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Ouverture de la séance 
Le Président accueille les conseillers. 
 
 

Secrétaire de séance 
Le conseil de communauté désigne Annick MAURUSSANE   secrétaire de séance. 
 

 

Validation du compte rendu du 05/11/2020 
Le compte-rendu est voté à l’unanimité 
 

DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DES DELEGATIONS 

(INFORMATION) 
• Décision du Président du 06/11/2020 attribution les subventions aux associations dans le cadre de 

la convention avec le CD24 (SICC) pour 9900 € (dont la partie du CD24) et hors SICC pour 6950 €. 
 

 

         

  

 
 
 

 

 
Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : MAGNE Muriel, MAURUSSANE Annick, DAVIET Marina, MARCETEAU 
Dominique, DECARPENTRIE Françoise, HYVOZ Isabelle, BOSREDON COURNIL Sylvie, 
ESCLAVARD Anne-Sophie, CHASSAIN Thérèse, DEGLANE Christine 
 
Messieurs : FAYE Jean-Louis, GIMENEZ Philippe, BOST Claude, FRANCOIS Philippe, PRIVAT 
Pascal, CHIPEAUX Raphaël, 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, COMBEAU 
Bertrand, CHEVAL René Paul, SEDAN Francis, MEYNIER Paul, VERDEBOUT André (délégué 
suppléant de Frédéric DESSOLAS) 
 
Absents et excusés et procurations : LAGARDE Bernadette (absente, a donné procuration à 

CHIPEAUX Raphaël), KARP Michel (absent, a donné procuration à Annick MAURUSSANE), 

MEYNIER Patrick, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, FAURE Michèle, 

 Mme Annick MAURUSSANE est désignée secrétaire de séance 

 

 

 

 

Département de la 

DORDOGNE 

Arrondissement de 

NONTRON 

 

 

Extrait du registre des délibérations 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PÉRIGORD LIMOUSIN 
Séance du 10 décembre 2020 

 2020-6- 
 

Lieu de réunion du Conseil :  
La Coquille 
 
Date de la convocation et 
envoi de la note de 
synthèse :  
02/12/2020 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 38 
Présents : 33 
Pouvoirs : 2 
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ADMINISTRATION 
Rapporteur : Stéphane FAYOL 

1. PLAN DE FORMATION DES ELUS 
 
Vu l’article L2123-12 du CGCT,  
Vu le décret n°2020-942 relatif au DIF des élus locaux  
Vu l’arrêté du 29/07/2020 de la Ministre de la Cohésion des Territoires portant fixation du coût horaire 
maximal liés aux frais pédagogiques liées aux formations des élus locaux  
 
Monsieur le Président indique que la formation des élus intercommunaux est organisée par le code général 
des collectivités territoriales et notamment par l'article L2123-12 du code général des collectivités 
territoriales qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers intercommunaux.  
Dans les 3 mois du renouvellement de l’assemblée, une délibération détermine les orientations de la 
formation et les crédits ouverts à ce titre.  
Les organismes de formations doivent être agréés. 
 
Les règles du DIF des élus ont été modifiées par décret n°2020-942 du 29/07/2020 pour permettre à un plus 
grand nombre d’élus locaux de bénéficier de formations. 
Ce décret : 

- Ouvre la possibilité pour les élus d’acquérir et d’utiliser leur crédit annuel de 20 heures relevant du 
DIF au début de chaque année du mandat. Les droits acquis restent cumulables d’une année sur 
l’autre, mais sans pouvoir dépasser le nombre d’années complètes du mandat. 

- Instaure un coût horaire maximal des formations ouvertes dans le cadre du DIF. La Caisse des Dépôts 
(responsable de la gestion du fonds de financement et de gestion du DIF) est chargée de vérifier que 
le coût horaire des formations ne dépasse pas ce coût maximal (le plan s’applique aux frais 
pédagogiques liés à ces formations. Un arrêté de la Ministre de la Cohésion des Territoires du 
29/07/2020 l’a fixé à 100 € HT / heure de formation et par élu. 
 

Chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits à la formation selon ses souhaits. 
La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants :  

- agrément des organismes de formations ;  
- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de la 

formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la collectivité ;  
- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ;  
- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus.  

 
Les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat, par exemple : 

- Les fondamentaux de l’action publique locale 
- Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions 
- Les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion des conflits 

…) 
 
Le montant de l’enveloppe budgétaire devant être compris entre 2 et 20% des indemnités de fonction, il est 
proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un montant égal à 2% des indemnités de fonction soit consacrée 
chaque année à la formation des élus.  
Chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des formations suivies annexé au compte 
administratif. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ADOPTE la proposition du Président, 
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- Le montant des dépenses liées à la formation des élus locaux sera plafonné à 2 000 € / an (soit 
environ 2% du montant des indemnités sur l’année). 

- DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

 
2. Projet de territoire –  

 

Monsieur le Président informe le Conseil de Communauté que le projet de territoire est lancé. Il a été présenté 
au Bureau communautaire ainsi qu’en Conférence des Maires. 
Ce projet de territoire a pour objectifs de nous donner les moyens de construire ensemble un fil directeur à 
l’échelle du mandat, voire pour les années suivantes, de définir nos priorités afin d’être plus efficace et 
d’optimiser le fonctionnement des services rendus, de rendre plus lisible l’action communautaire. 
4 phases ont été définies : 

- diagnostic 
- synthèse des enjeux 
- projection 
- priorisation 

ensuite le projet pourra être mis en œuvre après validation du Conseil Communautaire. 
 
Concernant la phase de projection, un groupe de travail spécifique et volontaire pourrait être mise en place 
et issu du Conseil Communautaire. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de créer le « groupe de travail prospective sur le projet de territoire ». Il sera composé 
comme suit :  
DECARPENTRIE Françoise, CHIPEAUX Raphaël, BANCHIERI Philippe, FAYOL Stéphane, JUGE Jean-
Claude, HYVOZ Isabelle, RANOUIL Michel 
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Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : MAGNE Muriel, MAURUSSANE Annick, DAVIET Marina, MARCETEAU 
Dominique, DECARPENTRIE Françoise, HYVOZ Isabelle, BOSREDON COURNIL Sylvie, 
ESCLAVARD Anne-Sophie, CHASSAIN Thérèse, DEGLANE Christine, FAURE Michèle, 
 
Messieurs : FAYE Jean-Louis, GIMENEZ Philippe, BOST Claude, FRANCOIS Philippe, PRIVAT 
Pascal, CHIPEAUX Raphaël, 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, COMBEAU 
Bertrand, CHEVAL René Paul, SEDAN Francis, MEYNIER Paul, VERDEBOUT André (délégué 
suppléant de Frédéric DESSOLAS) 
 
Absents et excusés et procurations : LAGARDE Bernadette (absente, a donné procuration à 

CHIPEAUX Raphaël), KARP Michel (absent, a donné procuration à Annick MAURUSSANE), 

MEYNIER Patrick, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric,  

Mme Annick MAURUSSANE est désignée secrétaire de séance 

 

 

FINANCES 
Rapporteur : Jean-Claude JUGE 

Michèle FAURE arrive à 18H30. 
M. Juge rappelle le principe de la gestion des stocks (comptes de la classe 3). 
 
 

3. DECISIONS MODIFICATIVES 
 

DM – budget annexe lotissement grand gué 

Les écritures de stocks doivent être inscrites. Une décision modification est nécessaire pour prévoir ces 
écritures. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE la décision modificative suivante : 

Département de la 

DORDOGNE 

Arrondissement de 

NONTRON 

 

 

Extrait du registre des délibérations 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PÉRIGORD LIMOUSIN 
Séance du 10 décembre 2020 

 2020-6- 
 

Lieu de réunion du Conseil :  
La Coquille 
 
Date de la convocation et 
envoi de la note de 
synthèse :  
02/12/2020 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 38 
Présents : 34 
Pouvoirs : 2 
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DM – budget annexe lotissement négrondes 

Les écritures de stocks doivent être inscrites. Une décision modification est nécessaire pour prévoir ces 
écritures. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE la décision modificative suivante : 
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4. Clôture du budget annexe SPANC 
 

Par délibération du 10/10/2019, le conseil de communauté s’est prononcé favorablement au transfert du 
bloc de compétence assainissement non collectif (bloc 6.5 des statuts du SMDE 24) pour une exploitation 
par la Régie Des Eaux de la Dordogne (RDE 24).  
 

