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Édito
Madame, Monsieur,
C’est dans un contexte inédit que se sont déroulées cette 
année les élections municipales et le renouvellement des 
instances de la Communauté de communes Périgord-
Limousin, au terme d’un processus électoral de près de 4 
mois, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19. 
Je tiens en premier lieu à remercier mes collègues qui m’ont 
accordé leur confiance en m’élisant Président de notre 
Communauté de communes. J’ai pris l’engagement d’être 
à l’écoute de chacune de nos 22 communes et de veiller 
tout au long de ce mandat à ce qu’elles œuvrent ensemble, 
au-delà de leurs sensibilités politiques, pour l’intérêt général 
de notre territoire et de tous ses habitants.
Vous allez découvrir dans ce bulletin d’information les 
femmes et les hommes élus pour vous représenter au sein 
de la Communauté de communes ainsi que l’équipe qui 
m’entoure. Je les sais déterminés pour servir avec rigueur 
et avec ardeur l’ensemble de nos administrés. 
Pour mener à bien ses missions de service public, pour mettre 
en œuvre ses décisions et pour exercer ses compétences, 
la Communauté de communes peut s’appuyer sur des 
équipes d’agents motivés et impliqués. Ils occupent une 
place prépondérante dans le dispositif communautaire 
puisqu’ils sont les premiers acteurs des services rendus 
aux habitants : ils le démontrent particulièrement depuis 
le début de la crise sanitaire que nous subissons depuis 
plusieurs mois maintenant. 
Cette crise sanitaire va encore durer. Elle a déjà bouleversé 
nos modes de vie. Elle va accélérer les mutations de 
l’économie et impacter durablement l’avenir de notre 
société.

Dans ce contexte inédit, nous travaillons dès à présent à 
l’élaboration d’une véritable stratégie de territoire visant à 
définir nos priorités de développement et d’investissement 
tout en tenant compte de nos marges de manœuvre 
financières à l’échelle de la Communauté de communes. 
Il n’y aura pas de promesses inconsidérées. Ensemble, de 
manière ambitieuse, concertée et réaliste, nous validerons 
cette stratégie de territoire déterminante pour l’avenir de 
notre monde rural et nous ferons valoir nos nombreux 
atouts pour l’attractivité de nos communes. Nous devrons 
toujours avoir à l’esprit la défense de nos services publics 
liés à l’enfance ou à l’action sociale en faveur des personnes 
âgées ou dépendantes ; nous devrons être combatifs et 
imaginatifs pour soutenir nos entreprises et conserver nos 
petits commerces ; nous veillerons scrupuleusement à 
prendre des décisions respectueuses de l’environnement et 
de notre qualité de vie, dans des domaines aussi variés que 
le tourisme, l’agriculture, le développement économique, la 
culture ou l’urbanisme.
C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour les 6 années à 
venir. Nous avons beaucoup à accomplir et j’ai conscience du 
travail long et ardu qui nous attend. Je sais pouvoir compter sur 
l’engagement de l’ensemble de mes collègues élus ainsi que 
des agents au sein des différents services de la Communauté 
de communes Périgord-Limousin. Je vous rendrai compte 
régulièrement, et en toute transparence, de nos projets et de 
nos réalisations. 
Soyez toutes et tous assurés de mon envie et de ma 
détermination, et de celles des élus de notre territoire, pour 
relever les défis qui nous attendent et pour faire réussir 
notre Communauté de communes Périgord-Limousin !

Michel Augeix
Président de la Communauté de communes Périgord-Limousin
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La Communauté de communes 
Périgord-Limousin :  
des élus et des agents au service 
du territoire

Si la Communauté de communes Périgord-Limousin est connue de la plupart d’entre nous, son action au quotidien 
reste floue. 
En ce début de nouveau mandat, il nous a paru utile et important de revenir sur les compétences exercées par la 
Communauté de communes ainsi que sur son fonctionnement et son mode de gouvernance. 
Vous (re)découvrirez également les nombreux services rendus au quotidien par les agents de la Communauté de 
communes, sur l’ensemble de notre territoire, pour tous ses habitants.  

22 communes : Chalais, Corgnac-sur-l’Isle, 
Eyzerac, Firbeix, Jumilhac-le-Grand, La Coquille, 

Lempzours, Miallet, Nantheuil, Nanthiat, Négrondes, 
Saint-Front-d’Alemps, Saint-Jean-de-Côle, Saint-
Jory-de-Chalais, Saint-Martin-de-Fressengeas, 
Saint-Paul-la-Roche, Saint-Pierre-de-Côle, Saint-
Pierre-de-Frugie, Saint-Priest-les-Fougères, Saint-
Romain-et-Saint-Clément, Thiviers, Vaunac

14 694 habitants

Un territoire de 49 970 hectares

Une assemblée délibérante composée de  
38 conseillers communautaires titulaires  
(16 conseillers communautaires suppléants)

 84 agents répartis dans les différents services 
de la Communauté de communes Périgord- 
Limousin pour environ 58 ETP (Equivalent 
Temps Plein)

83 agents rattachés au CIAS pour environ 60 ETP 

Pour appliquer l’adage « l’union fait la force », 
22 communes mutualisent leurs moyens 
matériels et humains pour conduire, dans l’intérêt 
général, des projets de territoire. 
La Communauté de communes Périgord-Limousin 
est un espace de vie et d’échanges, un lieu où 
les élus des 22 communes qui la constituent, 
organisent le présent et préparent l’avenir . 

