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VALIDATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 10 DECEMBRE 2020 
Rapporteur : Michel AUGEIX 
Michèle FAURE est arrivée à 18H30 et a participé au vote à partir des Décisions modificatives 
Le Compte rendu est adopté. 

 
 
DECISIONS DU PRESIDENT (DANS LE CADRE DE SA DELEGATION DU CONSEIL)  
Rapporteur : Michel AUGEIX 

- Décision du Président du 26/01/2021 acceptant la mise à disposition de la salle St Jean à La 
Coquille pour y installer l’espace jeunes 
 

 

DESIGNATION SECRETAIRE DE SEANCE 
M.   Paul MEYNIER a été désigné secrétaire de séance. 
 
 

         

  

 
 
 

 

 
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, 
LAGARDE Bernadette, 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, THOMAS Michel, SEDAN Francis, MEYNIER 
Paul, VERDEBOUT André (délégué suppléant de Frédéric DESSOLAS) MEYNIER 
Patrick, 
 
Absents et excusés et procurations : KARP Michel, COUTURIER Pierre-Yves, 

DESSOLAS Frédéric (a donné pouvoir à Michel AUGEIX),  

 M. Paul MEYNIER est désigné secrétaire de séance 

 

  

Département de la 
DORDOGNE 

Arrondissement de 
NONTRON 

 

 

Extrait du registre des délibérations 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PÉRIGORD LIMOUSIN 
Séance du 25 février 2021 

 2021-1- 
 

Lieu de réunion du Conseil :  
La Coquille 
 
Date de la convocation et 
envoi de la note de 
synthèse :  
15/02/2021 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 38 
Présents : 35 
Pouvoirs : 1 
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ADMINISTRATION GENERALE 
Rapporteur : Stéphane FAYOL  

 
1. Délégué communautaire : remplacement de M. CHEVAL par M. THOMAS - 

INFORMATION 
 
M. René Paul CHEVAL, Conseiller municipal à La Coquille et Conseiller titulaire, a démissionné de sa 
fonction de Conseiller municipal. Il n’est donc plus conseiller communautaire. 
 
Après renseignements pris auprès de la Sous-Préfecture, pour le remplacement du conseiller 
communautaire, il faut prendre le suivant de même sexe, sur la liste des candidats à l’élection. 
Il doit être fait application du deuxième alinéa de l'article L273-10 du code électoral qui précise : 
"Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal [...] pouvant le remplacer sur la liste des 
candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal 
[...] de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal 
n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire." 
 
La personne appelée à remplacer M. CHEVAL au conseil communautaire est donc M. Michel THOMAS. 
Michel THOMAS est donc délégué communautaire de la Commune de LA COQUILLE. 
 
Le Conseil de communauté PREND ACTE de cette installation. 
 
 

2. Modification des commissions thématiques 
 
M. René Paul CHEVAL ne faisait partie d’aucune commission thématique, mais Mme le Maire de La 
Coquille a sollicité la Communauté de communes pour des élus dans les commissions thématiques. 
 
De plus la Commune de Firbeix nous a informé que Mme Josette AMBERT et Mme DELANGE 
Désirée avaient démissionné de leur mandat de Conseillères Municipales et celles-ci faisaient 
partie des commissions thématiques, il convient de faire la modification. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de modifier comme suit les commissions thématiques :  
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Commissions 

thématiques

Commission 

Administration Générale
Commission  Finances Commission tourisme Commission Enfance 

Commission Voirie et 

Bâtiments

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

Délégué : MAURUSSANE Annick
BANCHIERI Philippe et BRUN 

Philippe

CHALAIS

LALIZOU Nathalie

CONGNARD Marie-Reine

CONGNARD Marie-Reine 

 DESVEAUX Isabelle

GOINEAU Georges  

 FAYE Jean-Louis

CORGNAC

GIMENEZ Philippe

MAZEAU Emmanuel
GIMENEZ Philippe

MARCHEIX Francis

GIMENEZ Philippe

HAGEMAN Béatrice

CHOURY Florian

MAGNE Muriel

GIMENEZ Philippe

EYZERAC
DUBREUIL Frédéric

LATOUR Françoise  

PIQUET Dominique

PRATIQUE Emilie 

VIALLET Jacqueline

PLANCHER Céline  

WARLOP Florence GIBEAU Frédéric           

FIRBEIX
JIMINEZ Alex COINEAU Francoise FRANCOIS Philippe

JUMILHAC

MAURUSSANE Annick 

BOISSARD Francine

 

