délégations au maire d’une commune membre l’engagement de certaines 

dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou bâtiments communautaires 
□ Les orientations en matière de mutualisation de services 
□ Les objectifs à poursuivre en matière d’égale représentation hommes / femmes 

 

La collectivité a acté la mise en place d’une Conférence des Maires, elle a mis en place son Bureau 
Communautaire, son Conseil Communautaire et ses commissions. L’ajout d’un pacte de gouvernance 
rajouterait de la lourdeur dans l’examen des dossiers et les décisions. 
 
Aussi dans un but de simplification, le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DECIDE de ne pas mettre en place de pacte de gouvernance. 
 
 

8. Pouvoirs de police spécial – pour information (pas de délibération) 
 

Dans les 6 mois suivant l’élection du Président de l’EPCI à fiscalité propre, les maires peuvent s’opposer au 

transfert automatique des pouvoirs de police spéciale visés à l’article L.5211-9-2 du CGCT. 
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Dans les 12 mois suivants son élection, le Président de l’EPCI à fiscalité propre peut renoncer au transfert des 

pouvoirs de police spéciale en cas d’opposition d’un ou de plusieurs maires. 

Il est proposé à une Commune de s’opposer à ce transfert automatique, de fait l’ensemble des Communes 
conservera les pouvoirs de police spécial. 

 
 

FINANCES 
Rapporteur : Jean-Claude JUGE 

9. FPIC - répartition 

 
Il est rappelé que sur l’année 2019, le montant du FPIC a été réparti selon une « répartition dérogatoire libre » 
comme suit : Communauté 58% et Communes 42%.  
La répartition entre communes a été réalisée en fonction de la population DGF.  
 
Après discussion en réunion de Bureau en début d’année 2020, lors des orientations budgétaires, les élus ont 
validé la répartition Communauté 58% et Communes 42%. 
 
Pour 2020, le montant du FPIC est de 442 652 €. 
 
Il est donc proposé la répartition suivante : 

- 58% pour la Communauté de communes  256 738.16 € 
- 42% pour les Communes   185 913.84 € (à répartir entre les 22 

Communes en fonction de la population DGF) 
(en annexe – fiche de répartition) 
 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- DECIDE de retenir la répartition du FPIC proposée, à savoir la répartition dérogatoire libre avec, 

pour la Communauté de communes 58%, et pour les Communes 42%, répartis entre les Communes 
en fonction de la population DGF. 

 
 

10. Indemnités des élus  
 
Les indemnités maximales votées par l’organe délibérant d’un EPCI pour l’exercice effectif des fonctions de 
président et de vice-président sont déterminées par référence directe à l’indice brut 1027 de la fonction 
publique. 
Elles doivent être fixées dans les 3 mois de l’installation. 
La population à prendre en compte est la population totale du 1er janvier 2020. 
Le principe d’égalité doit être respecté (même qualité, même fonction, indemnité identique) 
Le versement est conditionné à l’exercice effectif du mandat (délégation). 
Un élu qui a plusieurs mandats ne peut pour l’ensemble de ses fonctions percevoir un montant supérieur à 
1.5 fois l’indemnité parlementaire (8 434.85 € / mois, déduction faite des cotisations sociales obligatoires). 
Si c’est le cas, il est procédé à un écrêtement. La part écrêtée est reversée au budget de la structure au sein 
de laquelle l’élu exerce le plus récemment un mandat ou fonction. 
 
Le montant total de ces indemnités ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée 
en additionnant l’indemnité maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-président, 
correspondant au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées. 
Soit :  

Enveloppe indemnitaire globale 
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= 
Indemnité maximale Président x (Indemnité maximale des VP x nombre de VP) 

De manière dérogatoire, l’indemnité versée à un vice-président peut dépasser le montant de l’indemnité 
maximale fixée par décret, à condition qu’elle ne dépasse pas le montant de l’indemnité maximale 
susceptible d’être allouée au président et que le montant total des indemnités versées n’excède pas 
l’enveloppe indemnitaire globale. 
 
La proposition des taux d’indemnités est la suivante : 

 
Le coût pour la collectivité serait le suivant avec 1 Président, 11 Vice-Présidents et 6 Délégués : 

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

- DECIDE DE FIXER comme suit le taux des indemnités de fonction du Président, des Vice-Présidents 

et des Conseillers Délégués : 

 

- DECIDE D’APPLIQUER les indemnités à compter du 1er septembre 2020 pour le Président et les 

Vice-Présidents et le 1er octobre 2020 pour les délégués  

 

Population

Président Vice-président Délégués

Moins de 500 12,75 4,95 

De 500 à 999 23,25 6,19 

De 1 000 à 3 499 32,25 12,37 

De 3 500 à 9 999 41,25 16,50 

De 10 000 à 19 999 48,75 20,63 6,00 

Valeur indice brut 1027 3 889,40 valeur au 01/01/2020 (pour info)

(valeur mensuelle)

Taux maximal (en pourcentage de l’indice brut terminal)

Communautés

Valeur indice brut 1027 3 889,40 valeur au 01/01/2020 (pour info)

(valeur mensuelle)

11 VP

1 896,08 Président/mois

802,38 Vice-Président/mois

Enveloppe annuelle max = 1896,08 + (802,38 x nbre VP)x 12 128 667,58 

à détermniner en fonction du nombre VP

Fonction
montant mensuel brut 

/ élu

montant mensuel 

brut / l'ensemble 

des élus

Président 1 011,24 1 011,24 1 président

Vice-Président 466,73 5 134,01 11 vp

Délégués 233,36 1 400,18 6 délégués

7 545,44 

90 545,23 

Montant mensuel

Enveloppe annuelle correspondante

0,2063*3889,40=

Taux à voter  (sur l'indice brut 

maximal) - 

26,00%

12,00%

6,00%

0,4875X3889,40 =

Enveloppe maximum pour le nouveau mandat

Fonction

Président

Vice-Président

Délégués

Taux à voter  (sur l'indice brut maximal) - 

26,00%

12,00%

6,00%
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11. Décisions modificatives  