Pour mener à bien les politiques destinées au 
développement du territoire et à l’amélioration des 
conditions de vie des habitants, la Communauté 
de communes Périgord-Limousin peut s’appuyer 
sur les compétences des agents territoriaux, des 
femmes et des hommes impliqués, motivés et 
attachés à leurs missions de service public.
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Les compétences  
et le fonctionnement 
de la Communauté de communes Périgord-Limousin

Des compétences 
obligatoires et 
facultatives déléguées 
par les communes
La Communauté de communes Périgord-Limousin 
exerce, à la place des 22 communes membres, des 
compétences dont certaines sont obligatoires et définies 
par la loi, et d’autres sont facultatives et délibérément 
transférées par les communes.

Compétences obligatoires définies par 
la Loi :
•  Aménagement de l’espace (urbanisme et planification)
•   Développement économique (zones d’activité, 

développement touristique, soutien aux entreprises…)
•  Accueil des gens du voyage
•  Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations (GEMAPI)
•  Collecte et traitement des déchets ménagers

Compétences optionnelles définies par 
la Loi et choisies par la Communauté de 
communes Périgord-Limousin :
•  Voirie communautaire
•  Equipements culturels et sportifs
•  Politique Enfance – Jeunesse
•  Politique du logement
•  Action sociale
•  Maison des services au public

Compétences facultatives exercées par 
la Communauté de communes  
Périgord-Limousin :   
• Environnement et développement durable, 
• Aménagement numérique,  
• Contrôle des points incendie… 

Un fonctionnement 
participatif et 
démocratique
Le Conseil Communautaire 
C’est l’organe délibérant chargé de gérer par ses 
délibérations les affaires de l’intercommunalité. Il est 
composé de 38 élus titulaires (conseillers communau-
taires) issus des 22 communes de la Communauté de 
communes Périgord-Limousin.

Le Bureau Communautaire 
C’est l’organe exécutif de la Communauté de 
communes. Il est composé du Président, des Vice- 
présidents (11) et des conseillers délégués (6), lesquels 
ont reçu délégations du Président pour exercer leurs 
missions et responsabilités.

La Conférence des Maires 
C’est un organe consultatif d’échanges et de coordi-
nation, qui a vocation à débattre des orientations straté-
giques de l’intercommunalité. Elle réunit, autour du 
Président de la Communauté de communes Périgord- 
Limousin, l’ensemble des maires des 22 communes 
membres.

Les Commissions
Elles ont un rôle consultatif et sont chargées d’ins-
truire des dossiers, de définir des projets et de formuler 
des avis avant un examen en conseil communautaire. 
Elles sont composées de conseillers communautaires 
et de conseillers municipaux issus des 22 communes 
membres. Chaque commission est placée sous la 
responsabilité d’un Vice-président. 
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Une fiscalité  
plus faible qu’ailleurs 

On entend souvent dire que les collectivités coûtent trop cher, que les impôts 
prélevés par les Communautés de communes sont trop élevés et ne servent à rien ! 
La Communauté de communes Périgord-Limousin est une des collectivités 
de Dordogne où la pression fiscale est parmi les plus faibles. En moyenne, un 
habitant de la Communauté de communes Périgord-Limousin paie beaucoup 
moins d’impôts locaux que dans une autre Communauté de Communes du 
Département .
Pour exercer ses compétences et pour faire fonctionner ses services, la Commu-
nauté de Communes Périgord-Limousin dispose d’un budget dont les recettes de 
fonctionnement proviennent principalement : 
•  de la fiscalité directe locale (impôts locaux votés par la collectivité) : taxe d’habi-

tation, taxes foncières, cotisation foncière des entreprises…,
• des dotations et participations de l’Etat,
•  de divers produits (locations, revenus d’exploitation et des services publics).

*Département : moyenne des taux pour les 14 Communautés de Communes de Dordogne à Fiscalité Professionnelle Unique (FPU).
Source : DGFIP – Etats fiscaux 1259 année 2019
La taxe d’habitation disparaît pour tous les contribuables en 2021.

La 
Communauté 
de communes 

Périgord-Limousin est 
une des collectivités de 
Dordogne où la fiscalité 

directe locale est 
parmi les moins 

élevées ! 

Taxe d’habitation Taxe sur le foncier 
bâti

Taxe sur le foncier 
non bâti

Cotisation foncière 
des entreprises

Communauté 
de communes 
Périgord-Limousin

8,55 % 2,08 % 10,16 % 25,58 %

Moyenne  
département* 6,82 % 5,16 % 20,09 % 26,31 %

Comparons les ressources fiscales de la Communauté de Communes Périgord- 
Limousin avec celles des autres Communautés de Communes du Département : 
en moyenne, un habitant de la Communauté de communes Périgord-Limousin paie 
chaque année 219€ d’impôts locaux au profit de sa collectivité. Au niveau dépar-
temental, ce montant grimpe à 313€, soit 43% de plus que sur la Communauté de 

communes Périgord-Limousin !

• Fiscalité directe locale
• Dotations et participations
• Autres produits

Communauté de communes 
Périgord-Limousin

Moyenne  
départementale

Moyenne régionale

Moyenne nationale

Ressources fiscales en € / hab.

Répartition des recettes  
de fonctionnement

Taux de la fiscalité directe votés en 2019 par la Communauté de Communes Périgord-Limousin (taux inchangés en 2020)

219

244

224

313

Source : DGFIP – Doc de valorisation financière et fiscale – CCPL 2019
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Les conseillers  
communautaires

Le 15 juillet 2020, lors du premier Conseil de la Communauté de communes Périgord-Limousin, 
les conseillers communautaires ont procédé à l’élection du Président et des Vice-présidents . 
Michel Augeix, Maire de Saint-Martin-de-Fressengeas, a été élu Président au premier tour de 
scrutin . Sur sa proposition, le Conseil a ensuite élu 11 Vice-présidents .
Puis, le 24 septembre 2020, les conseillers communautaires procédaient à l’élection de  
6 conseillers délégués, toujours sur proposition du Président . 