 VAN DER PLAS Corine  

LONGIERAS Henri

 MEYNIER Maryse 

 BOISSARD Francine

COURNARIE Pascal  

  BOISSARD François   

LA COQUILLE

RUAUD Jean-Yves FAURE Michèle 
SUBREBOST Alain

DAVIET Marina

DAVIET Marina 

FAUCHER Danielle

THOMAS Michel

PRIVAT Pascal

LEMPZOURS

LE PIERRES Yannick 

CHASSAIN Thérèse

LE PIERRES Yannick 

CHASSAIN Thérèse

CHASSAIN Thérèse 

MOREAU Odile

VERNAT Nathalie 

RAYNAUD Graziella

BLANCHARD Jean-Paul 

REBEYROL Guillaume

MIALLET

SEEGERS Henri
MARCETEAU Ptarick 

ARCHAMBAULT Sandie

MARCETEAU Dominique 

NICOT Marie-Pierre

GROS Carmen 

GOURBILLE Bernard

NANTHEUIL

CHIPEAUX Raphaël

FAVARD Anne

CHIPEAUX Raphaël

LAGARnaudie Cécile

CHIPEAUX Raphaël

MAUROUX Christian

LAGARDE Bernadette

GREGOIRE Patricia

LAGARDE Bernadette

FAYOL Jean-Marc

NANTHIAT
MEYNIER Paul MEYNIER Paul

LEROY Sylvie

PUYRAVEAU Annie

VERSAVEAU Jean-Pierre

PUYRAVEAU Annie

JOUANEAU Jean-Claude

JOBARD Serge

NEGRONDES

SEES Annie
DECARPENTRIE Françoise   

SEES Annie

COMBEAU Bertrand    

 TRONCHE Sylvie

SEES Annie

CABALLERO Katia 

DOUBLET Christophe  

GRANGE Stéphane

ST FRONT D'A.

DESSOLAS Frédéric

VERDEBOUT André

DESSOLAS Frédéric

VERDEBOUT André

LEGENDRE Véronique

 DAVID-PEYRONNET Angélique

 DASTE Chrystelle 

LEGENDRE Véronique 

DESSOLAS Frédéric 

GAY Mathieu 

ST JEAN DE C.

CHAPUIS Olivier

de BEAUMONT Thierry 

 de BEAUMONT Thierry 

CHAPUIS Olivier            

SEDAN Francis

POUJOL Caroline 

de BEAUMONT Thierry 

DUBOS Yvette  

POUJOL Caroline 

MARJARIE Lionel  

BILLAT Philippe 

ST JORY
MASSY Alain MASSY Alain

VAURIAC Bernard

MASSY Alain
DARTOUT Marie-Jeanne VAURIAC Bernard

ST MARTIN DE F.
FAVARD Chantal

LESPINAS Isabelle 

BILLAT Catherine

BARRAUD Christian   

JAVANAUD Sylvain

ST PAUL

BETY Odile CHEVAL Christel
GARNAUDIE Didier  

SERRE Hervé

ST PIERRE DE C.

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

BESSE Franck

ST PIERRE DE F.

GAUTHIER Christian BRUGEILLE 

Francis     
FAYOL Stéphane MEUNIER Marie FAYEMENDY Joël

ST PRIEST

LIVYNS Joel  LIVYNS Joel  
CARUANA Philippe 

 BRUN Philippe
LIVONNET Valérie

ST ROMAIN St C.

RANOUIL Michel LAFON Guy

BOURINET Georgette  

DURAYSSEIX-LARAMEE Stéphanie   

LACHAUD Philippe

MAUROUX Régis  

 GRIGGIO Pascal

THIVIERS

HYVOZ Isabelle 

 BOST J François

BOSREDON COURNIL Sylvie

 BOST J François

 

DOBBELS Michel
HYVOZ Isabelle

ESCLAVARD Anne-Sophie

DOBBELS Michel  

DUSSUTOUR Bernard

VAUNAC
ROUSSEAU Pierre HALL Catherine FOUSSETTE Viviane MERY Didier
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3. Représentation auprès du SMCTOM - Modification  
 
La mairie de Firbeix nous a informé que Mme Josette AMBERT avait démissionné de son mandat de 
Conseillère Municipale et celle-ci était désigné comme représentante de la Commune de Firbeix au 
SMCTOM de Thiviers. La Commune a désigné M. Jean-Claude LEFEBVRE pour la remplacer. 
Il convient donc de valider cette modification. 
 

 

 