Les statuts du Syndicat Mixte Des Eaux de la Dordogne (SMDE 24) ont été modifiés par arrêté préfectoral n° 

24-2020-03-17-030 du 17/03/2020 afin de valider l’adhésion de la Communauté de communes Périgord-

Limousin au SMDE 24 au titre du transfert de la compétence facultative « assainissement non collectif » (bloc 

6.51 et 6.52). 

Le budget annexe SPANC n’a plus lieu d’exister. 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE de clôturer le budget annexe SPANC dès la fin de l’exercice 2020. L'intégralité du budget 

annexe du SPANC (actif et du passif) sera intégré en gestion 2021, dans le budget principal de la 
Communauté de communes. 

- AUTORISE le Président à mettre en œuvre cette clôture et de signer tous les documents s’y 
rapportant. 
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5. Autorisation du Président à engager des dépenses avant le vote du Budget 
 

Monsieur le Président informe le Conseil de communauté que des opérations d’investissement ont été 
engagées ou seront engagées, et des dépenses seront à payer en 2021 avant le vote du Budget Primitif 2021. 
Ainsi que le prévoit l’article 1612-1 du CGCT et afin de respecter les engagements pris ou à prendre, et les 
délais de paiement des factures, « l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit 
de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence 
d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent » 
 
Il appartient donc au Conseil de Communauté, conformément à la réglementation, d’autoriser le Président à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits à la 
section d’investissement du budget de l’exercice précédent (dépenses totales, déduction faite de celles 
imputées aux chapitres 16 et 18). Il convient donc de se prononcer. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement pour 2021 
dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice 
précédent (dépenses totales, déduction faite de celles imputées aux chapitres 16 et 18). 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
Rapporteur : Stéphane FAYOL 

 

6. Assurance du personnel : renouvellement du contrat CNP 
 

La collectivité avait souscrit depuis plusieurs années, auprès de la CNP, un contrat d’assurance relatif à la 
protection sociale des agents qui permet à la collectivité employeur de s’assurer pour les risques demeurant 
à sa charge. 
Le contrat d’assurance prend fin chaque année au 31 décembre. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de s’assurer pour les risques demeurant à sa charge concernant la protection sociale des 
agents, en renouvelant le contrat CNP pour 2021 

- AUTORISE le Président à signer le contrat avec la CNP et la convention de gestion avec le Centre 
de Gestion de la Dordogne 

 

 

7. Modification du tableau des emplois  
 

Le Président informe l’assemblée que suite aux départs définitifs de deux agents d’animation au sein du 
service enfance, une réorganisation a été mise en place. 
Un agent d’animation a assuré depuis 2017 de nombreux remplacements (maladie, dispo …) et suite à ces 
départs, il est possible de lui proposer un poste définitif à raison de 31 heures annualisées.  
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- DECIDE de modifier le tableau des emplois (tableau en annexe) : 
o de fermer un poste d’adjoint d’animation à raison de 35heures  
o d’ouvrir un poste d’adjoint d’animation à raison de 31 heures  

- AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires pour acter cette modification à 
compter du 1er janvier 2021. 

 

 

AMENAGEMENT 
Rapporteur : Jean-François BOST 

Jean-François BOST fait un point sur la situation.  
Il indique que si un pôle enfance est créé ailleurs par la suite, les travaux qui seront faits dans les bâtiments 
existants ne seront pas perdus car le RAM pourrait occuper les locaux du centre de loisirs actuel. 
Vincent rappelle la situation des agents qui travaillent dans des conditions difficiles (pas de chauffage dans 
le local du repas notamment). Il rappelle ensuite l’objectif des travaux à venir, puis les principes à appliquer 
qui seraient les mêmes sur tous les bâtiments de la communauté de communes lorsqu’ils se situent au sein 
des communes : travaux à réaliser par les communes (pour la part du propriétaire) et travaux à réaliser par 
la Communauté de communes (lorsqu’elle est occupant / locataire). 
 
 

8. Centre de loisirs – travaux de réhabilitation 
 

Evolution de ce projet 

Le comité de pilotage de ce projet s’est réuni le jeudi 4 décembre dernier. 

L’objet de cette réunion portait essentiellement sur l’évolution des travaux dans le cadre de cette opération.  

Pour mémoire, le centre de loisirs communautaire basé à Thiviers est hébergé au sein de l’école maternelle 

de la Commune. Des salles sont exclusivement dédiées à cet accueil et d’autres, ainsi que la cantine sont 

partagées avec l’activité scolaire. La Commune met à disposition à titre gratuit les espaces nécessaires à 

l’activité du centre de loisirs au travers d’une convention ; celle-ci doit être renouvelée. 

A ce jour, un permis de construire a été accordé à la communauté de communes Périgord-Limousin pour 

mener à bien ce projet. 

La Communauté de communes maintient les travaux d’aménagement prévus dans les parties exclusivement 

dédiées au centre de loisirs. 

La Commune de Thiviers ne souhaite plus construire une nouvelle cantine, mais seulement réhabiliter la 

cantine existante en y réalisant des travaux d’isolation thermique et phonique. En parallèle, il lui est 

aujourd’hui nécessaire de réaliser un changement de chaudière, le remplacement d’une partie du réseau de 

distribution du chauffage qui est vétuste et non isolé, l’aménagement d’une tisanerie et de toilettes PMR. 

L’ensemble de ces aménagement et équipements bénéficieront également au centre de loisirs. 

Afin de conduire les travaux, il est nécessaire de mettre en place une convention de mandat conformément 

à l’article L. 2422-12 du Code de la commande publique qui dispose que « lorsque la réalisation ou la 

réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de 

plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la 

maîtrise d’ouvrage de l’opération ». Cet article permet ainsi de déroger au principe selon lequel chacune des 

entités soumises au livre IV de la deuxième partie du Code de la commande publique doit satisfaire elle-

même aux obligations de maître d’ouvrage lorsqu’un immeuble ou un équipement est réalisé pour son 
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compte. Cette convention actera le transfert de compétence nécessaire pour la réalisation des travaux 

(anciennement délégation maîtrise d’ouvrage au titre de la Loi MOP maintenant abrogée). 

La Communauté de communes afin de conduire l’ensemble ces travaux a la possibilité de bénéficier de 

financements au titre du plan de relance au niveau de la DSIL. Les travaux éligibles concernent la rénovation 

énergétique. 

Le nouveau plan de financement s’établirait comme suit : 

 

Concernant la répartition de l’autofinancement, il est prévu la répartition suivante au sein de la convention 

de mandat : 

La Communauté de communes prendra à sa charge la part de l’autofinancent de l’opération correspondant 

à la réhabilitation du seul centre de loisirs en ce qui concerne les travaux d’aménagement intérieur à charge 

de l’occupant : travaux et équipement, incluant la maîtrise d’œuvre, le SPS et le contrôle technique compris.  

La commune de Thiviers supportera, elle, la part d’autofinancement de l’opération (incluant notamment la 

maîtrise d’œuvre, le SPS et le contrôle technique) liée aux travaux de la cantine (dont l’équipement), des 

toilettes PMR extérieurs, de la tisanerie et du chauffage (chaudière + réseau), ainsi que celle concernant la 

part due par le propriétaire du bâtiment abritant le centre de loisirs (toiture, menuiseries extérieures). 
 