 

DM 2– Budget annexe tourisme 

Une taxe de séjour a été émise en doublon (titre 62 ex.2018 pour 11,55 au nom de Pinsard),  
Vu l’absence de crédits au c/673 et afin de permettre l’annulation, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- VALIDE la décision modificative 2 sur le budget annexe tourisme comme suit : 
 

 

 
DM 3– Budget Principal 

 
Des régularisations sont demandées sur : 

- La construction de la GENDARMERIE à Thiviers : des titres ont été émis à l’encontre de la Commune 
de CHALAIS pour la participation à la gendarmerie pour 11 570.07 € (sur 3 ans). La Commune de 
CHALAIS a demandé l’annulation des titres car elle ne paiera sa participation que si toutes les 
communes participent. 

 
Bernard VAURIAC ne peut pas accepter la décision d’annuler cette recette, la réalisation de cette opération 
est en cours et 3 communes ne sont pas dans le moule car elles ne veulent pas participer. C’est une question 
de solidarité entre les Communes. Si d’autres sujets viennent sur le tapis, d’autres communes pourraient 
encore aller dans le même sens. 
Jean-Claude JUGE dit que cela doit être régularisé (c’est purement comptable). Il rajoute qu’il a soumis le sujet 
à son Conseil municipal et que celui-ci est toujours contre la participation. 
Bernard VAURIAC s’abstient sur ce vote. 
Intervention de Bernard VAURIAC à nouveau pour la gendarmerie. 
Michel AUGEIX se propose d’aller dans les communes concernées pour faire avancer la discussion. 
Philippe BRUN soumet le sujet à son conseil municipal à la prochaine réunion. 
 

- L’ENFANCE : 3 titres ont été émis en 2016 (sur la Com Com Pays Thibérien) pour encaisser des aides 
de la CAF pour 8 471.00 €, ces titres ont été annulés et réémis sur 2016. 
Puis ils ont été émis à nouveau en 2017. Il convient donc d’annuler ces titres émis en doublon pour 
8 471,00 € par un mandat au c/1318. 
 

- L’ECONOMIE : la taxe foncière des chatignolles 2019 a été émise sur 2020 et nous allons recevoir 
également la taxe 2020. La prévision budgétaire ne prenait en compte qu’une année, il convient donc 
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d’inscrire la dépense de 2020 estimée à 4 200 €. 
 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré,  
 

- VALIDE l’annulation des titres émis à l’encontre de la commune de CHALAIS pour sa participation 
sur 3 ans à la construction de la Gendarmerie soit 11 570,07 €. 
 

- VALIDE la décision modificative 3 sur le BUDGET PRINCIPAL comme suit : 
 

 

24 voix pour, 0 voix contre et 13 abstentions 
 
Philippe BANCHIERI demande aux élus de vérifier les taxes d’habitation reçues car il y a des  erreurs. 
Jean-Claude JUGE indique que des erreurs ont été vues également sur le foncier. 
 

DM 2– Budget annexe économie 

Une régularisation est à effectuer sur : 
- le BA ECONOMIE : la taxe foncière des chatignolles 2019 a été émise sur 2020 et nous allons 

recevoir également la taxe 2020. La prévision budgétaire ne prenait en compte qu’une année, il 
convient donc d’inscrire la dépense de 2020 estimée à 4200 € 
 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- VALIDE la décision modificative 2 sur le BA économie comme suit :
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RESSOURCES HUMAINES 
Rapporteur : Stéphane FAYOL 

12. Télétravail : pour information (pas de délibération) 
 

Pendant la période de confinement, afin d'assurer la continuité du service public au sein de la communauté 
de communes, et maintenir les agents en activité, le télétravail a été mis en place dès le 17 mars.  
L'état d'urgence sanitaire permettait beaucoup de souplesse, ce qui n'est plus applicable aujourd'hui. 
Compte tenu de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 et fort de notre expérience passée durant la période 
de confinement, il apparaît aujourd'hui impératif de formaliser, de façon réglementaire la mise en place du 
télétravail. 
Un travail avec les représentants du personnel, sera engagé très rapidement et des propositions seront 
présentées d'ici la fin de l'année.   

 
 
 
TOURISME 
Rapporteur : Isabelle HYVOZ 

Marina DAVIET demande quel est l’intérêt de ce site ? 
Isabelle HYVOZ dit que le site est demandé par 90% des prestataires, que c’est un outil indispensable. 
Cela permet également de se relier à la base régionale des infos animations, prestations… c’est une mise en 
réseau de ces informations. 
Marina DAVIET ne comprend pas le coût et l’intérêt. 
 
 

13. Site INTERNET – attribution 

 

Objet du marché public : Conception, hébergement, maintenance technique, assistance fonctionnelle du site 

Internet de l’office de tourisme Périgord-Limousin. 

Type de marché public : Marché à procédure adaptée  

Durée du marché : 3 années fermes. 3 reconductions éventuelles possibles d’une année chacune. 
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Nombre de candidats ayant déposé une offre : 11 entreprises. 

Entreprises ayant été auditionnées par la commission des marchés publics le 7 septembre 2020 : 

- Entreprise RACCOURCI 

- Entreprise SYNAPSE ENTREPRISES 

- Entreprise MILL 

Montant ouvert aux crédits du budget 2020 pour cet achat : 30 000 € hors taxes. 