Commissions 

thématiques

Commission 

Environnement

Commission 

développement 

économique

Commission Agriculture 

Commission 

aménagement du 

territoire et Urbanisme

Commission 

communication et culture

Commission santé et lien 

avec les professionnels de 

santé

Vice-Président : FRANCOIS Philippe CHIPEAUX Raphäel KARP Michel

Délégué : COMBEAU Bertrand   FAYE Jean-Louis DESSOLAS Frédéric

CHALAIS

LALIZOU Nathalie

 CONGNARD Marie-Reine

FAYE Jean-Louis

 LALIZOU Nathalie
JARRY Bernard

CORGNAC

HAGEMAN Béatrice
MAGNE Muriel

GIMENEZ Philippe

MARTY Damien

MAGNE Muriel

MAZEAU Emmanuel

MAGNE Muriel

CHOURY Florian

GIMENEZ Philippe

RODES Aurélie

GIMENEZ Philippe

EYZERAC

PLANCHER Céline

GAILLARD Marlène

LACOSTE Eric   

MERLET Jérôme

TARRADE Simon    

 LAMBERT Jean-Pierre

GIBEAU Frédéric 

BAPPEL Annick

GAILLARD Marlène

LACOSTE Eric 

BAPPEL Annick

 LATOUR Françoise

FIRBEIX
QINTING Fabrice  

FRANCOIS Philippe

JIMINEZ Alex  

FRANCOIS Philippe

GAYOUT Rémi  
GAYOUT Rémi 

LEFEBVRE Jean-Claude
BOURDIER Edouard COINEAU Francoise

JUMILHAC

DUPUY Nancy
BUISSON Jean-Marc 

  LONGIERAS Henri

DUPUY Nancy 

MAURUSSANE Annick

MAURUSSANE Annick

BUISSON Jean-Marc 

 LIU GOUVRIT Isabelle

BOULONNE Pascal
FAURE Isabelle

GUIGUES Max 

LA COQUILLE

 FAURE Michèle 

THOMAS Michel
THOMAS Michel

FAURE Michèle

THOMAS Michel

PRIVAT Pascal  

FAUCHER Danielle

DAVIET Marina

 SUBREBOST Alain

PRIVAT Pascal

 DESSOUBZDANES DUMONT Fatima

LEMPZOURS

ROULHAC Herminie 

FIAULT Lydie

REBEYROL Guillaume 

ROULHAC Herminie

AUZARD Bruno

ACOURARIE Eric

CHASSAIN Thérèse 

REBEYROL Guillaume

FIAULT Lydie

ROULHAC Herminie

RAYNAUD Graziella 

CHASSAIN Thérèse

MIALLET

MARCETEAU Dominique

SEEGERS Henri 

GOURBILLE Bernard 

MARCETEAU Patrick

DUGAS Yvan

SEEGERS Henri
MARCETEAU Dominique

MARCETEAU Dominique 

GROS Carmen

PIVETEAU Loïc

 MARCETEAU Dominique

NANTHEUIL

DOOM Matthieu

FAYOL Jean-Marc

LAGARDE Bernadette 

EYMARD Carinne 

DOOM Matthieu

EYMARD Carinne

DOOM Matthieu

MAUROUX Christian

COULANGES Philippe

GREGOIRE Patricia

GOSSET Josette                       

DOCHE Angèle

NANTHIAT

BROUILLAC Hervé

JOBARD Serge
DAURIAC Francis

BROUILLAC Hervé

JOBARD Serge

JOUANEAU Jean-Claude

JOBARD Serge

PUYRAVEAU Annie

VERSAVEAU Jean-Pierre

CHATEAU Maryse

REBEYROL Patricia

NEGRONDES

  

 CHANTRY RIBIERE Corinne

CAMELIAS Claude 

FATIN Yannick

CAMELIAS Claude 

 CHANTRY RIBIERE Corinne

DECARPENTRIE Françoise- 

COMBEAU Bertrand

COMBEAU Bertrand   

TRONCHE Sylvie

DECARPENTRIE Françoise  

CABALLERO Katia

ST FRONT D'A.

DESSOLAS Frédéric 

LALANDE Christophe 

DESSOLAS Frédéric 

LALANDE Christophe

LALANDE Christophe LEGENDRE Véronique 

DESSOLAS Frédéric 

BLANCHIER Sandrine 

DAVID-PEYRONNET Angélique 

DAVID-PEYRONNET Angélique 

MAZIERE Jérôme 

ST JEAN DE C.

 SEDAN  Francis 

CASTAGNE Christian 

CHAPUIS Olivier   

de BEAUMONT Thierry 

CASTAGNE Christian  

de BEAUMONT Thierry 

SEDAN Francis

 DUMONT Annick 

GUYONNEAU Véronique   

DUBOS Yvette

GUYONNEAU Véronique   

DUBOS Yvette

ST JORY
MASSY Alain MASSY Alain FRUGIER Patrick VAURIAC Bernard

DARTOUT Marie-Jeanne

MASSY Alain
BELLANGER andrée 

ST MARTIN DE F.
LESPINAS Didier MAZIERE Christiane

ST PAUL

CHEVAL Christel  

 HECKELMANN Isabelle

CHEVAL Christel   

 GARNAUDIE Didier

DELFOUR Alain 

BETTON Cédrick
GARNAUDIE Didier

PIGEON Lucile

BETY Odile
CAUVEZ Lucile

ST PIERRE DE C.

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

ST PIERRE DE F.

CHABAUD Gilbert FLORENT Karl FAYOL Stéphane GUILLET Monique

ST PRIEST

BUISSON  Patrice

VERPLANCKE Fanny 

HAUGUEL Angélique

LASVERGNAS Pascal

BUISSON Patrice 

HAUGUEL Angélique

HAUGUEL Angélique   

LASVERGNAS Pascal

 LIVYNS  Joël 

 VERPLANCKE Fanny

CARUANA Philippe 

LIVONNET  Valerie                    

ST ROMAIN St C.

DELAHAYE Gérard   

LACHAUD Philippe

LAFON Guy 

LACHAUD Philippe

MAUROUS Régis 

LACHAUD Philippe
DELAHAYE Gérard

BOURINET Georgette   

SIMON Claudine

THIVIERS

DUTHEIL Frédéric 

 LECHEVALIER Sébastien
HYVOZ Isabelle

BRUN Christelle

LECHEVALIER Sebastien 
BOST J François

DEGLANE Christine

HYVOZ Isabelle 

DUTHEIL Frédéric

HYVOZ Isabelle 

GUICHARD Michelle

VAUNAC
CARREAU Malaurie FILLION François LALIZOU François

CARREAU Malaurie 

ROUSSEAU Pierre
HALL Catherine DUCHASSAING Pascale

SAERENS Grégory



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté du 25 février 2021 
  6 

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE de modifier comme suit le tableau des représentants auprès du SMCTOM : 

 
 
 

4. Compétences de la Communauté de communes : modification  
 
Monsieur le Président informe le Conseil de Communauté que des modifications doivent intervenir 
dans nos compétences afin de modifier les compétences facultatives sur le point 7.3.6 Aménagement, 
entretien, gestion et exploitation des sites touristiques suivants : 