A ce jour les postes de travaux suivants ont été identifiés comme suit pour chacune des structures : 

Dépenses Montant HT Financeurs
Base 

subventionnable
Taux Montant 

Travaux et équipement (hors rénov. énergie) 203 300 € Etat (DETR) 303 300 € 26,40% 80 071 €

Travaux liés à la rénovation énergétique 100 000 € CD24 400 977 € 25,00% 100 244 €

Frais d'ingénierie (maîtrise d'œuvre, SPS, CT) 48 215 € Etat (DSIL) 100 000 € 40,00% 40 000 €

Imprévus 20 000 €

Désamiantage 22 462 € Autofinancement 400 977 € 45,06% 180 661 €

ADO 7 000 €

Total 400 977 € Total 400 977 €
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Compte-tenu de cette évolution, pour ce projet de travaux de réadaptation et de modernisation des locaux 
hébergeant l’accueil de loisirs sans hébergement au sein de l’école maternelle de Thiviers, 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE le nouveau plan de financement, 
- SOLLICITE l’Etat afin d’obtenir une subvention dans le cadre du plan de relance au titre de la DSIL 

pour les travaux de rénovation énergétique, 
- DECIDE de poursuivre avec la commune de Thiviers, le travail relatif à l’établissement d’une 

nouvelle mise à disposition des locaux utilisés par la communauté de communes Périgord-Limousin 
pour l’exercice de sa compétence Accueil de Loisirs Sans Hébergement dans l’école maternelle, 

- VALIDE la convention de mandat pour le transfert de maîtrise d’ouvrage entre la Commune de 
Thiviers et la Communauté de communes  

- DECIDE d’engager un travail avec le maître d’œuvre de ce projet afin de réajuster précisément le 
montant des dépenses de cette opération d’une part et de préparer le marché de travaux réajustés 
d’autre part, 

- AUTORISE son président à lancer la consultation des entreprises, 
- AUTORISE son président à signer tout document se rattachant à cette affaire, dans le respect de 

ces modalités  
 
 

         

  

 
 
 

 

 
Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : MAGNE Muriel, MAURUSSANE Annick, DAVIET Marina, MARCETEAU 
Dominique, DECARPENTRIE Françoise, HYVOZ Isabelle, BOSREDON COURNIL Sylvie, 
ESCLAVARD Anne-Sophie, CHASSAIN Thérèse, DEGLANE Christine, FAURE Michèle, 
 
Messieurs : FAYE Jean-Louis, GIMENEZ Philippe, BOST Claude, FRANCOIS Philippe, PRIVAT 
Pascal, CHIPEAUX Raphaël, VAURIAC Bernard, AUGEIX Michel, GARNAUDIE Didier, 
BANCHIERI Philippe, FAYOL Stéphane, BRUN Philippe, SAERENS Grégory, BOST Jean-
François, DUTHEIL Frédéric, JUGE Jean-Claude, RANOUIL Michel, COMBEAU Bertrand, 
CHEVAL René Paul, SEDAN Francis, MEYNIER Paul, VERDEBOUT André (délégué suppléant 
de Frédéric DESSOLAS) 
 
Absents et excusés et procurations : LAGARDE Bernadette (absente, a donné procuration à 

CHIPEAUX Raphaël), KARP Michel (absent, a donné procuration à Annick MAURUSSANE), 

MEYNIER Patrick, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, 

    Mme Annick MAURUSSANE est désignée secrétaire de séance  
 

Michel DOBBELS, étant concerné par le sujet car il est Président de la MFR, sort de 
la salle pour ne pas participer aux débats et au vote. 
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Rapporteur : Philippe BANCHIERI  
 

M. JUGE rappelle que cette action avait été engagée par la CCPT mais qu’ensuite elle s’était arrêtée à la fusion. 
Pendant 3 ans la communauté de communes a perdu de l’argent. Il est content que cette opération soit menée 
à bien. Il rappelle que le but était d’aider la MFR, et que maintenant il est logique que la MFR reprenne la 
main. 
Bernard VAURIAC répond que contrairement à ce qui est dit les 3 ans n’ont pas été perdus. La MFR a eu des 
projets, ils ont mûri et évolué. Ces années ont permis de discuter pour mener à bien le projet.  
 

9. MFR : vente à terme des parcelles louées actuellement à Thiviers par la 
communauté de communes Périgord-Limousin 

 

L’acquéreur, la Maison Familiale du Périgord Vert, est actuellement locataire d’un ensemble de biens précisé 

ci-dessous, propriété actuelle de la Communauté de communes Périgord-Limousin à Thiviers.  

Le bail de location en cours a démarré le 4 septembre 2007 et devait s’achever le 31 décembre 2036.  

Voici ci-dessous les échéances mensuelles et annuelles restant à payer par la MFR à la communauté de 

communes Périgord-Limousin dans le cadre de son contrat de location en cours : 

ANNEE ECHEANCES ANNUELLES ECHEANCES MENSUELLES 

2021 41760 3480 

2022 41388 3449 

2023 41028 3419 

2024 40668 3389 

2025 40296 3358 

2026 39936 3328 

2027 39564 3297 

2028 39204 3267 

2029 38844 3237 

2030 38472 3206 

2031 38112 3176 

2032 10488 874 

2033 10128 844 

2034 9756 813 

2035 9396 783 

2036 9036 753 
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Est concerné par cette vente à terme, un ensemble immobilier regroupant les biens suivants situés lieu-dit 

la Filolie à Thiviers : 

- Des anciens bâtiments agricoles 

- Une partie d’un étang 

- Un pré 

- Des salles de travail, un restaurant, une cuisine, un centre d’hébergement composé de 13 chambres  

Les parcelles suivantes sont concernées par cette transaction :  

Section N° Lieudit Surface 

AL 171 915  Prom de la Sablière 00 ha 29 a 90 ca 

AL 470 La Filolie 00 ha 51 a 60 ca 

AL 473 La Filolie 00 ha 00 a 23 ca 

AL 475 La Filolie 00 ha 01 a 77 ca 

Total surface : 00 ha 83 a 50 ca 
 
Estimation effectuée le 17 février 2020 par les services de France Domaines de la valeur vénale de cet 

ensemble immobilier : 220 000 € hors taxes hors charges. 

 

Prix de la vente : 488 076 €. Ce prix de vente se justifie compte tenu de la totalité des échéances restant à 

payer de 2021 à 2036 par la MFR à la communauté de communes Périgord-Limousin mais également étant 

donné les deux emprunts encore supportés par l’intercommunalité sur cette opération jusqu’en 2031 et 

2036.  

 

Remplacement du contrat de location par un contrat de vente à terme 

Suite aux récents discussions et accords conclus entre la Maison Familiale Rurale du Périgord Vert et la 

communauté de communes Périgord-Limousin, il s’agit de remplacer le bail locatif actuel par un nouveau 

contrat de vente à terme.  

Ce projet de contrat vous a été communiqué dans le rapport du conseil avant cette séance. Il permettra au 

moment de sa signature chez le notaire, de transférer la propriété des parcelles concernées objet du contrat, 

à destination de la Maison Familiale Rurale du Périgord Vert. 

Une clause y a été introduite précisant que l’ensemble immobilier pourrait redevenir propriété de la 

communauté de communes en cas d’un seul loyer impayé par la MFR. 

Par ailleurs, la MFR peut si elle le souhaite, solder par anticipation les échéances restant à payer. 

L’échéancier de paiement reste le même que celui précisé ci-dessus. 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- AUTORISE la vente des parcelles AL 171, AL 470, AL 473 et AL 475 pour une surface totale de 8 350 

m², situées aux lieux-dits La Filolie et Promenade de la Sablière sur la commune de Thiviers pour 

un montant total de 488 076 € à la MFR du Périgord Vert, sous la forme d’un contrat de vente à 

terme dont l’échéancier de paiement pour cette entité respectera le tableau précisé ci-dessus 

- DECIDE de prendre en compte les éléments remis par les services de France Domaines dans leur 

estimation correspondant à la valeur vénale de ces biens, en date du 17 février 2020 

- AUTORISE la signature de cette transaction immobilière devant notaire 

- AUTORISE son président à signer tout document relatif à cette affaire 
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Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : MAGNE Muriel, MAURUSSANE Annick, DAVIET Marina, MARCETEAU 
Dominique, DECARPENTRIE Françoise, HYVOZ Isabelle, BOSREDON COURNIL Sylvie, 
ESCLAVARD Anne-Sophie, CHASSAIN Thérèse, DEGLANE Christine, FAURE Michèle, 
 
Messieurs : FAYE Jean-Louis, GIMENEZ Philippe, BOST Claude, FRANCOIS Philippe, PRIVAT 
Pascal, CHIPEAUX Raphaël, 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, COMBEAU 
Bertrand, CHEVAL René Paul, SEDAN Francis, MEYNIER Paul, VERDEBOUT André (délégué 
suppléant de Frédéric DESSOLAS) 
 
Absents et excusés et procurations : LAGARDE Bernadette (absente, a donné procuration à 

CHIPEAUX Raphaël), KARP Michel (absent, a donné procuration à Annick MAURUSSANE), 

MEYNIER Patrick, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric,  

 Mme Annick MAURUSSANE est désignée secrétaire de séance 

 

SANTE 
Rapporteur : Michel KARP 

Philippe BANCHIERI dit que les travaux de peinture ont été réalisés. 
Françoise DECARPENTRIE demande si le montant du loyer sera réévalué ?  
Jean-Claude JUGE dit que cela est prévu dans le contrat. Le loyer sera révisé chaque année selon l’indice du 
coût à la construction. 
Michel AUGEIX indique qu’il n’y a plus de local de libre à la MSP. 
 