Michel Augeix  
Président  

Saint-Martin- 
de-Fressengeas

Philippe François  
10e Vice-président 

Environnement 
Firbeix

Raphaël Chipeaux  
5e Vice-président  

Culture et communication 
Nantheuil

Philippe Banchieri  
Conseiller délégué  

Bâtiments intercommunaux  
Saint-Pierre-de-Côle

Stéphane Fayol 
2e Vice-président  

Administration générale 
et Ressources humaines  
Saint-Pierre-de-Frugie

Jean-Louis Faye 
Conseiller délégué 
Relations avec les  

entreprises 
Chalais

Claude Bost  
7e Vice-président  

Voirie et bâtiments  
Eyzerac

Bertrand Combeau  
Conseiller délégué Gemapi 

(milieux aquatiques)  
Négrondes

Isabelle Hyvoz  
1re  Vice-présidente 

Tourisme  
Thiviers

Michel Karp   
11e Vice-président  

Santé et relations avec les 
professionnels de santé 

Jumilhac-le-Grand

Jean-Claude Juge  
6e Vice-président  

Finances 
Vaunac

Philippe Brun  
Conseiller délégué  

Voirie (secteur nord)  
Saint-Priest-les-Fougères

Grégory Saerens 
3e Vice-président 
Développement 

économique 
Thiviers

Frédéric Dessolas 
Conseiller délégué 

Monde agricole  
Saint-Front-d’Alemps

Michèle Faure 
8e Vice-présidente 
Aménagement du  

territoire et urbanisme  
La Coquille

Jean-François Bost  
4e Vice-président 

Enfance Jeunesse 
Thiviers

Annick Maurussane 
Conseillère déléguée

Transport scolaire  
Jumilhac-le-Grand

Philippe Gimenez  
9e Vice-président 
Affaires sociales 

Corgnac-sur-l’Isle
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Marie-Reine Congnard 
Suppléante – Chalais

Bernadette Lagarde 
Titulaire – Nantheuil

Patrick Demarthon 
Suppléant 

Saint-Pierre-de-Côle 

Marina Daviet  
Titulaire – La Coquille

Annick Dessoubzdanes 
Dumont – Suppléante 
Saint-Jean-de-Côle 

Sylvie Bosredon 
Cournil – Titulaire 

Thiviers

Frédéric Gibeau 
Suppléant – Eyzerac

Jean-Claude Jouaneau 
Suppléant – Nanthiat

Solange Cotta 
Suppléante – Saint-
Priest-les-Fougères

Thérèse Chassain 
Titulaire – Lempzours

Marie-Jeanne Dartout 
Suppléante  

Saint-Jory-de-Chalais

Christine  
Lasmesuras Deglane  

Titulaire – Thiviers

Patrick Meynier 
Titulaire  

Jumilhac-le-Grand

André Verdebout 
Suppléant  

Saint-Front-d’Alemps 

Guy Lafon – Suppléant 
Saint-Romain-et- 

Saint-Clément

Dominique Marceteau 
Titulaire – Miallet

Didier Garnaudie 
Titulaire  

Saint-Paul-la-Roche

Pierre-Yves Couturier 
Titulaire  
Thiviers 

Muriel Magne  
Titulaire  

Corgnac-sur-l’Isle

Paul Meynier  
Titulaire – Nanthiat

Karl Florent  
Suppléant 

Saint-Pierre-de-Frugie 

René (Paul) Cheval 
Titulaire – La Coquille

Bernard Vauriac 
Titulaire  

Saint-Jory-de-Chalais

Anne-Sophie Esclavard 
Titulaire 
Thiviers

Françoise Coineau 
Suppléante – Firbeix

Françoise  
Decarpentrie  

Titulaire – Négrondes

Michel Ranouil  
Titulaire – Saint- 

Romain-et-Saint-Clément

Guillaume Rebeyrol 
Suppléant - Lempzours

Catherine Billat 
Suppléante – Saint- 

Martin-de-Fressengeas

Frédéric Dutheil 
Titulaire  
Thiviers

Pascal Privat  
Titulaire – La Coquille

Francis Sedan  
Titulaire  

Saint-Jean-de-Côle

Michel Dobbels 
Titulaire 
Thiviers

Jean-Claude Granet 
Suppléant – Miallet

Christel Cheval 
Suppléante  

Saint-Paul-la-Roche

Pierre Rousseau 
Suppléant  

Vaunac



Nos services

Enfance - Jeunesse 
De nombreux services en faveur des enfants, des jeunes et 
de leurs familles sont proposés par les agents du service 
Enfance - Jeunesse. Ainsi, les familles bénéficient, sur 
notre territoire, d’un service de qualité, professionnel et de 
proximité :

•  Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) à Thiviers 

•  Les Accueils périscolaires à Thiviers, Eyzerac, 
Négrondes, Miallet, La Coquille, Jumilhac-le-Grand, 
Nantheuil, Saint-Romain Saint-Clément, Saint-Pierre-
de-Côle, La Coquille, Saint-Jory-de-Chalais, Chalais. 

•  L’Accueil Parents / Enfants : Ribambelle à Thiviers 

•  La Ludothèque à Thiviers 

•  Les Accueils de Loisirs à Thiviers et Jumilhac-le-Grand 

•  L’Espace jeunes à Thiviers 

•  L’organisation du transport scolaire sur le secteur Nord 

•  Les actions autour de la parentalité 

Action sociale 
Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale), dont 
les équipes administratives sont regroupées au siège 
de la Communauté de communes, organise et gère les 
missions suivantes : 

•  Aide à domicile pour les personnes âgées, handi-
capées, en retour d’hospitalisation, en perte d’auto-
nomie…

•  Prestations ménagères à domicile

•  Portage de repas sur le secteur Nord

•  Aides d’urgence

Ce sont près de 72 aides à domicile qui interviennent 
tous les jours, sur l’ensemble de notre territoire, pour 
accompagner les personnes fragilisées. Elles viennent 
en aide à environ 500 personnes sur les 22 communes 
de la Communauté de communes Périgord- 
Limousin.

au quo tidien
La Communauté de communes Périgord-Limousin intervient dans des domaines d’intérêt général tels que l’action 
sociale, le développement économique, l’enfance, la culture, le tourisme, la voirie . La solidarité, l’environnement, 
le dynamisme et l’attractivité de notre territoire sont au cœur de ses préoccupations . 
Au quotidien, les agents de la collectivité, se mobilisent pour entreprendre des actions et remplir des missions 
visant à améliorer la qualité de vie des 15 .000 habitants sur ses 22 communes .