- Site de St Jean de Côle : Bureau d’information touristique et bureaux administratifs, 
- Site de Thiviers : Bureau d’information touristique et Maison du Foie Gras, 
- Site de Jumilhac : Bureau d’information touristique et Galerie de l’or, 
- Gîtes de St Pierre de Frugie 
- Cité Découverte Nature de Miallet 

 
En effet, suite au projet de transformation des gîtes de St Pierre de Frugie en logements locatifs, il faut 
supprimer les gîtes de St Pierre de Frugie de cette compétence (ils seront exploités dans le cadre des 
compétences optionnelles au 7.2.1 – Politique du Logement et du cadre de vie d’intérêt 
communautaire) et seront définis dans l’intérêt communautaire (le libellé « 3 logements locatifs à St 
Pierre de Frugie » sera intégré). 
 
Pour la Cité découverte nature, la commune de Miallet souhaite reprendre le bâtiment, il convient 
donc de retirer ce site de nos compétences. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de modifier les compétences comme jointes en annexe 
- DECIDE de solliciter l’avis des Communes sur cette modification de compétences. 

COMMUNE
M 

Mme
NOM (Titulaires) PRENOM

M 

Mme
NOM (Suppléants) PRENOM

CHALAIS Mme SERRES Sylviane M SERRES Dominique

CORGNAC M. GIMENEZ Philippe Mme PAULHIAC Chantal

EYZERAC Mme PLANCHER Céline M LACOSTE Eric

FIRBEIX M. LEFEBVRE Jean-Claude M LAVILLONIERE Alain 

JUMILHAC LE GRAND M. LONGIERAS Henri Mme BOISSARD Francine

LA COQUILLE MR RONAUL François M. THOMAS Michel

LEMPZOURS M. AUZARD BRUNO M. LE PIERRES YANNICK

MIALLET M. PIVETEAU Loïc Mme MONDARY Valérie

NANTHEUIL Mme LAGARDE Bernadette Mme FAVARD Anne

NANTHIAT M. MARIAUD Michel M. JOUANEAU Michel

NEGRONDES Mme CHANTRY RIBIERE Corinne M DAURIAC Rémi

ST FRONT D'A. Mme LEGENDRE Véronique Mme DAVID-PEYRONNET Angélique

ST JEAN DE C. M DESCHAMPS PATRICK M CASTAGNE CHRISTIAN

ST JORY DE CHALAIS Mr MASSY Alain Mr POUCHELON Yvon

ST MARTIN DE F. Mr MARTIAL Bruno Mr AUGEIX Michel

ST PAUL LA ROCHE Mme HECKELMANN Isabelle Mme BETY Odile

ST PIERRE DE C. Mme GAY Chantal M. HELLIER DU VERNEUIL Thierry 

ST PIERRE DE FRUGIE M. FLORENT Karl Mme GUERIN Lauréline

ST PRIEST LES FOUGERES M BRUN Philippe M ASTIER Pascal

ST ROMAIN St C. M. LACHAUD Philippe M. LAFON Guy

THIVIERS M DOBBELS Michel M BOST Jean-François

VAUNAC M MERY Didier M FILLION François
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5. Intérêt communautaire - modification 
 
Monsieur le Président rappelle que certaines compétences communautaires sont soumises à la 
définition préalable de l’intérêt communautaire qui permet d’en préciser le périmètre.  
 
En raison du projet de transformation des gîtes de St Pierre de Frugie en logements locatifs, il convient 
de délibérer pour la redéfinition de l’intérêt communautaire sur ce point et de rajouter les 3 logements 
de St Pierre de Frugie dans l’intérêt communautaire. 
 
La Préfecture nous demande également de rajouter dans notre intérêt communautaire le projet de 
réhabilitation en logement de la gendarmerie de La Coquille. 
 
Le libellé dans l’intérêt communautaire sera le suivant : 
- Gestion, maintenance et entretien de logements d’intérêt communautaire : 
Sont d’intérêt communautaire : 

 Les 3 logements réhabilités présents sur la Commune de Corgnac 

 1 logement à Jumilhac (la perdicie) 

 Les 3 logements présents sur la Commune de St Pierre de Frugie 

 L’ensemble immobilier composant la gendarmerie de La Coquille pour l’opération de 
réhabilitation en logements 

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

- APPROUVE les modifications apportées à l’intérêt communautaire, ainsi que la nouvelle 
rédaction de l’intérêt communautaire, telle qu’elle figure en annexe (pour cette modification 
l’avis des Communes n’est pas sollicité). 

- La redéfinition de l’intérêt communautaire, sera effective, sous réserve de l’avis des 
communes sur la modification des compétences. 

- AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
décision. 

 
 
 

FINANCES 
Rapporteur : Jean-Claude JUGE 
 
Jean-Claude JUGE rappelle les différents budgets de la Com Com. 
Il informe les élus d’une augmentation de la taxe OM par le SMCTOM (passage de 12,50% à 13,70 ou 
13,80%).  
Il informe également les élus sur un changement émanant de la loi de finances 2021 : les études ne 
pourront plus bénéficier du FCTVA. Cela va impacter la Com Com par exemple sur l’étude PLUI (50 000 
€ de FCTVA ne rentreront pas). 
Il intervient sur les impayés. Les restes à recouvrer sont trop importants. 
Il convient d’admettre en non-valeur des impayés très anciens afin de repartir sur des bases saines. 
 