Décomposition de ce marché public : 

Type de prestation à exécuter 

Prestations de base : Conception, hébergement, maintenance technique, assistance fonctionnelle 

du site Internet de l’office de tourisme Périgord-Limousin (selon cahier des charges) 

Autres Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE) et options* 

PSE n° 1 : Module de réservation en ligne des animations / manifestations (billetterie) 

PSE n°2 : Traduction complète du site en anglais 

PSE n°3 : Traduction complète du site en espagnol 

PSE n°4 : Module de réservation en ligne des hébergements 

Option n°1 : Module de vente des produits des boutiques 

Option n°2 : Création de contenus textes, photos, vidéos  

Option n°3 : Proposition de référencements payants 

Option n°4 : Proposition de sauvegarde doublée sur 2 serveurs différents 

*A noter : différence entre PSE et option une PSE doit être sélectionnée ou écartée par l’acheteur 

public au moment de la signature et de l’attribution du marché à la différence d’une option quant 

à elle qui peut être levée durant toute la vie du marché public. 

 

La commission intercommunale des marchés publics réunie successivement au sujet de ce dossier les 6 

août et 7 septembre a fait le choix : 

- D’écarter les PSE n°2 et 3 qui ne seront pas exécutées par l’entreprise retenue. 
- De conserver le reste des PSE et options. 

Attention : toutes les options ne seront pas forcément pas levées. Elles le seront selon les besoins de la 

communauté de communes Périgord-Limousin. 

 

Critères de sélection – Notes de chaque entreprise candidate : 

Entreprise candidate 
Planning - 
Note sur 30 
points 

Valeur 
technique - 
Note sur 30 
points 

Offre de base + PSE 1 + 
toutes les options 

Prix- Note sur 
40 points 
(offre de base 
et PSE 1 + 
toutes les 
options) 

Note finale 
sur 100 si 
marché de 
base, PSE 1 et 
options 
incluses 

SARL MILL 27 30 31 058,00 € 33,83 90,83 

SYNAPSE 30 8 26 270,00 € 40,00 78,00 

SARL RACCOURCI 27 25 43 518,00 € 24,15 76,15 

IRIS INTERACTIVE 30 20 54 824,00 € 19,17 69,17 
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CWA 30 15 43 614,40 € 24,09 69,09 

ODIWI 30 5 41 950,00 € 25,05 60,05 
      

COM TOGETHER 30 5 45 700,00 € 22,99 57,99 

YOOZLY 30 10 59 750,00 € 17,59 57,59 

ADARIUM CONSULTING 30 5 50 562,50 € 20,78 55,78 

SERCO POINT WEB SAS 5 

10 

Montants saisis non 
conformes aux 

demandes du maître 
d’ouvrage Non classée Non classée 

UNOVA 30 

5 

Montants saisis non 
conformes aux 

demandes du maître 
d’ouvrage Non classée Non classée 

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

- AUTORISE son président à signer tout document permettant : 
o d’attribuer ce marché public à procédure adaptée dont l’objet est la conception, 

hébergement, maintenance technique, assistance fonctionnelle du site Internet de l’office 
de tourisme Périgord-Limousin à la SARL MILL vu le classement des offres ci-dessus et sa 
note totale de 90,83 sur 100 points. 

o d’assurer la bonne exécution de cette décision 
 35 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions 

 

14. Taxe de séjour 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2333-26 et suivants R.2333-43 

et suivants,  

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

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

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

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

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

Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme  

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

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

 Palaces, 

 Hôtels de tourisme, 

 Résidences de tourisme, 

 Meublés de tourisme, 

 Village de vacances, 

 Chambres d’hôtes, 

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

 Terrains de camping et de caravanage 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Les personnes mineures, 

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

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

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

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

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

 Avant le 31 Janvier, pour les taxes perçues du 1er Septembre au 31 Décembre. 
 

Les logeurs doivent communiquer, tous les 4 mois, le nombre de nuitées effectuées dans leur établissement 
auprès du service tourisme. Cet état reporte le nombre de personnes et de nuitées. 
 

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

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

- Des pénalités pourront être appliquées : 

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

 En vertu des articles L2333-43-1, L2333-45, L2333-46, L2333-47, tout logeur, loueur, intermédiaire ou 
propriétaire visé par l'article L2333-33 du CGCT qui n'aura pas perçu la taxe de séjour ou qui n'aura pas 
respecté les conditions établies par la présente délibération s'exposera à l'application d'une amende ou à une 
mise en demeure de la part de l'autorité compétente.  
 

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

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3071DD4E264C8AC4C9B1323785C1ADE2.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000039234225&idArticle=LEGIARTI000039235172&dateTexte=20191019&categorieLien=id#LEGIARTI000039235172
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390635&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 2333-51 qui n'aura pas fait dans le délai la 
déclaration exigée du loueur. 

- Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 3e classe tout logeur, loueur, hôtelier, 
propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de 
l'article R. 2333-51 qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue au deuxième alinéa de 
l'article R. 2333-53 ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète. 
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EN APPLICATION DE L’article L. 2333-30 du CGCT, le montant afférent de la taxe de séjour est plafonné au 
plus bas des deux tarifs suivants : 
- le tarif le plus élevé adopté par la collectivité (1.20€) 
- le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2.53€) 

 
De ce fait, pour la collectivité, le tarif plafond est fixé à 1.20€. 

 

 

 

Catégories d'hébergements Tarifs sans la 

taxe 

additionnelle 

Tarifs 

Avec taxe 

additionnelle 

Palaces et tous les autres établissements présentant des 

caractéristiques de classement touristique équivalentes. 

1.08€ 1.20 € 

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

meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes. 

1.08€ 1,20 € 

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

meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes. 

0.99€ 1,10 € 

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

meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes. 

0.75€ 0,83 € 

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

meublés de tourisme 2 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes. 

0.60€ 0,66 € 

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

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

collectives, emplacements dans des aires de camping-cars, et des 

parcs de stationnement touristiques par tranche de 24heures et 

tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 

classement touristique équivalentes. 