10. Bâtiment MSP – redevance d’occupation du domaine public dans la Maison des 
services par le Centre Hospitalier de Vauclaire 

 

Le Centre Hospitalier de Vauclaire (unité psychiatrique) est intéressé par l’utilisation de locaux dans la maison 

des services à Thiviers précédemment utilisés par l’agence Pôle Emploi. Ces locaux seront notamment 

destinés à recevoir et accompagner les patients ayant besoin d’un suivi médical. Ils sont la propriété de la 

CDC Périgord-Limousin 

Le manque de place dans les locaux que cette unité utilise actuellement au sein du Centre Médico 

Psychologique à Thiviers, près du parc municipal, l’amène à déménager. 

Les accords conclus entre la communauté de communes Périgord-Limousin et le centre hospitalier de 

Vauclaire sont les suivants pour l’exploitation de ces locaux au sein de la maison des services : 

- Redevance : 540 € hors taxes par mois 
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- Charges annuelles locatives estimées en complément : 4 647 € TTC estimées par an (y compris quote-

part de la taxe foncière répercutée) 

- Démarrage du contrat d'occupation temporaire du domaine public non constitutif de droits réels : 

1er janvier 2021  

- Durée d'occupation : 3 ans pour ce premier contrat. 

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- AUTORISE le Centre Hospitalier de Vauclaire à exploiter les locaux anciennement occupés par 

l’agence Pôle Emploi au sein de la maison des services à Thiviers (108 m² environ), propriété de la 
communauté de communes Périgord-Limousin 

- AUTORISE son président à signer le contrat correspondant (occupation temporaire du domaine 
public non constitutive de droits réels) conclu entre la communauté de communes Périgord-
Limousin et le Centre Hospitalier de Vauclaire, pour une durée de 3 années à compter du 1er janvier 
2021, pour une redevance mensuelle de 540 € hors taxes à laquelle s’ajoutent des charges locatives 
par an d’un montant estimé à ce jour à 4 647 € TTC  

- AUTORISE son président à signer tout document relatif à cette affaire 
 

 

BATIMENTS / ENVIRONNEMENT 
Rapporteur : Philippe FRANCOIS 

 

11. Convention avec le SDE24 – paquet énergie 
 

La communauté de communes Périgord Limousin n’ayant pas en interne l’expertise technique, juridique et 

administrative en matière d’énergie a signé pour une période de 3 ans (1er Janvier 2018 – 1er Janvier 2021) 

une convention de partenariat « Paquet Energie » avec le SDE24. 

Cette convention porte assistance à la communauté de communes et ses communes membres dans les 

domaines suivants : 

- les études énergétiques sur le patrimoine de nos communes membres et sur celui de la 
Communauté de Communes Périgord Limousin ; 

- les diagnostics énergétiques en éclairage public ; 
- les études de faisabilité Energies Renouvelables ; 
- les Certificats d’Economies d’Energies ; 
- le déploiement des horloges astronomiques sur les compteurs d’éclairage public ; 
- le déploiement des bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. 

 
Afin d’accompagner les communes constitutives de la Communauté de Communes Périgord Limousin dans 

des démarches de maîtrise des consommations énergétiques et de réduction des gaz à effet de serre, leurs 

adhésions annuelles au Service Energies sera prise en charge et donc incluses dans le montant annuel de 5 

175 € qui sera reversé au Service Energies du SDE 24. Cette adhésion est décomposée de la manière suivante 

3450 € pour les communes membres et 1725 € pour l’EPCI. La communauté de communes prendra donc 

l’intégralité de cette dépense à sa charge. 

Cette dépense rentre dans le cadre du plan d’actions du PCAET de la communauté de communes, notamment 

les axes : 

- Axe 1 : Collectivités exemplaires 

- Axe 2 : Rendre les bâtiments performants et adaptés au changement climatique 
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- Axe 4 : Se déplacer moins et mieux 

- Axe 5 : Aménager un territoire adapté au changement climatique et résilient 

- Axe 6 : Développer fortement les énergies renouvelables 
 

Cette convention arrivant à son terme au 31 décembre 2020, il est proposé aux élus de la communauté de 

communes de renouveler cette convention pour une durée de 3 ans (1er Janvier 2021 – 1er Janvier 2024). 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE de renouveler la convention Paquet Energie pour 3 ans 
- AUTORISE le président à signer la convention 
- DECIDE d’inscrire au budget cette dépense programmée. 

 

         

  

 
 
 

 

 
Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : MAGNE Muriel, MAURUSSANE Annick, DAVIET Marina, MARCETEAU 
Dominique, DECARPENTRIE Françoise, HYVOZ Isabelle, BOSREDON COURNIL Sylvie, 
ESCLAVARD Anne-Sophie, CHASSAIN Thérèse, DEGLANE Christine, FAURE Michèle, 
 
Messieurs : FAYE Jean-Louis, GIMENEZ Philippe, FRANCOIS Philippe, PRIVAT Pascal, 
CHIPEAUX Raphaël, 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, COMBEAU Bertrand, 
CHEVAL René Paul, SEDAN Francis, MEYNIER Paul, VERDEBOUT André (délégué suppléant 
de Frédéric DESSOLAS) 
 
Absents et excusés et procurations : LAGARDE Bernadette (absente, a donné procuration à 

CHIPEAUX Raphaël), KARP Michel (absent, a donné procuration à Annick MAURUSSANE), 

MEYNIER Patrick, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, BOST Claude, 

 Mme Annick MAURUSSANE est désignée secrétaire de séance 

Claude BOST, étant concerné par le sujet, sort de la salle pour ne pas participer 
aux débats et au vote. 
 

 
URBANISME 
Rapporteur : Michèle FAURE 

 
Annick MAURUSSANE demande si l’opération a pour but de stocker le matériel pendant les travaux ? 
Michèle FAURE répond que oui. 
 

12. Indemnité d’immobilisation d’un terrain appartenant à la Communauté de 
communes Périgord-Limousin par la société RES (opérateur privé photovoltaïque) 
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Dans le cadre de la conduite de son projet de champ photovoltaïque localisé à Thiviers et Saint-Romain-et-
Saint-Clément, la société RES a besoin d’un terrain pour disposer d’une aire de stockage de matériel 
complémentaire à l’étude, la construction et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque de production 
d’électricité. 
 
Suite aux accords conclus entre la communauté de communes Périgord-Limousin et la société RES, cette 
première s’engage à lui mettre à disposition un terrain cadastré A 120 d’une superficie de 2 669 m² situé sur 
la commune d’Eyzerac au lieu-dit Labaurie. 
 
Cette mise à disposition prend effet à compter de la date de signature de la convention, pour une durée égale 
à la durée nécessaire à l’instruction, au financement et à la réalisation du chantier du projet solaire 
photovoltaïque.   
 
Dans cette convention qui sera signée par les deux parties, il est notamment convenu que : 

- la société RES s’engage à verser, pour cette immobilisation de terrain, la somme forfaitaire de 8 000 
€ hors taxes à la communauté de communes Périgord-Limousin dès lors que cette dernière lui 
demandera de s’acquitter de cette somme 

- En cas de non réalisation du projet, ces montants resteront acquis à la communauté de communes 
Périgord-Limousin, sans que la société RES SAS ne puisse en exiger un quelconque remboursement 

- La société RES s’engage à démanteler les installations et à remettre dans leur état d’origine, les 
terrains concernés dès la fin de la mise à disposition. 