Vincent RENARD et Isabelle LACOTTE passent ensuite à la présentation du ROB. L’attention est attirée 
sur l’augmentation des dépenses de fonctionnement qui ne sont pas compensées par des recettes. Leur 
récurrence d’année en année va contribuer à diminuer notre capacité d’investissement. Il convient 
d’être très vigilent en la matière. Le projet de territoire doit permettre de changer la méthode 
d’élaboration budgétaire pour 2022. 
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Quelques interventions des élus : 
 
BA des 3 ZAE 
Vincent RENARD fait remarquer que lorsqu’on installe des éclairages supplémentaires, cela augmente 
la consommation et engendre des dépenses de fonctionnement supplémentaires. 
Philippe FRANCOIS rappelle que pour les consommations d’énergie il faut faire attention (PCAET). Les 
communes sont engagées pour avoir moins d’éclairage public la nuit. 
Michel AUGEIX indique qu’il y a des solutions (lampadaires avec panneaux solaires). 
Bernard VAURIAC indique aussi qu’il existe des détecteurs de mouvements pour réduire la 
consommation. Il dit qu’il faut soutenir l’activité économique, mais que le prix de revient du terrain 
n’est pas en adéquation avec le prix de vente (on vend les terrains trop peu cher) on joue le rôle du 
banquier pour les entreprises. Et cela va impacter la collectivité sur ses finances. 
On a un vrai problème de comptabilité publique (impayés très anciens…). Si la collectivité n’est pas au 
courant rapidement des problèmes de recouvrement, elle ne peut pas intervenir rapidement. 
Jean-Claude JUGE dit qu’il y a un gros travail là-dessus au niveau de la collectivité (en place et lieu des 
services de la Trésorerie qui devrait remplir cette tâche). 
Jean-François BOST demande à la com com si les impayés « enfance » pourraient être inscrits au 
budget général de la collectivité car cela concerne le recouvrement et cela « plombe » le budget 
enfance. 
Vincent RENARD explique que les impayés sont inscrits sur les services concernés mais que c’est juste 
un affichage. 
Isabelle LACOTTE explique qu’il est plus difficile de mettre en recouvrement de petites sommes 
(enfance, spanc) que sur des sommes plus importantes. 
 
BA Economie 
Grégory SAERENS intervient : il rappelle qu’une partie importante des recettes est amenée par les 
entreprises. Il constate que les personnes du services économie font beaucoup d’administratif. La 
demande de poste supplémentaire correspond à un besoin d’aller sur le terrain au-devant des 
entreprises. C’est une vision différente. Il faut mettre des moyens pour récupérer des recettes. 
Les aides économiques accordées les années précédentes n’ont été suffisamment efficaces. La 
proposition pour 2021 est différente : uniquement les aides à la création. 
 
BA spanc 
Bernard VAURIAC demande si le versement au RDE sera un versement unique ? 
Oui, une fois seulement. 
 
BA Tourisme 
Isabelle HYVOZ intervient : le budget proposé est contenu, mais il est difficile de prévoir les recettes. 
Sur la partie promotion et documents il y a une baisse pour privilégier les infos sur le site internet. 
L’emploi saisonnier de 20h sur 2 mois est important car c’est pour développer des animations hors les 
murs. Sur cette période, il y a beaucoup de touristes et les animatrices sont occupées dans les offices. 
Le logiciel de caisse n’est plus adapté (avec le site internet), le changement est nécessaire. 
Michèle FAURE a eu une demande concernant la taxe de séjour. Sur le secteur de La Coquille il y a des 
recettes qui se perdent.  
Michel AUGEIX dit que les choses se sont améliorées. 
Isabelle HYVOZ rappelle que les gens doivent déclarer leurs hébergements. Nadine travaille là-dessus, 
mais il faut travailler avec les mairies. Sur du déclaratif c’est compliqué. Beaucoup d’hébergements ont 
été recensés. 
Raphaël CHIPEAUX dit que concernant les plateformes de réservations, il y a des bonnes surprises. Ces 
plateformes prélèvent directement la taxe de séjour et reversent à la collectivité. 
Michel THOMAS dit qu’il est un peu concerné … il fait sa déclaration en mairie mais d’autres ne le font 
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pas. Le calcul est compliqué pour les hébergeurs surtout pour les hébergements non classés. 
Isabelle HYVOZ dit que dans ces cas il faudrait passer au forfait. 
Bernard VAURIAC dit que Nadine BORIE a fait un bon travail sur les recensements de logements loués. 
Il faut envoyer à toutes les mairies les hébergements recensés, et les communes pourront aider à la 
mise à jour. 25% des hébergements passent à côté. 
Michel AUGEIX dit qu’un gros travail a été fait.  
Raphaël CHIPEAUX dit que dès qu’il y a une location par AIR BNB il y a un reversement de taxe de 
séjour à la collectivité. 
 
BA bâtiments 
Vincent RENARD rappelle que la baisse du montant de l’opération MSP permet d’équilibrer l’opération 
avec des loyers acceptables pour les locataires. 
Jean-Louis FAYE se félicite de la vente du bâtiment ex DDE et des recettes qui vont rentrer (environ 
10 000 € / an). 
Bernard VAURIAC dit que là aussi on fait l’avance de trésorerie. 
Jean-Louis FAYE dit que dans ce cas-là ne bâtiment ne serait peut-être pas vendu. 
 