 

0.50€ 0,55 € 

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

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

caractéristiques équivalentes. 

0.20€ 0,22 € 

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

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

caractéristiques équivalentes. 

0.20€ 0,22 € 

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à 

l’exception des hébergements de plein air 

5% de la 

nuitée 

5% de la nuitée + 

10% taxe add 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Rapporteur : Grégory SAERENS 

15. Bâtiment ex DDE – Vente d’une parcelle bâtie à la SARL AMBULANCES GUICHOU à 
Thiviers 

 

Nature de l’opération : Il s’agit pour la communauté de communes Périgord-Limousin de vendre à la SARL 

AMBULANCES GUICHOU dirigée par Monsieur Benoît Guichou (ou toute autre société qui serait constituée 

par ce dernier pour cette opération) une parcelle bâtie située sur la commune de Thiviers (parcelle et 

bâtiment ex-DDE), à proximité de la maison des services et du point d’appui de la DIRCO.  

Eléments de contexte : La société SARL AMBULANCES GUICHOU basée à La Coquille est actuellement dans 

une phase de rachat de la SARL GASTOND LAVAUD à Thiviers en ce qui concerne uniquement son activité 

d’ambulances, hors activité de pompes funèbres.   

L’Agence Régionale de Santé lui impose de maintenir d’une part sur la commune de La Coquille son activité 

d’ambulances et d’autre part de conserver sur la commune de Thiviers cette même activité dans le cadre de 

ce rachat. 

Plusieurs visites et analyses de parcelles appartenant à des propriétaires privés ont été menées au cours des 

derniers mois par Monsieur Guichou pour le développement de son projet. Après étude comparative, c’est 

le site de l’ex-DDE propriété de la communauté de communes Périgord-Limousin qui correspond davantage 

à ses besoins tant en termes de locaux utilisables au sein du bâtiment que de stationnement privé extérieur 

disponible pour ambulances et véhicules sanitaires légers (VSL). 

La parcelle bâtie concernée par la présente opération avait été achetée par la communauté de communes 

Périgord-Limousin auprès du Conseil Départemental de la Dordogne en décembre 2016 pour un montant de 

93 000 € HT. Les services de France Domaines avaient été saisis à cette occasion et avaient rendu un avis le 

22 septembre 2015 sous la référence EV n°2015-551 V n°0472 précisant une valeur vénale estimée de cet 

ensemble immobilier à hauteur de 93 000 € hors taxes, hors droits d’enregistrement. La communauté de 

communes Périgord-Limousin a renouvelé une demande d’avis des services de France Domaines le 5 août 

dernier, en attente de retour à l’heure actuelle. 

Le 5 août dernier, Monsieur Benoît Guichou adressait à la communauté de communes un courrier par lequel 

il faisait part de son offre de rachat longue durée de cette parcelle bâtie AN427 pour un montant global 

d’acquisition de 80 000 €.  

Dans celui-ci, il précise plusieurs éléments : 
- sa jeune société d’ambulances à La Coquille existe depuis le 1er janvier 2018 
- ce projet de rachat des Ambulances Lavaud et l’acquisition de la parcelle et de ce bâtiment ex-DDE à 
Thiviers engendrent pour lui des investissements en matière de travaux de réhabilitation du bâtiment à 
acheter, un renouvellement de sa flotte de véhicules et l’embauche de personnel 
- son établissement bancaire lui autorise un paiement échelonné lié à cette acquisition** 
 
Lors d’une rencontre avec Monsieur Benoît Guichou le jeudi 10 septembre dernier le montant de l’acquisition 

a été fixé à 93.000 €. 
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Vue aérienne de la parcelle AN 427 à céder  

 

Parcelle concernée par l’opération :  

Référence parcellaire : Parcelle AN 427  
Localisation : parcelle située sur la commune de Thiviers, rue Jean-Baptiste Marcet, à proximité du point 
d’appui de la DIRCO et de la maison des services. 
Superficie de la parcelle : 1 658 m² 
Propriétaire : communauté de communes Périgord-Limousin 
 

Outil juridique et financier mobilisé dans le cadre de cette transaction : 

- Un contrat de vente à terme 

Ce type de contrat permet de stipuler dans un acte de vente signé devant notaires que le transfert de 

propriété de la parcelle AN 427 interviendra au bénéfice du preneur au moment de la signature de celui-ci. 

Par ailleurs, le paiement correspondant à cette acquisition aura lieu en plusieurs fois, de façon échelonnée 

dans le temps. 

En outre, Il paraît opportun d’intégrer dans cet acte notarié au bénéfice de la communauté de communes 

Périgord-Limousin, une clause résolutoire stipulant qu’en cas de non-paiement de 3 échéances mensuelles, 

l’ensemble immobilier (la parcelle bâtie AN427) redeviendra automatiquement propriété de la communauté 

de communes Périgord-Limousin. Ce type de clause résolutoire autorise juridiquement le vendeur à résilier 

de plein droit la vente si l'acquéreur cesse de remplir son obligation de payer les échéances fixées dans le 

contrat.  

Enfin, il serait pertinent d’intégrer dans ce contrat une clause optionnelle au profit du preneur, lui permettant 

s’il le souhaite à tout moment de solder par anticipation la totalité des sommes restant dues au profit de la 

communauté de communes Périgord-Limousin.  