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

- AUTORISE l’immobilisation du terrain cadastré A 120, d’une superficie de 2 669 m², situé sur la 
commune d’Eyzerac au lieu-dit Labaurie, propriété de la Communauté de communes Périgord-
Limousin, au profit de la société RES durant la période d’instruction, de financement et de 
réalisation de son chantier de parc photovoltaïque à Thiviers et Saint-Romain-et-Saint-Clément 

- VALIDE le contenu de la convention qui se rattache à cette affaire, présentée au sein du dossier du 
conseil communautaire et notamment la perception par la Communauté de communes Périgord 
Limousin d’une somme forfaitaire de 8 000 € hors taxes payable en une fois par la société RES pour 
cette immobilisation de terrain  

- AUTORISE son président à signer cette convention et à signer tout document permettant la bonne 
exécution de cette affaire 
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Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : MAGNE Muriel, MAURUSSANE Annick, DAVIET Marina, MARCETEAU 
Dominique, DECARPENTRIE Françoise, HYVOZ Isabelle, BOSREDON COURNIL Sylvie, 
ESCLAVARD Anne-Sophie, CHASSAIN Thérèse, DEGLANE Christine, FAURE Michèle, 
 
Messieurs : FAYE Jean-Louis, GIMENEZ Philippe, BOST Claude, FRANCOIS Philippe, PRIVAT 
Pascal, CHIPEAUX Raphaël, 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, COMBEAU 
Bertrand, CHEVAL René Paul, SEDAN Francis, MEYNIER Paul, VERDEBOUT André (délégué 
suppléant de Frédéric DESSOLAS) 
 
Absents et excusés et procurations : LAGARDE Bernadette (absente, a donné procuration à 

CHIPEAUX Raphaël), KARP Michel (absent, a donné procuration à Annick MAURUSSANE), 

MEYNIER Patrick, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric,  

 Mme Annick MAURUSSANE est désignée secrétaire de séance 

 
Bernard VAURIAC dit que pour y voir clair, c’est intéressant d’avoir le plan du tracé. Il est précisé que celui-ci 
était joint à l’envoi. 
Michel AUGEIX rappelle que le point important c’est le rond-point sur la RN21. Il rappelle que la voie créée 
sera privée. 
Philippe FRANCOIS demande si les citoyens pourront emprunter la voie ? 
Non. 
Bertrand COMBEAU demande si les Carrières ne pourraient pas payer une partie du rond-point ? 
Michel AUGEIX dit que suite à réunions avec les carrières, ils seraient d’accord pour participer. 
Isabelle HYVOZ dit qu’une enveloppe de 1,5 million d’euros est envisagée par les carrières. Les consultations 
pour les acquisitions foncières sont en cours. 
Jean-François BOST dit qu’il va s’abstenir. Il existe une autre solution au sud (entre la 707 et la RN21). Il faudrait 
que les élus se mobilisent sur cette proposition. Il pense qu’avec le projet proposé les nuisances seront toujours 
présentes. Il faut engager une autre réflexion aujourd’hui. Par ailleurs, il précise qu’au-delà du trait jaune sur 
le plan, il y a des hectares de terrains agricoles qui vont être supprimés. 
Bertrand COMBEAU dit que la Commune de Thiviers peut réglementer la circulation dans le bourg ? Il rappelle 
que passer dans une zone peu urbanisée devrait tout de même éviter les nuisances. 
Bernard VAURIAC soutient la position de Jean-François BOST, de plus, les camions concernés ne sont pas tous 
ceux des carrières. Il est d’accord sur le principe mais il précise que cette démarche sera longue et qu’il est 
nécessaire d’apporter une réponse à plus court terme.  Il demande si les Carrières sont d’accord sur le 
protocole ? 
Michel AUGEIX répond que oui, après de nombreux échanges avec les Carrières.  
Revenant sur la proposition de Jean-François BOST, il dit qu’il n’est pas exclu d’étudier d’autres propositions, 
mais pour trouver des financements publics …. ce sera difficile car c’est un « barreau » qui raccorde 2 routes 
départementales. 
Jean-François BOST dit que ce n’est pas parce que c’est difficile qu’il ne faut pas le faire. Il souhaite que cela 
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soit abordé dans le cadre du projet de territoire. 
Bernard VAURIAC dit que dans le PLUI il va falloir réfléchir à ce tracé sud (réserve foncière). 
Raphaël CHIPEAUX dit qu’il ne faut pas considérer les 2 projets comme contradictoires. 
 
 

13. Extension des carrières de Thiviers : protocole d’accord portant sur l’aménagement 
d’une voie de contournement 

 

L’aménagement d’une voie de contournement à partir du site des Carrières de Thiviers pour rejoindre la Route 
Nationale 21 à l’entrée Nord de Thiviers s’avère nécessaire. Cet aménagement répond à deux objectifs 
principaux : 
- diminuer le passage de véhicules poids-lourds en centre-ville de Thiviers, lié à cette activité  
- atténuer par conséquent les nuisances générées par ce trafic poids-lourds 
 
Cette voirie sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage privée par la société Carrières de Thiviers.  

 

Un protocole d’accord établi entre Carrières de Thiviers, Communauté de communes Périgord-Limousin et 

Commune de Thiviers vous a été présenté aux membres du conseil communautaire. L’Etat et le Conseil 

Départemental de la Dordogne, chacun dans leurs domaines d’intervention, sont associés à ce projet 

d’aménagement. 

Les principales modifications apportées par rapport à la première version de ce protocole présentée établie 

en novembre 2019 sont les suivantes : 

1- Constitution d’un unique tronçon de voirie, depuis le site des Carrières jusqu’à la Route Nationale 

21, et non plus de trois tronçons de voirie successifs dans l’objectif de permettre un aménagement 

global de cette voirie jusqu’à la Route Nationale 21. 

2- Une voirie évitant d’emprunter la Route Départementale 77, (vu les conclusions des deux 

commissaires enquêteurs des deux enquêtes publiques du dossier ICPE des Carrières de Thiviers et 

de la mise en compatibilité du PLU de Thiviers) pour éviter de déplacer les nuisances liées au 

transport de poids lourds, à proximité des habitations situées le long de cet axe départemental 

3- Retrait dans ce protocole, de l’aménagement en premier lieu du tronçon n°1 de voirie depuis le site 

des Carrières pour se rendre au lieu-dit Enclairval proche des abattoirs. Cela, afin d’éviter un 

engorgement supplémentaire des véhicules poids-lourds sous le pont de Sarceix afin de rejoindre la 

Route Nationale 21.  

 

En dernier lieu, il est utile de préciser que la cartographie fournie en annexe du protocole d’accord détermine 

un tracé dont l’objectif réel est de se raccorder à la Route Nationale 21. Comme l’indique ce protocole, il se 

peut que pour des raisons de maîtrise du foncier, d’aléas techniques ou autres, l’emprise exacte de ce tracé 

soit déplacée sur d’autres parcelles voisines. L’objectif final demeure tout de même de se raccorder à la 

Route Nationale 21.  

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré,  
- ACCEPTE les termes du présent protocole d’accord  
- AUTORISE son président à le signer et à signer tout document permettant la bonne exécution de 

cette décision 
35 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention  
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14. Extension des carrières de Thiviers : approbation définitive de la déclaration de 
projet n°1 emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la 
Commune de Thiviers, relative au projet d’extension des Carrières de Thiviers 

 

La société Carrières de Thiviers entend agrandir vers l’Est la cavité d’extraction La Rigaudie. 
Le site d’exploitation de la carrière s’étend actuellement en partie Nord-Ouest du territoire communal à une 
distance comprise entre 1,5 et 2km du centre-ville.  
Dans le périmètre actuel du site, les surfaces de l’emprise (73ha 16a 68ca) se partagent entre : 

• les secteurs réservés à l’activité d’exploitation de la carrière qui comprend deux zones d’extraction en 
forme de cavités : 
-La zone d’extraction de « Planeau », coté Ouest, sur environ 16ha, 
-La zone d’extraction de « La Rigaudie », coté Est, sur environ17ha, 

• La partie centrale et Sud du site, qui accueille l’ensemble des activités de traitement des matériaux 
et les infrastructures.  

Ce site d’exploitation présente l’avantage d’être raccordé au réseau ferré par l’intermédiaire d’une 

installation terminale embranchée.  

Le projet d’extension de la carrière se situe dans le prolongement Est de la zone d’extraction de « La 

Rigaudie ». Il couvre une surface d’environ 21,1ha dont environ 16ha seront réellement utilisés pour les 

besoins des travaux d’exploitation (zone d’extraction et aménagement des abords). Seuls, 10,4 ha seront 

vraiment exploitables. 

Les surfaces qui seront consommés par le projet sont principalement couvertes par des prairies 

permanentes, pâturées et prairies améliorées ; elles sont utilisées pour le pâturage de jeunes bovins. La 

société S.A Carrière de Thiviers détient la maîtrise foncière de la zone d’extension. 