B Principal 
 
Vincent RENARD informe les élus d’une réunion « gendarmerie » avec les Maires au siège de la Com 
Com le 12 mars à 14H. 
 
Communication et Culture 
Raphaël CHIPEAUX dit qu’il n’y a pas de vision du budget car il est intégré dans le budget global. 
Il a maintenu ses montants de budgets entre 2020 et 2021. 
Pour la Communication, il rappelle que les dépenses liées aux pots, vœux, repas des agents, 
inaugurations, …sont dans le budget communication mais profitent à tous les services. 
Pour la culture, les coûts de fonctionnement sont importants notamment 8000 € d’électricité par an 
pour la médiathèque de Thiviers. Des « leds » ont été installées pour baisser la consommation. 
Voirie  
Claude BOST explique la demande de poste supplémentaire : le service n’arrive pas assumer les 
demandes des communes, des mutualisations sont aussi prévues. L’agent serait formé à l’intérieur du 
service et pourrait être mis à disposition des communes. Le poste existe suite à un départ en retraite 
non renouvelé. 
 
Services généraux 
Vincent RENARD fait état des augmentations de certaines dépenses dans les années à venir (Syndicat 
Mixte Périgord Numérique, par exemple) et cela va impacter les finances de la collectivité. 
Compte tenu des restes à recouvrer et des besoins à venir, il propose de réaliser une économie de 
200 000 € sur les propositions pour 2021. C’est ce qu’il proposera à la Commission des Finances. Sans 
cela, les finances de la collectivité risquent d’en être impactées. 
Jean-Claude JUGE dit que la commission des finances fera des propositions et le Conseil décidera. 
 
 

6. Débat d’orientations budgétaires 
 
Bien que la réglementation ne le rende pas obligatoire pour la strate de population de notre EPCI, la 
Communauté de communes souhaite débattre des orientations budgétaires avec l’ensemble des élus 
communautaires comme indiqué dans son règlement intérieur (voir document ROB 2021 joint en 
annexe). 
 
Le Conseil de communauté a pris acte du rapport sur les orientations budgétaires 2021 (ROB 2021) 
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proposé en Conseil communautaire. 
 
 

7. Amortissements : travaux, subventions 
 
Monsieur le Président rappelle que l’amortissement est une technique comptable qui permet chaque 
année de faire constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource 
destinée à les renouveler. Ce procédé permet de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des 
immobilisations et d’étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement. 
 
Il rappelle que, antérieurement à l’extension de la Communauté de communes, les Communautés de 
communes des 2 anciens territoires amortissaient différemment. Les biens faisant l’objet d’un 
amortissement antérieur continueront d’être amortis selon les conditions fixées antérieurement. 
 
Par délibération n°2017-5-21 du 16/06/2017, la Communauté de communes avait délibéré pour 
définir la méthode d’amortissement des biens acquis à compter de l’extension de la collectivité. 
Par délibérations n°2019-4-7 du 10/10/2019 et n°2019-3-14 du 19/06/2020, la Communauté de 
communes a apporté des modifications. 
 
Vu l’article L 2321-2-27 du CGCT pour les Communes de 3500 habitants et plus ainsi que les 
groupements de communes dont la population totale est égale ou supérieure à ce seuil, 
l’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles et considéré comme une dépense 
obligatoire, 
 
Vu l’article R.2321-1 du CGCT, constituent des dépenses obligatoires, les dotations aux 
amortissements des immobilisations suivantes : 
 

- Immobilisations incorporelles enregistrées sur les comptes : 
o 202 « frais d’études, d’élaboration, de modifications et de révisions des documents 

d’urbanisme, » 
o 2031 « frais d’études (non suivies de travaux) » 
o 2032 « frais de recherche et de développement » 
o 2033 « frais d’insertion (non suivis de réalisation) » 
o 204 « subventions d’équipement versées » 
o 205 « concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, 

droits et valeurs similaires » 
o 208 « autres immobilisations incorporelles (à l’exception des immobilisations qui font 

l’objet d’une provision » 
 

- Immobilisations corporelles enregistrées sur les comptes 2156, 2157, 2158 et 218. 
 

- Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location 
ou mises à disposition d’un tiers privé contre paiement d’un droit d’usage (sous réserve qu’il 
ne soient pas affectés directement ou indirectement à l’usage du public ou à un service public 
administratif). Sont donc amortissables à ce titre les biens registrés sur les comptes 2114, 2132 
et 2142. 
 

- Les agencements et aménagements de terrains ne sont pas amortissables, à l’exception des 
plantations d’arbre et d’arbustes comptabilisés sur les comptes 2121, 21721 et 2221. 
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- Les immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition ou d’une affectation (soit les 
comptes 217 et 22) doivent être amortis dans les mêmes cas que les immobilisations détenues 
en propre, c’est-à-dire lorsqu’elles sont inscrites dans les subdivisions correspondantes des 
comptes cités ci-dessus. 
 

Il est proposé de délibérer à nouveau afin d’apporter des modifications à la méthode 
d’amortissement des biens sachant que cela ne s’appliquera qu’aux nouvelles acquisitions. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE les durées d’amortissement et le mode d’amortissement détaillés selon le tableau ci-
dessous. 