 

Modalités de cette vente foncière et immobilière : 

Nombre d’échéances mensuelles à payer par l’acquéreur, la SARL Ambulances Guichou (ou toute nouvelle 

société créée par Monsieur Benoit Guichou), à la communauté de communes Périgord-Limousin : 120 mois 

soit 10 ans 
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Montant de l’échéance mensuelle à payer par l’acquéreur, la SARL Ambulances Guichou (ou toute nouvelle 

société créée par Monsieur Benoit Guichou) à la communauté de communes Périgord-Limousin : 775 € HT 

Montant total cumulé de la valeur de vente : 93 000 € HT 

Clause résolutoire – Nombre d’échéances mensuelles en cas de non-paiement engendrant une restitution de 

la propriété de cet ensemble immobilier au profit de la communauté de communes Périgord-Limousin : 3  

Dans ce cadre et compte-tenu des éléments relatifs à cette affaire présentés ci-dessus, 

Vu l’article 1601-2 du Code Civil, 
Vu l’article L. 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu l’article L. 2211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu l’article L. 3113-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 
Vu l’article L. 1311-9 et suivants du Code Général des collectivités territoriales 
Vu l’article L. 5211-37 du Code Général des collectivités territoriales 
Vu l’avis de France Domaines rendu le 22 septembre 2015 sous la référence EV n°2015-551 V n°0472 précisant 
une valeur vénale estimée de la parcelle AN 427 à hauteur de 93 000 € hors taxe, hors droits 
d’enregistrement. Considérant que la communauté de communes Périgord-Limousin a renouvelé une 
demande d’avis des services de France Domaines adressé le 5 août dernier, en attente de retour à l’heure 
actuelle. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE la SARL Ambulances Guichou à accéder à cette parcelle une fois la délibération votée, 

jusqu'à la signature chez le notaire pour qu'il puisse stationner des véhicules et nettoyer le 

bâtiment, à la condition que cette société preneuse étende son contrat d'assurances pour le couvrir 

de tout risque lié à cette parcelle en tant qu'exploitant de celle-ci. Une convention d'occupation 

temporaire d'ici à la date de signature officielle chez notaire sera signée par les 2 parties. 

- AUTORISE la vente de la parcelle bâtie cadastrée AN 427 située sur la commune de Thiviers, rue 
Jean-Baptiste Marcet, propriété de la communauté de communes Périgord-Limousin au profit de 
la SARL Ambulances Guichou ou de toute autre société qui serait créée par Monsieur Benoît 
Guichou dans le cadre de cette transaction, dans le respect des modalités suivantes : 

o Nature du contrat utilisé : vente à terme 
o Montant des échéances mensuelles à payer par le preneur au bénéfice du vendeur: 775 € 

HT 
o Nombre d’échéances mensuelles à régler : 120 mois soit 10 ans 
o Transfert de propriété : acté au moment de la signature devant notaire 
o Clause résolutoire introduite au sein de ce contrat : restitution de la propriété de la parcelle 

AN427 au profit de la communauté de communes Périgord-Limousin en cas de non-
paiement de 3 échéances dues par le preneur à cette dernière  

o Introduction d’une clause optionnelle au profit du preneur, lui permettant s’il le souhaite 
de solder par anticipation la totalité des sommes restant dues au profit de la 
communauté de communes Périgord-Limousin.  

- AUTORISE la régularisation de cette vente par acte notarié 
- AUTORISE son président à signer tout document relatif à cette affaire, dans le respect de ces 

modalités 
 
Bernard VAURIAC dit que c’est une bonne solution pour un bâtiment qui avait coûté cher et qui nous était 
resté sur les bras. Il indique, de plus, que c’’est faciliter l’activité économique sur le territoire et que c’est une 
bonne chose. Il rappelle que cela a déjà été fait pour Maury. Mais il y a toujours le risque des loyers impayés ? 
Il constate que la Communauté de communes joue un peu le rôle de banque. 
Grégory SAERENS rappelle la clause résolutoire en cas de non-paiement de 3 mois de loyers et dit que la 
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propriété est transférée. La Com Com joue un rôle de facilitateur. 
De plus le bâtiment est vendu à son prix d’achat. 
Paul MEYNIER demande si l’atelier relais n’aurait pas été plus avantageux ? 
Michel AUGEIX dit que l’acquéreur prend en charge les travaux. 
Philippe BANCHIERI rappelle que ce bâtiment se serait dégradé et qu’’on va économiser les charges et 
l’entretien. 
Françoise DECARPENTRIE parle des 3 échéances non dues : est-ce que ce sont des échéances consécutives ? 
Grégory SAERENS lui répond que non. 
Bernadette LAGARDE demande s’il peut revendre avant les 10 ans ? 
Bernard VAURIAC dit qu’il peut revendre le bâtiment. 
Grégory SAERENS dit qu’il doit solder ses mensualités. 
Bernadette LAGARDE dit que s’il vend avant il doit solder (une clause). 
Grégory SAERENS dit qu’une clause sera insérée. 
 
 

16. Vente de deux parcelles à la SARL MAURY Eric à Eyzerac 
 

Bernard VAURIAC dit que les entreprises n’ont pas à se plaindre de la politique de la Communauté de 
communes menée auprès des entreprises. 
 

Nature de l’opération : Il s’agit pour la communauté de communes Périgord-Limousin de vendre à la SARL 
MAURY Eric deux parcelles, une bâtie (parcelle B 1112) et une seconde non bâtie (parcelle B 1109). Ces deux 
parcelles appartiennent à ce jour à la communauté de communes et sont exploitées et louées depuis 2005 
par la SARL Maury Eric. Elles sont situées sur la commune d’Eyzerac, au sein de la zone d’activités 
économiques Les Chatignolles.  
 
Contexte : La SARL MAURY Eric exerce sur ce site depuis 2005, une activité de découpe et de 

commercialisation de bâches.  