/ LE MAGAZINE D’ACTUALITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PÉRIGORD LIMOUSIN /  N°4 / NOVEMBRE 2020 /
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Nos services
au quo tidien

Services  
techniques 

Les agents des services techniques interviennent 
au quotidien sur le territoire et sont particulièrement 
chargés de l’entretien des voies d’intérêt communau-
taire (VIC), des bâtiments, de l’aménagement et de la 
préservation des espaces naturels.

Voirie 
Chaque année, des travaux de renouvellement de 
la couche d’usure et des travaux de plus grande 
envergure sont engagés sur les routes. 

Des missions d’entretien et de travaux de réparation 
sont par ailleurs réalisés, en priorité par les agents ou 
parfois par des entreprises extérieures : aqueducs et 
ouvrages d’art, fauchage, curage des fossés, dérasement 
des accotements, rebouchage de nids de poule, points à 
temps, signalisation...

Bâtiments 
Les services techniques assurent la conduite d’opé-
rations pour la création ou la réhabilitation de 
bâtiments (marchés publics, travaux…). Au quotidien, 
ils assurent la maintenance et l’entretien de ce patri-
moine important.

Espaces naturels
Le service assure la conception paysagère et 
l’entretien des espaces verts des équipements de la 
Communauté de communes, selon les principes de la 
gestion différenciée, dans le respect de la charte « zéro 
herbicide ». Le service intervient également en assis-
tance aux communes pour leurs aménagements 
(végétalisation des cimetières, massifs secs, paillis…). 
Le service assure aussi le suivi des actions liées à 
la forêt, aux espèces invasives (grenouille taureau, 
ambroisie, frelon asiatique…) et aux espèces remar-
quables.

Gestion des Milieux Aquatiques  
et Prévention des  
Inondations (GEMAPI) 
Les services techniques de la 
Communauté de communes 
Périgord-Limousin assurent 
le suivi de cette compétence 
désormais obligatoire pour 
toutes les collectivités. 

9
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Développement 
territorial  
et urbanisme 

Monde agricole   
La Communauté de communes Périgord-Limousin a 
missionné pour 2 ans la Chambre d’Agriculture pour 
accompagner les agriculteurs de plus de 55 ans 
dans leurs projets de transmission et vente d’exploi-
tations agricoles . 

Pour obtenir un accompagnement personnalisé, 
contactez la Chambre d’Agriculture :  
Sandrine Rossignol au 06 81 87 02 73. 

La Communauté de communes Périgord-Limousin 
soutient par ailleurs le développement des circuits 
courts (valorisation des producteurs locaux) et concilie 
développement économique et développement 
durable en participant activement à la collecte des 
déchets plastiques agricoles. 

Les équipes de la Communauté de communes Périgord- 
Limousin interviennent auprès des particuliers et des entreprises et  
contribuent ainsi au développement économique et à l’aména-
gement du territoire .

Développement économique  
Les agents du service Développement Economique sont 
les interlocuteurs privilégiés des artisans, commerçants 
et chefs d’entreprise du territoire pour les accom-
pagner dans leurs projets de création ou reprise 
d’entreprise, de développement de leur activité .

•  Aide à la recherche de locaux et de bâtiments

•  Accompagnement pour recruter

•  Mise en relation avec les 
professionnels

•  Accueil de porteurs de projets

•  Aide à la recherche de financements

•  Vente de terrains sur zone d’activités

…sont autant de services proposés aux acteurs 
économiques du territoire par la Communauté de 

communes Périgord-Limousin.
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Développement 
territorial  
et urbanisme 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 2020-2025     
Apporter une réponse locale aux enjeux du dérèglement climatique est une 
priorité de la Communauté de communes pour les années à venir. 

En concertation avec tous les acteurs locaux (citoyens, entreprises, 
associations), le PCAET va permettre la mise en place d’actions 
concrètes pour notamment réduire la consommation d’énergie, 
développer les énergies renouvelables, diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre et préserver la qualité de l’air.

Une consultation du public est en cours jusqu’au 31 décembre. Les 
citoyens peuvent formuler leurs propositions et avis via l’adresse 
mail : consultationpublique@perigord-limousin.fr, par courrier 
postal ou directement au siège de la Communauté de Communes.

Urbanisme    
Autorisation Droit des Sols
Les agents du service ADS – (Saint-Jory-de-Chalais) sont notamment chargés 
d’instruire, pour le compte des communes de la Communauté de communes 
Périgord-Limousin, les dossiers d’urbanisme : permis de construire, permis 
d’aménagement, de démolir, déclarations préalables, certificats d’urbanisme... 

Le service Planification 
Il est quant à lui chargé d’élaborer et de mettre en œuvre le Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal (PLUI). C’est un projet ambitieux, visant à construire 
de manière durable et soutenable, le développement et l’aménagement du 
territoire intercommunal pour les dizaines d’années à venir.

Pour suivre l’actualité du PLUI, consultez notre site internet :  
www .perigord-limousin .fr, rubrique «Projets et réalisations».