- DECIDE D’AMORTIR uniquement les dépenses des immobilisations imputées sur les comptes 
qui constituent des dépenses obligatoires (comme détaillé plus haut). 
Il est rappelé que pour les biens immeubles productifs de revenus imputés sur le compte 2132 
« immeuble de rapport » sont amortissables sous réserve qu’ils ne soient pas affectés 
directement ou indirectement à l’usage du public ou à un service public administratif.                

- AUTORISE l’amortissement sur 1 année des biens d’un montant inférieur à 1000 € 
- RAPPELLE :  

o que tout amortissement en cours se poursuivra selon ses modalités initiales jusqu’à 
son terme, sauf fin d’utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, 
réforme ou destruction). 

o que le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire, à compter de 
l’exercice suivant d’acquisition, arrondi à l’euro et régularisé à la dernière échéance. 
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ANNEXE - AMORTISSEMENTS Communauté de communes Périgord-Limousin
comptes 

(obligatoirement 

amortissables) 

en noir

libellé du compte M14
durée 

amort.
libellé

compte 

amortissement 

associé

immobilisations incorporelles

202
frais d'études, d'élaboration, de modification et de révisions 

des docs d'urbanisme
10

frais d'études liés à la réalisation de 

documents d'urbanisme
2802

2031 frais d'études (non suivies de travaux) 5 frais  d'études non suivies de travaux 28031

2032 frais de recherche et de développement 5
effort de recherche et de développement 

réalisé par les moyens propres de la collectivité
28032

2033 frais d'insertion (non suivis de réalisation) 5
frais de publication des et d'insertion dans la 

presse (pour les marchés d'investissement)
28033

204… subventions d'équipement versées 2804…

2041581 groupement de collectivités    15 biens mobiliers, matériels et études 28041581

2041411 communes membres    15 biens mobiliers, matériels et études 28041411

20421 personnes droit privé (matériels)     5 matériels (entreprises et particuliers) 280421

20422 personnes droit privé (bât et installations)     5 bâtiment et installations (ent et particuliers) 280422

205
concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, 

procédés logiciels
2805.

2051 1 logiciels valeur inf à 4000 €

2051 2 logiciels valeur sup à 4000 €

208
autres immo incorporelles (à l'exception des immos qui font 

l'objet d'une provision
10 2808

immobilisations corporelles

2121
agencement et amén de terrains - plantation d'arbres et 

d'arbustes
10 plantation arbres 28121

2157 matériel et outillage de voirie 28157.
21571 matériel roulant 8 camions et véhicules industriels 281571

21578 autre matériel 15 autres matériels de voirie 281578

2158 autres installations, matériel et outillage techniques 12 équipements garages et ateliers 28158

218. autres immobilisations corporelles 2818.

2181 installations générales, agencements et aménag divers 20 28181

2182 matériel de transport 5 voitures 28182

2183 matériel de bureau et matériel informatique 28183

5 mat de bureau 

2 mat informatique valeur inf à 4000 €
5 mat informatique valeur sup à 4000 €

2184 mobilier 28184

11 mobilier valeur inf à 4000 €

15 mobilier valeur sup à 4000 €
2188 autres 10 28188

les biens immeubles productifs de revenus

2114 terrains de gisement 20 terrains de gisement 28114

2132

construction immeubles de rapport (sauf si affectés 

directement ou indirectement à l'usage public ou à un 

service public administratif)

20

immeubles de rapports (loyers) sauf si affectés 

directement ou indirectement à l'usage public 

ou à un service public administratif

28132

2142 construction sur sol d'autrui - immeubles de rapport 20 immeubles de rapports (loyers) 28142

immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition ou d'une affectation

217.. et 22..

(pour info, les immobilisations reçues au titre d'une mise à 

disposition ou d'une affectation (217 et 22)doivent être 

amortis dans les mêmes conditions que les immobilisations 

détenues en propre)

2817.. et 282..

21711 terrain nu 20 terrain nu 281711

21715 terrain bâti 20 terrain bâti 281715

21721
agencement et amén de terrains mis à dispo - plantation 

d'arbres et d'arbustes
10 plantation arbres -mise à dispo 281721

21732 construction immeuble de rapport 20 construction immeuble de rapport 281732

21735 installations générales 20 installations générales 281735

21738 autres constructions 20 autres constructions 281738

2221
agenc et aménde terrains immo reçu en affectation - 

plantation d'arbres et d'arbustes
10 plantation arbres - reçu en affectation 28221

les biens de "faible valeur" acquis pour un montant inf à 1 000 € et qui revêtent un caractère de durabilité sont imputés en investissement et amortis sur 1 année
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RESSOURCES HUMAINES 
Rapporteur : Stéphane FAYOL 
 

8. Modification et validation du tableau des emplois (tableaux joints en annexe) 
 

 
Modification du tableau des emplois : avancements de grade 

Monsieur le Président rappelle au conseil que les ratios promus/promouvables concernant les 

avancements de grades ont tous été fixés à 100% pour tous les grades des catégories A, B et C sauf 

pour le passage d’Attaché principal à Attaché hors classe qui était à 50 et pour lequel il y a désormais 

des quotas mais plus de ratio. 