Un bail commercial signé le 1er octobre 2005, avait été conclu pour une durée de 15 années (du 1er octobre 
2005 jusqu’au 30 septembre 2020) par le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) d’aménagement 
de la zone d’activités de Labaurie avec la SARL Maury Eric pour lui permettre d’y développer son activité 
professionnelle. Un avenant à ce bail avait ensuite été signé le 16 juin 2006 afin de corriger d’une part la 
dénomination exacte du preneur et d’autre part afin d’y introduire une promesse de vente avec option 
d’achat.    
Ce SIVU ayant été dissout, la communauté de communes Périgord-Limousin lors de sa constitution a récupéré 
les droits et obligations rattachés à ce contrat au moment du transfert de l’ensemble des contrats en cours 
déjà engagés. Des loyers d’un montant mensuel de 460.25 € hors taxes ont été payés jusqu’à présent de 
manière régulière par cette entreprise, ce qui représente sur la durée du contrat un montant total hors taxe 
de loyers cumulés pour un montant de 82 845 € hors taxes. 
Ce contrat en cours entre la communauté de communes Périgord-Limousin et la SARL MAURY Eric comprend 
notamment une clause précisant que : « le syndicat promet à la société crédit preneur (SARL MAURY Eric) de 
lui vendre l’immeuble objet du présent crédit-bail aux conditions habituelles et de droit au jour de la vente 
et à celles-ci après définies. La vente résultant de la levée de l’option par le crédit preneur devra être 
régularisée par acte authentique (…). Si comme il est prévu ci-dessus l’option est levée à la date de l’expiration 
du contrat, le prix est dès aujourd’hui fixé à la somme d’un euro. » 
Un courrier en date du 15 juin 2020 reçu à la communauté de communes précise que la SARL Maury Eric 
souhaite lever cette option d’achat. 
La communauté de communes Périgord-Limousin a sollicité l’avis de France Domaines le 5 août dernier, dans 
l’attente de son retour à l’heure actuelle. 
 
Vue aérienne des parcelles bâties B 1112 et B 1109 à céder sur la commune d’EYZERAC 
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Parcelles concernées : 

Référence parcellaire : Parcelle B 1112 (1 708 m²) et B 1109 (116 m²) 
Localisation : Zone d’activités Les Chatignolles à Eyzerac 
Propriétaire : Communauté de communes Périgord-Limousin 
Exploitant et locataire actuel : SARL MAURY Eric 
 

Outil juridique et financier mobilisé dans le cadre de cette transaction : 

- Contrat de location avec option d’achat 

 

Spécificités du contrat :  

Au regard des précédents engagements contractuels pris par le SIVU d’aménagement de Labaurie vis-à-vis 

de l’entreprise SARL MAURY Eric, il est convenu une levée d’option d’achat au terme du contrat pour un 

montant de 1€. 
 

Aussi, vu les éléments ci-dessus se rattachant à cette affaire,  
Vu l’article L. 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu l’article L. 2211-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu l’article L. 3113-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 
Vu l’article L. 1311-9 et suivants du Code Général des collectivités territoriales 
Vu l’article L.5211-37 du Code Général des collectivités territoriales 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE la levée d’option au terme de contrat concernant les parcelles B 1112 d’une surface de 
1 708 m² et B 1109 d’une surface de 116 m² situées sur la commune d’Eyzerac, au sein de la zone 
d’activités économiques Les Chatignolles, propriété de la CDC Périgord-Limousin au profit de la 
SARL MAURY Eric, pour un montant total d’un euro hors taxes,  

- ACCEPTE de régulariser cette vente par acte notarié 
- AUTORISE son président, dans le respect des textes à valeur juridique existants qui encadrent ce 

type de cession et d’aide à l’immobilier d’entreprise, à signer tout document qui se rattache à cette 
affaire 
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17. Occupation temporaire de locaux privatifs par l’entreprise SAS Fargeot et Cie au sein 
de la maison des services à Thiviers - Autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public, non constitutive de droits réels. 

 

Bernard demande si c’est conforme aux loyers des autres locataires de la MSP ? 
Grégory SAERENS dit que c’est plus cher. 
L’entreprise rencontre des difficultés avec des coupures internet. 
Frédéric DUTHEIL demande si la sécurité est suffisante dans les locaux ? 
Grégory SAERENS dit que le bâtiment est sécurisé et qu’ils seront assurés. 
 

La communauté de communes est propriétaire d’une maison des services à Thiviers située rue Henri 

Saumande, en direction des abattoirs.  

Sept organismes l’occupent de façon permanente : la Mission Locale du Haut Périgord, l’association 

d’insertion par l’emploi Trajectoires, Pôle Emploi, l’association d’Aides à Domicile du Haut Périgord, la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie, la Chambre d’Agriculture de la Dordogne et l’association d’éleveurs ELVEA. 

D’autres organismes l’occupent à l’occasion de permanences occasionnelles, pour l’exercice de leurs 

missions : SOLIHA Dordogne Périgord, La Boutique de Gestion des Entreprises, la MFR de Nontron, l’Institut 

National de Formation et de Recherche sur l'Education Permanente – INFREP, la Ligue Contre le Cancer, la 

médecine préventive du Centre Hospitalier de Périgueux notamment. 

La communauté de communes ayant quitté les locaux administratifs qu’elle y occupait jusqu’en septembre 

2019, cela a occasionné des travaux de réagencement puis le déménagement de Pôle Emploi dans l’aile 

qu’occupait cette première, vu les besoins d’agrandissement et de modernisation de locaux exprimés par 

Pôle Emploi. 

A ce jour sont disponibles dans ce bâtiment 108,37 m² de surface utile de locaux privatifs appartenant à la 

communauté de communes, où était implantée l’agence Pôle Emploi.  