Habitat     
La Communauté de communes porte  
l’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) sur 3 ans. Dans le 
cadre de cette opération, les habitants du 
territoire peuvent profiter de diagnostics 
à domicile, de conseils gratuits et d’aide 
pour l’obtention de subventions directes 
destinées à la rénovation des logements. 
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Tourisme 
L’Office de Tourisme Périgord-Limousin dispose de  
3 Bureaux d’Information Touristique : Thiviers (ouvert 
à l’année), Jumilhac-le-Grand et Saint-Jean-de-Côle 
(ouverts de Pâques à Toussaint). 

Les agents du service Tourisme remplissent de 
nombreuses missions tout au long de l’année qui 
concourent à la promotion, à la visibilité et au dévelop-
pement économique du territoire.

Durant la saison touristique, les agents assurent 
notamment l’accueil des touristes (français et 
étrangers) ainsi que des habitants du territoire et les 
accompagnent dans leurs recherches, les informent sur 
les activités et animations ou les conseillent dans les 
boutiques de produits locaux. Le service Tourisme 
participe activement à la promotion des sites touris-
tiques, des animations (marchés, festivités…), des 
activités culturelles ou de loisirs et des prestataires 
(restaurateurs, hébergeurs, producteurs) sur l’ensemble 
des 22 communes de la Communauté de communes 
Périgord-Limousin.

En dehors de la saison touristique, les agents 
conçoivent les guides touristiques, développent des 
produits touristiques, assurent le suivi des boutiques, 
entretiennent les relations avec les prestataires, avec 
les partenaires ainsi qu’avec les institutionnels (Parc 
naturel régional, Comités Départemental et Régional…), 
collectent la taxe de séjour et assurent toutes les 
missions de back office indispensables au bon 
fonctionnement du service. 

Culture 
Les agents du service Culture sont chargés de faire 
vivre les 3 bibliothèques de notre territoire (Thiviers, 
Jumilhac-le-Grand et La Coquille). En plus de l’accueil 
du public, de nombreuses animations sont assurées 
dans les 3 bibliothèques : accueil de groupes scolaires 
ou de centres de loisirs, bébés lecteurs, expositions, 
conférences, échanges littéraires, portage de livres…

En étroite relation avec le service Tourisme de la 
Communauté de communes Périgord-Limousin, le 
service Culture s’attache à valoriser les activités cultu-
relles du territoire, son patrimoine, ses traditions 
et ses spécificités. C’est ainsi que le service Culture 
conçoit notamment des outils de découverte (Circuits 
Terra Aventura, carnets de bord de l’aventurier sur 
plusieurs communes). Il organise les « Jeudi de l’Art » 
à Saint-Jean-de-Côle, des 
manifestations lors des 
Journées du Patrimoine, 
des ateliers de taille de 
pierre durant les vacances 
scolaires…

 Enfin, le service Culture 
accompagne et soutient de 
nombreuses associations : 
c’est ce service qui est 
chargé, pour le compte 
de la Communauté de 
communes Périgord- 
Limousin, d’instruire les 
dossiers de demandes 
de subventions pour 
les associations qui 
organisent des manifesta-
tions à vocation artistique 
ou culturelle sur notre 
territoire.
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Administration 
Finances 
Communication

Le service administratif assure l’accueil du public, 
gère les finances, la comptabilité, l’administration 
générale et la communication pour l’ensemble de la 
collectivité.

Ressources 
humaines     

Le service assure la gestion des Ressources Humaines, 
pour les agents de la Communauté de communes et du 
CIAS : gestion des carrières, formation, organisation 
des équipes, gestion des absences, relations avec les 
instances représentatives du personnel… 

Le service a aussi en charge la prévention afin de 
veiller, en lien avec les représentants du personnel, à la 
sécurité des agents dans leurs missions : évaluation 
des risques, mise en œuvre des règles de sécurité et 
d’hygiène au travail, formation… 

Marchés publics     
Le service est responsable de la passation des marchés 
publics pour tous les services de la Communauté de 
communes. 

Enfin, 3 pôles majeurs regroupent plusieurs agents, sans qui tous les services décrits précédemment ne 
pourraient pas fonctionner :

Les services rendus au quotidien par la Communauté de communes Périgord-Limousin nous concernent tous.  
Ils contribuent directement à l’amélioration de notre qualité de vie, à la préservation de notre environnement, à la 
valorisation de notre patrimoine et de nos richesses naturelles, au dynamisme de nos zones rurales et à l’attrac-
tivité de notre territoire. 
En conciliant harmonieusement développement économique et développement durable, la Communauté de 
communes Périgord-Limousin s’affiche comme un territoire d’avenir au cœur du Périgord vert. 
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Carte des services

Cité découverte Nature

Accueil de loisirs

RAM / Ribambelle

Espaces jeunesMaison des services

Maison médicale

Cabinet de radiologie

Urbanisme

Atelier voirie

Accueil périscolaire

Ludothèque

Bibliothèque

O�ce de tourisme

Zone d’activités économiques
3 place de la république 24800 THIVIERS
Ouverture au public 
Communauté de communes Périgord-
Limousin : du lundi au vendredi de 
8h30-12h30 et de 13h30-17h30
CIAS : du lundi au vendredi de 8h30-12h 
et de 14h-17h

SIÈGE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PÉRIGORD-LIMOUSIN/ CIAS