Carrières de Thiviers : 
En jaune -> périmètre de l’autorisation actuelle 
En pointillé jaune -> surfaces réellement exploitables   
En pointillé vert -> périmètre de la nouvelle autorisation sollicitée 
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Exposé de la procédure de modification du document d’urbanisme choisie : 

Ce projet nécessite aujourd’hui une adaptation du document d’urbanisme de la commune de Thiviers à 
travers son Plan Local d’Urbanisme. La procédure retenue par la communauté de communes Périgord-
Limousin, compétente en matière d’urbanisme est celle de la déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité n°1du PLU de la commune de Thiviers, dans le respect du code de l’urbanisme.  

Etat du zonage au sein du PLU de Thiviers (avant et après cette mise en compatibilité) 
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Justifications de l’intérêt général du projet : 

L’intérêt général de ce projet repose notamment sur les critères suivants : 
- pérenniser le tissu économique local associé à l’activité de carrières 
- fournir une matière nécessaire pour des chantiers de bâtiments et de travaux publics locaux 
- limiter les déplacements grâce à la mise à disposition d’une carrière de proximité 
- poursuivre le développement de l’emploi local 
- la qualité géologique locale du gisement 

 
Ce projet est conforme à l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme qui précise notamment : « Les actions ou 

opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de 

l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques ». 

Déroulement de la procédure et résultats des consultations : 
La communauté de communes a décidé d’engager ici une procédure d’urbanisme de déclaration de projet 
n°1 emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Thiviers, relative au projet 
d’extension des Carrières de Thiviers par délibérations du conseil communautaire du 28 mars 2017 et du 15 
novembre 2019.  
La réunion des personnes publiques associées, en tant qu’examen conjoint, s’est déroulée le 19 février 2020.  
L’enquête publique de cette mise en compatibilité du PLU s’est tenue du 29 juin au 31 juillet 2020 inclus.  
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ont été remis avec un avis favorable assorti 
de la réserve de modifier le projet de rédaction de l’article AUY3c du règlement du PLU en faisant abstraction 
de toute référence aux tronçons 2 et 3, ainsi que de 3 recommandations : 

- Trouver une solution, dans un premier temps, pour éviter un accroissement notoire du trafic routier 
dans le quartier de Sarceix, y compris en envisageant un autre tracé pour ce tronçon 1, 

- Instaurer une OAP afin de formaliser les aménagements de la zone d’extension,  

- L’information des riverains étant un facteur déterminant pour la compréhension de l’activité de la 
carrière, il importe de rétablir et d’entretenir un climat de confiance. Outre la procédure de la 
Commission de Suivi de Site (C.S.S.), des réunions avec ces seuls riverains pourraient utilement être 
proposées.  

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont tenus à la disposition du public pendant un an 
à compter du 31 juillet 2020, en mairie de Thiviers et à la sous-préfecture de Nontron, aux jours et heures 
habituels d’ouverture, ainsi que sur le site internet de la communauté de communes Périgord-Limousin 
www.perigord-limousin.fr et sur le registre dématérialisé www.registre.agrn.fr.  

Afin de prendre en compte les avis des personnes publiques associées, le rapport et les conclusions motivées 
du commissaire enquêteur ainsi que les observations du public formulées dans le cadre de l’enquête 
publique, la Communauté de communes Périgord-Limousin a décidé d’apporter certaines modifications au 
dossier de mise en compatibilité du PLU de Thiviers sans remettre en cause l’économie générale du projet.  

En effet, l’emprise du site d’extension de la carrière (zone AUyc) reste identique.  

Le principe même d’une voie de desserte interne au site et exclusivement réservée à la société SA Carrières 
de Thiviers exploitant cette carrière n’est pas remis en cause. La longueur et le gabarit de la voie de desserte 
ne changent pas, ni même ses points d’entrée et de sortie (site de la carrière et Route Nationale n°21).  

La nouvelle voie de contournement permettra de relier directement le site actuel des Carrières de Thiviers à 
la Route Nationale n°21, sans emprunter la route départementale n°77, afin de réduire les nuisances liées au 
trafic des poids-lourds entrant et sortant des carrières, par rapport aux riverains actuels et futurs. Ce nouveau 
tracé répond aux observations formulées par le public et aux recommandations du commissaire enquêteur 
dans le cadre de l’enquête publique.  

http://www.perigord-limousin.fr/
http://www.registre.agrn.fr/
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Des orientations d’aménagement et de programmation ont été définies permettant d’encadrer les accès et 
dessertes, l’intégration paysagère et environnementale des futurs aménagements, conformément aux 
recommandations du commissaire enquêteur et à l’avis de la Direction Départementale des Territoires de la 
Dordogne dans sa note technique du 15 avril 2020. De même, la rédaction des articles AUY3 et AUY6 du 
règlement a été revue.  

L’ensemble des pièces relatives à la présente mise en compatibilité du PLU n°1 vous a été adressé en tant que 
conseillers communautaires par lien de téléchargement avec la convocation. Parallèlement, le résumé non 
technique de cette procédure vous a été remis par email. 

 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 153-54 et suivants, L 300-6, R 153-15 et suivants, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Thiviers approuvé le 07/07/2004, modifié le 29/08/2006, 
révisé le 25/10/2007 et modifié une seconde fois le 13/11/2013,  

Vu la délibération n°2019-5-1 du 15 novembre 2019 du conseil communautaire de la Communauté de 
communes Périgord-Limousin, engageant la procédure de déclaration de projet n°1 (projet d’extension du 
site d’exploitation des Carrières de Thiviers), emportant la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Thiviers 

Vu les avis des personnes publiques associées consultées sur le projet,  

Vu la décision, après examen au cas par cas en application de l’article R104-28 du Code de l’Urbanisme, de la 
Mission Régionale d’Autorité environnementale de Nouvelle-Aquitaine en date du 12 février 2020 ,  

Vu le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées tenue le 19 février 
2020,  

Vu la note technique de la DDT 24 reçue le 15 avril 2020,  

Vu l’accord de dérogation du Préfet de la Dordogne en date du 13 mai 2020, au principe d’urbanisation limitée 
en l’absence de SCOT, en application des dispositions de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme, après l’avis 
favorable de la CDPENAF réunie le 11/03/2020 et du syndicat mixte du SCOT du Périgord Vert le 14 avril 2020.  

Vu l’arrêté n°2020-03 AG du Président de la Communauté de communes Périgord-Limousin en date du 8 juin 
2020 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique relative à la déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Thiviers,  

Vu la délibération n°2020-3-26 du 23 juillet 2020 du conseil communautaire de la Communauté de communes 
Périgord-Limousin, autorisant le Président à apporter des réponses aux observations du public déposées dans 
le cadre de l’enquête publique,  

Vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur présentés dans le cadre de l’enquête 
publique conduite du lundi 29 juin 2020 au vendredi 31 juillet 2020 par la Communauté de communes 
Périgord-Limousin 

Vu l’entier dossier de déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU de Thiviers 
préalablement transmis aux conseillers communautaires ainsi que le résumé non technique de ce dossier,  

Considérant le bon déroulement des différentes étapes de la procédure visant à l’évolution du PLU de la 
commune de Thiviers et la complétude du dossier. 

Considérant l’intérêt général du projet d’extension de la SA Carrières de Thiviers, sur le site de la commune 
de Thiviers aux motifs précisés ci-dessus. 

Considérant que la mise en œuvre de ce projet nécessite la mise en compatibilité du PLU en vigueur. 
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Considérant l’avis favorable et les conclusions motivées du commissaire enquêteur, les remarques formulées 
par le public et celles des personnes publiques associées formulées dans le cadre de l’enquête publique. 

 

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

Article 1er : de déclarer d’intérêt général et d'approuver la déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Thiviers, conformément au 2° de l'article  L.153-
58 du code de l'urbanisme et d'autoriser M. le Président à signer tout document nécessaire à la bonne 
exécution de la présente délibération. 

 

Article 2 : Conformément aux articles R.153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme, la présente 
délibération sera notifiée au préfet et affichée pendant un mois en mairie. Mention de cet affichage sera 
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
Conformément aux dispositions de l’article L.153-59 du code de l’urbanisme, la présente délibération 
deviendra exécutoire :  

• Dans un délai d’un mois suivant sa réception par M. le Préfet si celui-ci n’a notifié aucune 
modification à apporter au contenu de la mise en compatibilité du PLU, ou dans le cas contraire, 
à compter de la prise en compte de ces modifications (art. L153-25 du code de l’urbanisme),  

• Après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus.  

Le dossier de mise en compatibilité n°1 du PLU de Thiviers tel qu’approuvé par la présente délibération est 
tenu à la disposition du public au siège de la Communauté de communes Périgord-Limousin et à la mairie 
de Thiviers, aux jours et heures habituels d’ouverture.  