Ces locaux sont composés de : 
- un bureau double ou petite salle de réunion 
- un bureau simple 
- un open space 
- une cuisine 
- des sanitaires 
- un local technique   
- du mobilier de travail cédé gratuitement par Pôle Emploi à la communauté de communes 

 
Plan de localisation de la maison des services à Thiviers 
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Localisation dans cet équipement des locaux privatifs disponibles (ex aile Pôle Emploi) appartenant à la 

communauté de communes Périgord-Limousin (croix jaunes sur le plan ci-dessous) 

 

 

 

Besoins et problématiques actuels de l’entreprise SAS FARGEOT et Cie sur son site industriel à Thiviers 

Actuellement implantée au lieu-dit Le Petit Gué sur la commune de Thiviers, le long de la Route Nationale 21 

direction Limoges, cette entreprise rencontre sur son site industriel des problématiques de débit Internet qui 

l’empêchent d’exercer efficacement son activité d’administration des ventes. Elle cherche donc à transférer 

dans d’autres bureaux, ce service pour exercer cette activité avec un débit Internet satisfaisant. 

Nature du contrat proposé par la communauté de communes Périgord-Limousin 

Puisque ce bien immobilier appartient à une personne publique et qu’il a reçu une affectation d’intérêt 
général à l’usage du public dès lors, cette maison des services fait partie du domaine public de la 
communauté de communes Périgord-Limousin. 
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Par conséquent, le type de contrat à appliquer ici au sens de la loi est une autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public, non constitutive de droits réels.  
 
Durée d’occupation : à définir avec l’entreprise SAS Fargeot et Cie 
 

La présente délibération doit donc porter sur les modalités d’occupation par cette entreprise de l’espace 

privatif d’une surface utile totale de 108,37 m² propriété de la communauté de communes Périgord-Limousin 

dans ce bâtiment Maison des services situé à Thiviers. 

Nota Bene : A l’heure où est envoyé le présent rapport aux élus communautaires, un certain nombre 

d’éléments manquent en ce qui concerne les conditions d’occupation de ces locaux. Ceux-ci seront remis sur 

table et présentés aux élus communautaires à l’occasion du conseil communautaire du 24 septembre. 

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

- VALIDE le montant du tarif de redevance mensuelle de 600 HT pour l’occupation des anciens 
bureaux occupés par Pôle Emploi, 

- AUTORISE son président à signer la convention d’autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public non constitutives de droits réels avec la SAS Fargeot et Cie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URBANISME 
Rapporteur : Michèle FAURE 

18. Aménagement d’un champ photovoltaïque sur la commune de Négrondes - Etude 
dérogatoire visant l’abaissement de la limite d’inconstructibilité le long de la Route 
Nationale 21   

 
(Françoise DECARPENTRIE sort de la salle car elle est concernée personnellement par le projet.) 
 

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

réinjecté dans le réseau électrique pour sa consommation finale 

Porteur du projet : Société RES 

Localisation géographique :  

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

Lieu de réunion du Conseil :  
La Coquille 
 
Date de la convocation et 
envoi de la note de 
synthèse :  
16/09/2020 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 38 
Présents : 35 
Pouvoirs :  
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Surface totale maximale du projet : 8,5 hectares = surface globale étudiée par la société RES pour la 

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

Production énergétique (objectif cible) : environ 5 Mega Watt crête installés (équivalent à 6400 Mega watt 

heure) -> Equivalent d’une consommation électrique totale d’environ 3 000 habitants sur une année 

 

En matière d’Urbanisme : 

- Sur la commune de Négrondes -> il n’y a pas de nécessité de réviser la carte communale de 

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

étude justificative fournie par la Communauté de communes Périgord-Limousin, sollicitera l’avis de 

la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) afin de valider l’octroi 

d’une dérogation aux règles de limite de constructibilité en vigueur sur les parcelles du projet, le long 

de l’axe Route Nationale 21.  

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

communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec 

l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État et après avis de la commission départementale de 

la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article 

L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec 

la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 

l'urbanisme et des paysages". 

En cas d'accord de la Préfecture de la Dordogne, cette décision devra être annexée à la carte communale de 

Négrondes par le biais d'une mise à jour des annexes en application du R.161-1 (simple arrêté du président). 

Ce dispositif législatif permettrait donc de déroger aux règles de recul de constructibilité depuis l’axe de la 

Route Nationale 21 pour ce projet d’aménagement, sans que la communauté de communes Périgord-

Limousin n’ait à procéder à une révision de la carte communale de Négrondes. 
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Parallèlement, la société RES devra réaliser pour son compte des études d’impact liées à son projet 

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

étude d’urbanisme. 

Il est précisé que c’est la société RES qui fournira à la communauté de communes Périgord-Limousin les 

éléments constitutifs de cette demande dérogatoire aux règles habituelles de constructibilités le long d’axes 

de transport tels la Route Nationale 21. 

Ladite étude spécifique a été réalisée par les bureaux d’étude Solaïs et Composite pour permettre 

l’approfondissement des enjeux paysagers et de potentiel éblouissement des automobilistes pour mettre en 

œuvre des mesures adaptées. Elle conclut à la possibilité d’abaisser la règle d’inconstructibilité de 75 m à 35 

m à l’axe de la RN21 classée à grande circulation. 

La procédure peut donc se poursuivre. 

 
Ainsi, pour envisager la réalisation de ce champ photovoltaïque sur la commune de Négrondes sur les 
parcelles section A n° 907 à 914 / 920 à 922 / 2021 / 2023 / 2453 / 2455,  
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, DECIDE que : 

- la Communauté de communes Périgord-Limousin mène cette procédure d’urbanisme à son terme, 
visant à aboutir à une dérogation des règles de recul d’inconstructibilité en vigueur, sur les parcelles 
concernées situées en bordure de Route Nationale 21 sur la commune de Négrondes ; 

- la Communauté de communes Périgord-Limousin valide l’étude justifiant, en fonction des 
spécificités locales, que les règles abaissant l’inconstructibilité mentionnée au L. 111-16 du code de 
l’urbanisme de 75m à 35m sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, 
de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages  

- La Communauté de communes Périgord-Limousin autorise à cet effet son président à saisir pour 
avis la commission départementale de la nature, des paysages et des sites  

- La Communauté de communes Périgord-Limousin autorise à cet effet son président à saisir le Préfet 
de Dordogne en vue d’obtenir son accord sur ladite étude ; 

- La Communauté de communes Périgord-Limousin autorise à cet effet son président à signer tout 
document nécessaire à la bonne exécution de cette décision et notamment à procéder à la mise à 
jour des annexes de la carte communale pour transposer dans les documents d’urbanisme cette 
décision.  