Miallet

Firbeix
St-Pierre-
de-Frugie

La Coquille
St-Priest-

les-Fougères

Jumilhac-le-Grand

St-Jory-
de-Chalais

Chalais

St-Paul-
la-Roche

St-Martin-de-
Fressengeas

St-Romain-
et-

St-Clément
St-Jean-
de-Côle

Thiviers

Nantheuil

Nanthiat

Eyzerac
Corgnac-sur-L’Isle

Vaunac

St-Pierre-de-Côle

Lempzours

NégrondesSt-Front-
d'Alemps
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Administration Finances 
Communication
3 place de la République - 24800 Thiviers
Directeur Général des Services
Vincent Renard 05 53 62 28 22
dgs@perigord-limousin.fr
Directrice Finances et Administration 
Générale
Isabelle Lacotte 05 53 62 06 21 
isabelle.lacotte@perigord-limousin.fr
Marchés publics / Comptabilité
Aurore Chastaing 05 53 62 28 22
aurore.chastaing@perigord-limousin.fr
Comptabilité 05 53 62 28 22
Florence Thomasson 
florence.thomasson@perigord-limousin.fr
Marion Cloff 
marion.cloff@perigord-limousin.fr
Accueil
Quentin Lavaud 05 53 62 28 22
contact@perigord-limousin.fr
Communication
Céline Fargeot
05 53 52 52 07 / 06 07 22 07 84
celine.fargeot@perigord-limousin.fr

Ressources humaines 
3 place de la République - 24800 Thiviers
Directrice des Ressources Humaines
Béatrice Reytier 05 53 62 28 29 
beatrice.reytier@perigord-limousin.fr
Aurélie Ambert 
aurelie.ambert@perigord-limousin.fr
Isabelle Bontemps 
isabelle.bontemps@perigord-limousin.fr

Développement territorial et urbanisme
3 place de la République - 24800 Thiviers
Responsable du développement  
territorial et urbanisme
Alexandre Bouvier
05 53 62 06 16 / 06 18 95 51 98
alexandre.bouvier@perigord-limousin.fr
PCAET / Planification en urbanisme
Karine Pouyadou 06 30 55 42 99 
karine.pouyadou@perigord-limousin.fr 
plui@perigord-limousin.fr
Urbanisme
1 rue de la Paix 24800 Saint-Jory-de-Chalais
Responsable service droit du sol
Philippe Lagorce, Jérôme Colmaire,  
Laetitia Buisson
05 53 35 68 08 / 05 53 55 37 54  
05 53 35 68 07
urbanisme@perigord-limousin.fr

Services techniques
Direction des services
3 place de la République - 24800 Thiviers
Directeur des Services Techniques
Samuel Coulongeat  
05 53 52 52 09 / 06 73 68 59 83
dst@perigord-limousin.fr

Bâtiments 
Lionel Uscain 06 71 94 08 39
technicien.batiment@perigord-limousin.fr
Espace naturels 
Laurent Guillout 06 28 71 57 02
laurent.guillout@perigord-limousin.fr
Voirie
David Joyaux
05 53 52 45 68 / 06 75 37 01 68
david.joyaux@perigord-limousin.fr

Enfance / Jeunesse
3 place de la République - 24800 Thiviers
Responsable service Enfance / Jeunesse
Cécilia Casaro 05 53 62 20 10 / 06 49 31 06 32
cecilia.casaro@perigord-limousin.fr
Transport scolaire
Véronique Lacotte
05 53 62 09 43 / 06 74 17 08 73
veronique.lacotte@perigord-limousin.fr
Accueil de loisirs Thiviers
47 rue Jean Jaurès - 24800 Thiviers
Mélissa Bernard
05 53 55 24 83 / 06 85 59 86 90
melissa.bernard@perigord-limousin.fr
Accueil de loisirs Jumilhac-le-Grand
20 Boulevard Darnet   
24630 Jumilhac-le-Grand
Noémie Cheval
05 53 52 07 34 / 06 84 81 24 64
noemie.cheval@perigord-limousin.fr
Espace Jeunes
Rue des Récollets - 24800 Thiviers
Fanny Lada 06 21 50 40 59
espacejeunes@perigord-limousin.fr
Accueils périscolaires
• Eyzerac : Corinne Fialeix 06 75 45 53 12
•  Nantheuil : Delphine Dacquay 07 70 24 64 10 
• Négrondes : Julien Coquelet 06 49 31 59 67 
•  St Romain St Clément : Valérie Lamigeon  

06 49 31 47 72
•  Saint Pierre de Côle : Jocelyne Marsouleau 

05 53 62 31 14 (mairie)
•  Thiviers :  

Périscolaire maternelle Aurélie Archer  
06 49 31 29 68  
Périscolaire primaire Christine Ranouil  
06 49 31 96 30

•  Jumilhac Le Grand : Noémie Cheval  
05 53 52 07 34

•  La Coquille : Christelle Scarmato  
07 86 53 63 97

•  Miallet / Chalais / Saint Jory de Chalais : 
Martine Guillou 06 48 17 09 86

•  Saint Paul la Roche : Angélique Mazuel  
05 53 62 51 01 (mairie)

RAM “L’Isle aux enfants”
53 bis rue Général Lamy - 24800 Thiviers
Pauline Magal
05 53 52 34 85 / 06 27 52 05 54
ramlisleauxenfants@gmail.com
Ludothèque
Rue Albert Theulier - 24800 Thiviers
Gaëlle Lacaud 06 49 31 95 56
ludotheque@perigord-limousin.fr

Tourisme
Service Tourisme
8 Place Foch - 24800 Thiviers
Responsable du service Tourisme
Sarah Barraud 05 53 55 12 50 / 06 75 43 20 01 
sarah.barraud@perigord-limousin.fr
Bureau d’Information  
Touristique Jumilhac-le-Grand
Place du Château - 24630 Jumilhac-le-Grand
Cindy Feignon 05 53 52 55 43
bit.jumilhac@perigord-limousin.fr
Bureau d’Information Touristique  
Saint-Jean-de-Côle
19 rue du Château - 24800 Saint-Jean-de-Côle
Nadine Borie 05 53 62 14 15
bit.stjean@perigord-limousin.fr
Bureau d’Information Touristique Thiviers
8 Place Foch - 24800 Thiviers
Laura Congé- Cathy Desvergne
05 53 55 12 50
bit.thiviers@perigord-limousin.fr