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Rapporteur : Grégory SAERENS 

 
15. Projet d’immobilier d’entreprises à louer, à vendre et services partagés rattachés : 

constitution d’un comité de pilotage 
 

A ce jour, la communauté de communes ne dispose plus d’atelier ni de bureau pour pouvoir accueillir des 
activités artisanales et de services sur son territoire. 
Or, des demandes et recherches d’ateliers et de bureaux ont dernièrement été exprimées auprès du service 
Développement Economique par des entrepreneurs, sans que la communauté de communes soit en 
capacité de proposer des solutions de locaux immédiatement fonctionnelles : 
 
A titre d’exemples : 

- Novembre 2020 : recherche par un entrepreneur d’un local à louer pour une activité de vente et 
réparation d’appareils de motoculture, motocycles et vélos. 

- Novembre 2020 : recherche par un entrepreneur de bureaux et d’une salle de réunion à louer ou à 
acheter pour une activité de services aux professionnels, collectivités et particuliers. 

- Septembre 2020 : recherche par un entrepreneur de bureaux à louer pour une activité de bureau 
d’études en pollution et traitement des eaux. 

- Septembre 2020 : recherche par un entrepreneur de bureaux à louer pour une activité d’intérim. 
   
Décembre 2020 : Situation des bâtiments à vocation économique, propriété de la CDC Périgord-
Limousin : 
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Bâtiment Localisation Entreprise occupante Etat 

Hôtel pour entreprises –  

Atelier n°1 

ZA Labaurie à Eyzerac RESIO Loué 

Hôtel pour entreprises – 

Atelier n°2 

ZA Labaurie à Eyzerac VITAL SENIOR Loué avec une option 

d’achat 

Atelier relais ZA Les Chatignoles à Eyzerac Charpentes Ouvrages 

Bois Couverture 

Crédit-bail en cours 

Atelier relais ZA Les Chatignoles à Eyzerac MAURY Bâches En cours de vente 

Bâtiment ex-DDE Thiviers, proche de la 

maison des services 

Ambulances GUICHOU En cours de vente 

Atelier de production Miallet APEI – ESAT OSEA Loué 

On distingue les deux types de bâtiments suivants, pour accueillir ces différentes activités : 
- Des ateliers liés à des activités de petite production industrielle, négoce, logistique, activités 

artisanales  
- Des bureaux liés à des activités de services 

 

Partant de ce constat, la commission Développement Economique réunie le lundi 9 novembre dernier a 
précisé que des projets intercommunaux de construction ou réhabilitation de nouveaux bâtiments à 
vocation économique permettront, de manière concrète, d’accueillir de nouvelles activités 
professionnelles sur le territoire.  
L’immobilier d’entreprises fait partie d’un deuxième axe prioritaire de travail en matière de développement 
économique. 
 
L’objectif à court terme est à la fois de pouvoir étudier financièrement et techniquement : 
- un projet d’ateliers similaire à celui de l’hôtel pour entreprises déjà implanté sur la zone d’activités Labaurie 
à Eyzerac, propriété de la CDC Périgord-Limousin 
- un projet de bureaux et services communs pour entreprises, complété éventuellement par de plus petites 
unités d’ateliers en m²  
 
Seront mis à contribution les services de l’Agence Technique Départementale 24 afin de réaliser les études 

de faisabilité de ces projets. 

Voici les personnes issues de la commission Développement Economique qui souhaitent intégrer le comité 

de pilotage de ces projets : Muriel Magne, Olivier Chapuis, Eric Lacoste, Jean-Marc Buisson, Alexandre 

Jimenez, Philippe François, Philippe Banchieri, Grégory Saerens, Jean-Louis Faye, Michel Augeix. 

 

Aujourd’hui, il est nécessaire d’acter par délibération la constitution de ce comité de pilotage. 
2 ou 3 élus membres du conseil communautaire peuvent s’ils le souhaitent compléter ce comité de pilotage. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- DECIDE d’intégrer dans le comité de pilotage de ces projets d’immobilier pour entreprises, les 
membres suivants :  
Muriel MAGNE, Olivier CHAPUIS, Eric LACOSTE, Jean-Marc BUISSON, Alexandre JIMENEZ, Philippe 
FRANCOIS, Philippe BANCHIERI, Grégory SAERENS, Jean-Louis FAYE, Michel AUGEIX, Christine 
DEGLANE,  

- AUTORISE le démarrage auprès de l’agence technique départementale 24 d’études de faisabilité de 
projets d’ateliers, de bureaux et de services communs sur le territoire de la communauté de 
communes Périgord-Limousin 

 

16. Projet de plateforme  internet destinée à promouvoir les produits et services de 
professionnels du territoire : constitution du comité de pilotage 

 

Grégory SAERENS informe que 2 réunions publiques seront organisées en janvier à La Coquille et à Thiviers. 
Rien ne sera lancé s’il n’y a pas une adhésion de masse. Il précise qu’il souhaite engager une réflexion avec 
les structures intercommunales autour afin de positionner cette plateforme à une meilleure échelle. 
Stéphane FAYOL demande s’il s’agit une plateforme de lisibilité ou de commercialisation ? 
Grégory SAERENS répond les 2, les commerçants et artisans pourront choisir. 
Stéphane FAYOL dit qu’il est favorable aux initiatives destinées aux entreprises du secteur, mais il dit qu’il a 
entendu beaucoup d’échos pas forcément favorables au projet. Pourquoi ne pas lancer les consultations avant 
de voter une participation financière ? Il préférerait que l’inscription budgétaire et le lancement du marché 
ne se fassent qu’après s’être assuré de l’engagement des entreprises du territoire. 
Grégory SAERENS dit que l’idée n’est pas de dépenser de l’argent sans projet. Le COPIL proposera et après le 
Conseil décidera. Le but, dans un premier temps, est de déposer les demandes de subventions pour le projet. 
Michèle FAURE demande comment seront informés les commerçants ? 
Jean-Louis FAYE dit que l’information est dans la plaquette économie qui a été remise aux élus et qui sera 
remise aux entreprises du territoire, et les référents « économie » de chaque Commune devront faire le relais 
de l’info. 
Grégory SAERENS dit que des mails seront envoyés et que 2. Il rappelle que l’opération en est au stade de 
l’étude. Cette présentation vise avant tout à réserver une enveloppe budgétaire nécessaire à la conduite de 
l’opération qui ne sera lancée que si la plateforme est souhaitée par un nombre d’entreprises suffisant. 
 
 
La commission Développement Economique s’est réunie le lundi 9 novembre dernier. A cette occasion, 
plusieurs axes de travail prioritaires ont été présentés en matière de développement économique. 
 
Le projet de mise en œuvre d’une plateforme sur Internet et son animation sur le territoire de la communauté 
de communes fait partie de ces axes prioritaires. Son but : 

- Regrouper en un unique site Internet local, l’offre de produits et services proposés par les artisans, 
commerçants, prestataires de services et producteurs locaux 

- Les aider à être visibles sur Internet auprès de leurs clientes et clients et pour ceux qui le souhaitent 
à vendre en ligne 

- Permettre aux habitants, aux clientes et clients d’accéder, sur un même site Internet à l’offre de 
produits et services de différents professionnels du territoire et aux services associés (retrait en 
magasin, livraison, paiement en ligne etc.) 