 
 

 
VOIRIE 
Rapporteur : Claude BOST 

19. Fourniture et pose de Panneaux de Signalisation et signalétique des rues – 
groupement de commandes  

 

La communauté de communes a contacté ses 22 communes membres afin de savoir si elles souhaitaient 

intégrer un groupement de commandes pour la commande de panneaux de signalisation et de signalétique 

de rues pour la période 2020-2024. 

Vingt communes ont répondu positivement : Chalais, Corgnac, Eyzerac, Firbeix, Jumilhac le Grand, La 

Coquille, Lempzours, Miallet, Nantheuil, Nanthiat, St Front d’Alemps, St Jean de Côle, St Jory de Chalais, St 

Martin de Fressengeas, St Paul la Roche, St Pierre de Cole, St Pierre de Frugie, St Romain St Clement, Thiviers 

et Vaunac. 

Une convention doit être passée avec les membres de ce groupement de commandes. La communauté de 
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commune en tant que gestionnaire du marché (montage administratif et technique du DCE, gestion 
administrative du marché, émission des bons de commandes…) recevra des honoraires correspondant à de 
7% du montant de chaque bon de commande émis par la commune demandeuse. 
 
Etant donné les volumes financiers le marché sera un marché de type procédure formalisée (>214 000€ 

HT). Il s’agira d’un marché à bons de commandes sur 4 ans (un an reconductible 3 fois). 

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- ACCEPTE les termes de cette convention 
- AUTORISE son président à la signer  
- AUTORISE son président à signer tout document relatif à cette affaire 
- AUTORISE son président à lancer la consultation via un marché public pour la fourniture et pose 

de panneaux de signalisation et de signalétique de rues.  
 
Michèle FAURE demande pourquoi c’est si long de commander des panneaux ? elle a commandé les 
panneaux seule pour aller plus vite. 
Claude BOST dit que les 1ers  panneaux devraient être commandés début 2021. 
Michel AUGEIX dit que sur le volume les prix seront attractifs. 
Christine DEGLANE demande si les  panneaux seront uniformes ? rues ?  
Claude BOST dit que cela concerne l’adresse pour les Communes et les panneaux des signalisation pour la 
Com Com (mais chacun pourra commander ce qu’il souhaite). 
Jean-Claude JUGE rappelle que l’idée vient de Vaunac et que les tarifs seront sûrement intéressants. 
Pour la signalétique, il y a une charte départementale à respecter (commerces, activités). 
 
 

20. Pelle mécanique : lancement de la consultation 
 
Michèle FAURE demande quel est le prix estimé de la pelle ? 
Claude BOST n’a pas le chiffre en tête 
Samuel COULONGEAT rappelle que l’achat est estimé à  150 000 € et  la reprise de l’ancienne pelle à 5 000 €. 
 
Il est proposé de lancer un marché public concernant la fourniture d’une pelle mécanique afin d’assurer les 
travaux en régie par le service Voirie de la communauté de communes. 
La communauté de communes lors de l’élaboration budgétaire a prévu le remplacement de la pelle 
mécanique du service Voirie puisque celle-ci est arrivée en fin de vie et les réparations sont maintenant 
nombreuses et coûteuses. 
Etant donné les volumes financiers le marché serait un marché à procédure adaptée (<214 000€ HT) 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE son président à lancer la consultation via un marché public à Procédure Adaptée pour la 
fourniture d’une pelle mécanique. 

 

 

21. Voirie : demande de financement CD24 
 
Michel KARP informe les communes qu’il reste des crédits à consommer au niveau du Département. 
 
La communauté de communes, soucieuse de l’entretien de son réseau routier, réalise comme chaque année 
un programme d’investissement de travaux de revêtements de chaussée.  
Les voies communautaires avaient été diagnostiquées par les services de l’ATD en 2017. Cela a permis au 
service voirie de la communauté de communes d’établir un programme pluriannuel d’investissement 2018-
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2021. L’année 2020 s’inscrit donc dans ce planning pluriannuel et le budget de 723 000 € TTC a été inscrit 
pour l’exercice budgétaire. 
Afin de financer ces travaux il a été décidé de demander l’aide du conseil départemental dans le cadre du 
contrat territorial. 
 

Plan de financement : 

Dépenses Montant HT Financeurs Montant HT 

Travaux de revêtements 602 500 € Conseil Départemental 24 120 500 € 

  Autofinancement 482 000 € 

Total 602 500 € Total 602 500 € 

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

- AUTORISE le président à solliciter le conseil départemental pour le financement du programme de 
travaux de voirie 2020. 

 

 
AUTRES SUJETS : 
 
Vincent RENARD rappelle les dates de réunion à noter : 

- Lundi 2/11 à 18H : services de l’Etat (Préfet, Sous-Préfète) à La Coquille 
Avec les Maires  
Faire remonter les sujets ou questions à aborder : 

- Plan de relance, 
-  fiscalité,  
- Compétence mobilité 
- Sécurité routière sur RN21 
- Gémapi 
- Zones blanches….. 

 
- Jeudi 5/11 à 18h : Conseil Communautaire à Nantheuil (Nantholia) 

 
- Jeudi 12/11 à 18h : Conférence des Maires 

 
- Jeudi 10/12 à 18h : Conseil Communautaire à La Coquille 

 
 
 