Culture
Bibliothèque Jumilhac-le-Grand
20 boulevard Darnet - 24630 Jumilhac-le-Grand
Sandrine Roux
05 53 52 07 34
bibliothequejumilhac@perigord-limousin.fr
Bibliothèque La Coquille / Portage de 
livres à domicile secteur Nord
Square Jean Jaurès - 24450 La Coquille
Catherine Tallet
05 53 52 89 34
bibliothequelacoquille@perigord-limousin.fr
Bibliothèque de Thiviers 
3 place du Champ de Foire - 24800 Thiviers
Brigitte Manaud
05 53 62 08 82
bibliothequethiviers@ perigord-limousin.fr
Actions culturelles
Bureau d’Information Touristique 
8 place Foch 24800 Thiviers 
Dominique Guignard
05 53 55 37 52 / 06 07 41 75 40
dominique.guignard@perigord-limousin.fr

Action Sociale
3 place de la République - 24800 Thiviers
Direction de l’Action Sociale
Emilie Rouleau 05 53 55 22 61
direction.cias@perigord-limousin.fr
CIAS (Centre Intercommunal d’Action 
Sociale) et portage de repas à domicile 
secteur Jumilhac-le-Grand
05 53 52 58 17
cias-jumilhac@perigord-limousin.fr
Ingrid Peny Responsable de secteur
Maryline Hervy Responsable des plannings
CIAS (Centre Intercommunal d’Action 
Sociale) - secteur Thiviers
05 53 62 06 22
cias-thiviers@perigord-limousin.fr
Marlène Gaillard Responsable de secteur
Stéphanie Doublet Responsable des plannings

Vos interlocuteurs  
au quotidien
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Les agents  de la Com munauté de communes 
mobilisés   pendant la crise Covid19 

Depuis le début de la crise sanitaire, 
les agents de la Communauté de 
communes Périgord-Limousin se 
mobilisent sans relâche pour assurer, 
dans les meilleures conditions de 
sécurité, les missions de service public 
essentielles pour notre collectivité et 
pour ses habitants : 

•  présence sur le terrain au quotidien de 
nombreux agents dans le domaine 
de l’action sociale (interventions 
auprès des personnes âgées, isolées 
et fragilisées...) ;

•  accueil des enfants du personnel 
indispensable à la gestion de la crise 
sanitaire par les agents des services 
de l’enfance ; 

•  agents des services techniques 
mobilisés (opérations urgentes de mise 

en sécurité du domaine public, entretien 
et maintenance des bâtiments néces-
saires à la gestion de la crise…) ; 

•  actions ciblées des agents du 
service tourisme, notamment 
à destination des prestataires 
(manuel spécial Covid19), des 
habitants (carnet des produc-
teurs et des commerces locaux) 
et des commerçants (point de 
retrait des commandes) ;

•  agents des services adminis-
tratifs en télétravail ou présents 
au siège de la Communauté de 
communes pour gérer les priorités 
et urgences sanitaires tout en 
conduisant les affaires courantes de 
la collectivité.

Des élus solidaires
Dès la mi-mars, avec les mesures 
de confinement, les actes jugés non 
prioritaires chez les personnes âgées 
ont fortement baissé. Les aides à 
domicile ont vu leur temps de travail 
réduit pendant plusieurs semaines, 
avec pour conséquence, une baisse de 
salaire. Or, leur statut ne leur permettait 
pas de bénéficier des dispositifs de 
chômage partiel, au même titre que 
les salariés du privé. C’est pourquoi 
les élus de la Communauté de 
communes Périgord-Limousin ont 
décidé de maintenir le salaire des 
aides à domicile du CIAS, tout au 
long de cette période de confinement 
(coût de plusieurs dizaines de milliers d’€ pour la collectivité).

Durant toute la période de crise, et malgré un calendrier électoral perturbé, les conseillers communautaires 
des 22 communes sont restés mobilisés. Ils ont été nombreux à participer régulièrement à des réunions de 
travail en visioconférence pour suivre l’évolution de la situation sanitaire et prendre les décisions importantes 
pour la collectivité. Le 23 avril 2020, ils décidaient à l’unanimité de renoncer à leurs indemnités durant 2 
mois et d’en faire don à la collectivité pour les consacrer aux actions en faveur des personnes âgées d’une 
part, et des entreprises en difficulté d’autre part. 

Nous 
souhaitons 

remercier et honorer les 
agents de la Communauté de 

communes Périgord- 
Limousin pour leur sens des 

responsabilités, pour leur esprit de 
solidarité, pour leur implication et 
leur dévouement dans la conduite 
des missions de service public de 

la collectivité depuis le début 
de la crise sanitaire que 
nous vivons depuis le 
mois de mars 2020 .

Réunion des maires en visioconférence
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Les agents  de la Com munauté de communes 
mobilisés   pendant la crise Covid19 

Retour sur les actions 
phares et les mesures 
d’urgence conduites 
par les services de 
la Communauté de 
communes Périgord-
Limousin
L’aide aux aînés et aux personnes  
fragilisées avec le CIAS
Les équipes du CIAS maintiennent, en particulier en 
période de confinement, les interventions indispen-
sables auprès des personnes dans le besoin (toilette, 
habillage, aide à la prise des repas, coucher, courses…).  

Des agents volontaires issus des services Enfance- 
Jeunesse et Culture prêtent main forte aux agents du 
CIAS, notamment pour les opérations de portage de 
repas à domicile et de distribution de masques.