 
Après plusieurs mois d’analyses, le modèle économique qui paraît à ce jour le plus intéressant pour la 

communauté de communes est le suivant : 

- Une plateforme qui ne doit pas forcément être achetée par la communauté de communes  

- Utiliser et déployer une plateforme qui existe déjà, immédiatement opérationnelle, ayant un ancrage 

territorial en Dordogne dans la mesure du possible 
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- Un outil à la carte proposé aux professionnels du territoire allant de la simple vitrine sur Internet, au 

site d’achat en ligne avec des outils de livraison  

 
- Travailler en partenariat avec un acteur professionnel privé, dont c’est le métier, pour être en capacité 

d’accompagner et de former les professionnels du territoire à l’utilisation d’un tel outil collectif 

- Un développement informatique réalisé par un acteur professionnel privé doté des compétences et 

du temps humain pour le faire 

- Un temps d’animation indispensable sur le territoire  

- Une part indispensable de promotion / communication de cet outil Internet à la fois du côté des 

professionnels du territoire mais aussi des consommateurs 

- Un outil qui peut être commun et mutualisé avec l’ensemble des communautés de communes 

situées en Périgord Vert 

 
Aujourd’hui, deux sondages ont été conduits par la communauté de communes, mis en ligne sur Internet 

depuis le 18 novembre 2020 : 

1. Un sondage côté consommatrices, consommateurs et habitants (164 réponses à ce jour) 

2. Un sondage côté professionnels du territoire (39 réponses à ce jour) 

Synthèse des résultats du sondage créé côté clientes et clients depuis le 18 novembre 2020 : 

- 76 % des consommateurs locaux sont intéressés par la mise en place d’une place de marché locale  

- 147 sur 164 expriment un intérêt pour utiliser une plateforme locale afin de visualiser des produits 

et services de professionnels locaux 

- 124 sur 164 expriment un intérêt pour utiliser une plateforme locale afin d’acheter en ligne 

- 124 sur 164 expriment un intérêt pour utiliser une plateforme locale afin de réserver sur Internet 

ou prendre rendez-vous auprès d’un professionnel 

- 115 sur 164 expriment un intérêt pour utiliser une plateforme locale afin de demander un devis 

- 115 sur 164 expriment un intérêt pour utiliser une plateforme locale afin de réserver un billet pour 

participer à une manifestation, un événementiel 

Synthèse des résultats à ce jour du sondage côté professionnels du territoire depuis le 18/11/2020 : 

- 33% des répondants sont des commerçants, 30% des prestataires de services, 18% des artisans, 

13% des producteurs et 6% des associations 

- 94,9% sont intéressés pour utiliser cette plateforme afin de promouvoir et vendre vos produits 

et/ou services 

- 38 sur 39 souhaitent bénéficier d’une page vitrine sur cette plateforme 

- 17 sur 39 souhaitent proposer un service de retrait en magasin 

- 13 sur 39 souhaitent proposer un service de livraison à domicile 

- 11 sur 39 souhaitent proposer un service de achat/paiement en ligne 

- 79,3% des répondants sont prêts à payer entre 100 et 150 € d'abonnement par an ( et 5% de 

commission sur chaque vente dans le cas où ils opteraient pour une formule comprenant vente en 

ligne) 

 

Voici les personnes issues de la commission Développement Economique qui souhaitent intégrer le comité 
de pilotage de ce projet : Angélique Limouzin, Isabelle Hyvoz, Eric Lacoste, Frédéric Dessolas, Philippe 
François, Grégory Saerens, Jean-Louis Faye, Michel Augeix  
 
Aujourd’hui, il est nécessaire d’acter par délibération la constitution de ce comité de pilotage. 
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2 ou 3 élus membres du conseil communautaire peuvent s’ils le souhaitent compléter ce comité de 

pilotage. Des professionnels issus du territoire volontaires et dynamiques seront également associés dans 

ce cadre. 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré,  
- DECIDE d’intégrer dans le comité de pilotage de ce projet de plateforme collective sur Internet, les 

membres suivants : Angélique Limouzin, Isabelle Hyvoz, Eric Lacoste, Frédéric Dessolas, Philippe 
François, Grégory Saerens, Jean-Louis Faye, Michel Augeix, Christine Deglane, Raphaël Chipeaux, 
Frédéric Dutheil 

- DECIDE d’effectuer les dépôts de demandes de subventions auprès des financeurs ayant ouvert des 
crédits pour ce type d’opérations 

- AUTORISE son président, dans le cadre ce projet, dans le respect de la délibération n°2020-2-4 prise 

en séance du 15 juillet 2020 et des articles L. 2122-1 et R. 2122-8 du Code de la Commande Publique, 

à lancer une consultation de plateformes Internet de prestations de services, pour un montant 

inférieur à 40 000 € hors taxes sur une période de 2 années 

- AUTORISE son président à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette affaire 

34 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions  

 

 
VOIRIE 
Rapporteur : Claude BOST 

17. Création d’un COPIL Voirie 
 

Annick MAURUSSANE demande ce qui entendu par « harmoniser les linéaires de voirie » ? 
Claude BOST dit que c’est une discussion qui s’est engagée lors des rencontres avec les maires lorsqu’il a fait 
le tour des Communes. Elle concerne notamment l’application des critères définis dans l’intérêt 
communautaire. 
Michel DOBBELS demande si le COPIL est clos ? Il souhaite y participer  
 
Le service Voirie de la communauté de communes a engagé un projet de service afin d’améliorer et optimiser 
le fonctionnement de ce service suite à la fusion des deux anciennes communautés. 
 
L’objectif de ce projet de service est d’harmoniser les linéaires de voiries transférés mais aussi de de trouver 
un mode de fonctionnement qui satisfait à tout le territoire, une étude budgétaire sera également abordée 
afin de mieux utiliser les enveloppes budgétaires. 
  
Afin de travailler sur ces thématiques il est souhaitable de créer un comité de pilotage avec un groupe 
restreint d’élu sur cette thématique. 
 
Le Vice-Président à la Voirie, Claude Bost, a contacté certains élus afin qu’ils intègrent ce comité de pilotage : 
Bernadette Lagarde, Muriel Magne, Michel Ranouil, Bernard Vauriac, Michel Augeix, Philippe Brun, Pascal 
Privat. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de constituer comme suit le comité de pilotage voirie chargé de travailler sur 
l’harmonisation des linéaires de voirie, le mode de fonctionnement et l’étude budgétaire : 
Bernadette LAGARDE, Muriel MAGNE, Michel RANOUIL, Bernard VAURIAC, Michel AUGEIX, 
Philippe BRUN, Pascal PRIVAT, Michel DOBBELS, Annick MAURUSSANE, Bertrand COMBEAU 
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DIVERS 
 

Contrats territoriaux 
Michel AUGEIX évoque les contrats territoriaux pour la relance, une réunion avait lieu à la Sous-Préfecture 
sur le sujet. 
Le périmètre du nouveau contrat serait celui de l’arrondissement de Nontron. Le Préfet l’arrêtera en janvier 
et présentera également le plan de relance.  
Ce nouveau contrat pourrait s’intégrer au projet de territoire que nous avons initié en début de mandat. 
Une note sera envoyée aux élus sur le sujet. 
Des projets communaux et intercommunaux pourraient être déposés. Ces dossiers devront être déposés 
avant la fin du mois de mai pour que le contrat soit signé avant le 30/06/2021. 
Les commissions devront travailler sur le sujet dans le cadre de l’élaboration du diagnostic du projet de 
territoire qui doit être finalisé courant mars, les Communes aussi. 
 
PLUI 
L’appel d’offres a été lancé (9 offres reçues). Les offres sont en cours d’analyse. La prochaine CAO est 
repoussée en début d’année 2021 afin de nous laisser le temps de bien analyser les offres et de choisir le 
meilleur candidat. Une bonne construction de PLUi est essentielle pour notre avenir. 
 
Conférence des Maires (Maires, Vice-Présidents et Délégués) 
Prochaine conférence des Maires le 28 janvier (scot, …) en présentiel ou en visio à voir en fonction de la 
situation sanitaire. 
Vincent RENARD dit que la présentation du SCOT servira 2 objets : nourrir la réflexion de projection portée 
dans le cadre du projet de territoire et préparer les élus en charge du suivi de l’élaboration du PLUI (Le PLUi 
doit être compatible avec les orientations du SCOT). 
 
Tempête « Alex » 
Michèle FAURE dit que beaucoup de petites communes sont sinistrées et vont devoir s’endetter. 
La Communauté de communes pourrait peut-être verser une aide financière ? La commune de La Coquille va 
donner 1 000 €. 
Annick MAURUSSANE dit que Jumilhac va participer 1 € par habitant. 
Bernard VAURIAC rappelle l’action pour Haïti et la tempête de 1999 où la solidarité s’était organisée. 
 
Personnel 
Stéphane FAYOL souhaite remercier les agents de la communauté de communes pour leur engagement 
remarquable. 
Il rappelle que parmi les agents, il y a des malades, de plus en plus d’affections psychologiques… en cette 
période pénible et longue. Les agents sont mobilisés sans compter. Chacun fait de son mieux. C’est 
remarquable. 
Michel AUGEIX abonde dans son sens. 
 
Stéphane FAYOL rappelle qu’une réforme vient d’être délivrée (document de prévention des risques) ce sera 
un travail lourd à mettre en place dès 2021. 
 
Fin de la réunion à 20h15. 