Les aides à domicile assurent ces tâches et ces missions 
essentielles pour nos aînés ; elles leur apportent les 
sourires (même masqués), l’attention et le réconfort 
dont ils ont plus que jamais besoin en cette période de 
confinement (car éloignés de leurs amis et familles…). 
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Un service Enfance  
Jeunesse pleinement mobilisé
Les activités habituelles du service Enfance-Jeunesse 
(accueils de loisirs, périscolaires, espace jeunes, 
ludothèque, Relais Assistantes maternelles) ont été 
suspendues dès le début du 1er confinement, confor-
mément aux instructions gouvernementales.

Durant cette période, des agents des accueils de loisirs 
et du périscolaire ont été sollicités pour accueillir les 
enfants des personnels réquisitionnés pour la gestion 
de la crise sanitaire (personnels de santé, médico- 
sociaux et chargés de la gestion de l’épidémie). Ils se 
sont adaptés aux horaires et plannings des parents.

Le Service Enfance Jeunesse a eu à cœur de garder le lien 
avec les enfants et les familles durant le confinement. 
Les agents ont donc développé de nouvelles méthodes 
de travail ainsi que des nouveaux supports numériques, 
en relation avec le Service Communication de la Commu-
nauté de communes (réseaux sociaux, visioconférence…). 

L’équipe de la Ludothèque n’était pas en reste, 
puisqu’une boite à idées a été alimentée chaque 
semaine durant le confinement, avec des proposi-
tions de jeux et d’activités. Les services Enfance- 
Jeunesse, Culture et Tourisme ont rejoint cette initiative 
en proposant et en partageant des activités de 
découverte et d’évasion . 

Nombreuses sont les familles (parents et enfants) à 
avoir profité de toutes ces initiatives. Il ne fait aucun 
doute que toutes les activités conduites par le service 
Enfance Jeunesse ont eu un impact positif dans la 
vie des familles, durant toute cette période de confi-
nement si contraignante. 

Dès le mois de mai et la période de déconfinement 
décrétée par les autorités, les services ont rouvert 
leurs portes dans le strict respect des protocoles 
sanitaires. 

Pour l’été, les programmes des accueils de loisirs et 
de l’Espace Jeunes se sont inscrits dans le dispo-
sitif gouvernemental des vacances apprenantes.  
Ils étaient dédiés à la découverte ludique du 
territoire via des animations enrichissantes et en 
extérieur. Ces actions ont également contribué à la 
relance économique grâce au partenariat original 
mis en place avec des producteurs locaux et 
professionnels du tourisme.

Les agents de la 
Communauté de communes 
mobilisés pendant la crise 
Covid19 
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Des aides financières et un 
accompagnement pour soutenir 
l’activité économique
Pour faire face aux conséquences économiques du 
Covid-19 et pour soutenir les petites entreprises, 
artisans et commerçants particulièrement 
impactés par la crise, les élus de la Communauté 
de communes Périgord-Limousin et les agents du 
service Développement territorial et Urbanisme se 
sont mobilisés et ont décidé : 

•  de contribuer à hauteur de 30 000 € au fond 
régional de solidarité et de proximité visant à 
accorder en urgence des prêts aux entreprises 
en difficulté (taux d’intérêt et conditions de 
remboursement très favorables).

•  de faire évoluer les critères du programme 
communautaire d’aides aux entreprises 
en rendant éligibles les dépenses liées à la 
protection sanitaire des personnes.

Depuis le début de la crise sanitaire, le service 
Développement territorial et Urbanisme a 
régulièrement informé les entreprises du 
territoire sur toutes les aides financières et dispositifs 
existants, spécialement destinés à leur venir en aide 
pour surmonter les difficultés rencontrées. Le service 
a également relayé auprès des entreprises toutes les 
informations indispensables pour l’achat de masques et 
gels hydroalcooliques, afin qu’elles assurent la sécurité 
de leurs salariés au travail. 

Le service Développement territorial et 
Urbanisme s’est investi pour permettre la 
commande groupée de masques destinés 
aux personnels et agents des communes, du 
PNR et de la Communauté de communes.

Depuis le début du mois de novembre, les élus 
et les agents de la Communauté de communes 
Périgord-Limousin se mobilisent au côté des 
entreprises, et plus particulièrement des 
commerçants de proximité qui subissent 
de plein fouet les conséquences du reconfi-
nement (fermeture des magasins) : soutien au 
développement des prises de commande par 
internet («click & collect»), mise en place d’un 
point de retrait de commandes animé par 
les agents de la Communauté de communes 
Périgord-Limousin (Office de Tourisme).



Nous sommes pleinement engagés, depuis le début de ce nouveau 
mandat, dans une démarche collective, exigeante et constructive 
pour définir le projet de territoire solidaire de la Communauté de 
Communes Périgord-Limousin pour les années à venir.
Au cours des prochains mois, nous partagerons avec 
vous notre vision du territoire et nos ambitions en 
matière de développement, d’attractivité, de cohésion 

sociale, d’aménagement, de protection de l’environnement…  
C’est ensemble que nous validerons les politiques publiques à 

mettre en œuvre pour faire réussir et progresser tout notre territoire !

Sans attendre, retrouvez toutes les informations de la Communauté  
de communes Périgord-Limousin sur son site internet : 

“La meilleure 
façon de prédire 

l’avenir est  
de le créer”

www.perigord-limousin.fr

Pour rester informés, inscrivez-vous 
à nos Newsletters, via notre site 
internet 
• La Newsletter L’Interco
•  La Newsletter Enfance 

Jeunesse
•  La Newsletter Economie

Pour les recevoir, 
•  Enregistrez-vous sur 

www .perigord-limousin .fr 
•  Ou adressez un mail à  

celine .fargeot@perigord-limousin .fr 

Retrouvez-nous sur les réseaux 
sociaux 

Communauté de Communes 
Périgord-Limousin
Enfance Jeunesse Périgord- 
Limousin 
Office de Tourisme Périgord- 
Limousin