 Les tableaux d’avancement ayant été transmis par le centre de gestion, il convient désormais de 

créer les postes afin d’acter les avancements de grade de l’année 2021 et de fermer les postes 

d’origine selon le tableau proposé : 

 

Date 

 

Grade d’origine 

à fermer 

Avec ou 

sans 

examen 

Ratios 

ou 

Quota 

 

Temps 

travail 

 

Nombre 

d’agents 

 

Nouveau poste à créer 

01/03/2021 Adjoint 

Animation 

Sans 100 

 

5h38 1 Adjoint Animation 

principal 2ème classe 

01/03/2021 Adjoint 

technique 

Avec 100 35h 1 Adjoint technique 

principal 2ème classe 

01/03/2021 Attaché 

principal 

Sans Quota 35h 1 Attaché hors classe 

01/05/2021 Adjoint 

Animation 

Sans 100 35h 1 Adjoint Animation 

principal 2ème classe 

01/10/2021 Adjoint 

administratif 

Sans 100 35h 1 Adjoint administratif 

principal de 2ème classe 

01/11/2021 Adjoint 

Animation  

Sans 100 7h42 1 Adjoint Animation 

principal 2ème classe 

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE la création des postes suivants : 

 
Au 1er mars 2021 

- un poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe à raison de 5 heures 38 

- un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à raison de 35 heures 

- un poste d’attaché hors classe à raison de 35 heures 

 
Au 1er mai 2021 

- un poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe à raison de 35 heures 
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Au 1er octobre 2021 
- un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à raison de 35 heures 

 

Au 1er novembre 2021 

- un poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe à raison de 7 heures 42 

 

- DECIDE la fermeture des postes d’origine : 
 

Au 1er mars 2021 
- un poste d’adjoint d’animation à raison de 5 heures 38 

- un poste d’adjoint technique à raison de 35 heures 

- un poste d’attaché principal à raison de 35 heures 

 
Au 1er mai 2021 

- un poste d’adjoint d’animation à raison de 35 heures 

 
Au 1er octobre 2021 

- un poste d’adjoint administratif à raison de 35 heures 

 
Au 1er novembre 2021 

- un poste d’adjoint d’animation à raison de 7 heures 42 

- DECIDE que ces emplois seront ajoutés sur le tableau des emplois selon le planning indiqué  
- AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires. 

 

 

Modification du tableau des emplois : départ d’un agent 

 

Monsieur le Président informe le conseil qu’un agent a obtenu un poste à temps complet dans une 

autre collectivité et qu’il a quitté la collectivité. 

Il convient donc de fermer son fadjoint d’animation à raison de 5h02 à compter du 1er mars 2021. 
 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE la fermeture un poste d’adjoint d’animation à raison de 5 heures 02 à compter du 

1er mars 2021 

 
Stéphane FAYOL rappelle l’absentéisme de plus en plus important au CIAS (environ 10%) du à un 
vieillissement du personnel, et à un problème « d’usure » lié à un travail difficile. Les recrutements sont 
difficiles (peu de candidats). 
Michel THOMAS rappelle que c’est un travail difficile et spécifique. Il y a un gros problème déficit des 
formations pour ce domaine. 
Stéphane FAYOL répond que des formations ont été engagées au CIAS. 
Betty REYTIER rappelle  que sur 2020, il y a eu 1 seul accident du travail mais les arrêts sont liés à l’usure 
(problèmes de hanches, de genoux, canal carpien, …) 
 
 
 

VOIRIE 
Rapporteur : Claude BOST 
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9. Programme de voirie 2021 - Demande de subventions au CD 24  
 
Vincent RENARD rappelle que la subvention avait déjà été sollicitée par le Conseil , mais comme il y a 
un reliquat de crédits au CD24, il est nécessaire de solliciter un financement sur un montant de 
travaux plus important. 
 
La communauté de communes, soucieuse de l’entretien de son réseau routier, réalise comme chaque 
année un programme d’investissement de travaux de revêtements de chaussée. 
  
Les voies communautaires avaient été diagnostiquées par les services de l’ATD en 2017. Cela a permis 
au service voirie de la communauté de communes d’établir un programme pluriannuel 
d’investissement 2018-2021. L’année 2021 s’inscrira donc dans ce planning pluriannuel et le budget 
de 540 000 € TTC sera inscrit pour l’exercice budgétaire. 
Afin de financer ses travaux il est proposé de demander l’aide du Conseil Départemental dans le cadre 
du contrat territorial. 
 

Plan de financement : 

Dépenses Montant HT Financeurs Montant HT 

Travaux de revêtements 450 000 € Conseil Départemental 24 90 000 € 

  Autofinancement 360 000 € 

Total 450 000 € Total 450 000 € 

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

- AUTORISE le président à solliciter le Conseil Départemental pour le financement du 
programme de travaux de voirie 2021. 

 
 

 

AMENAGEMENT 
Rapporteur : Michel AUGEIX 

 
10. Travaux de modernisation de la  MSP : demande de subvention auprès du CD 24 

 
L’opération de modernisation de la maison des services à Thiviers touche à sa fin. 
Celle-ci a principalement consisté à réaménager les locaux désormais occupés par l’agence Pôle Emploi 
(locaux précédemment occupés par la communauté de communes et le CIAS) tout en modernisant 
certains espaces communs intérieurs notamment une grande salle de réunion. 
Il reste désormais à achever certains aménagements extérieurs (pose d’un abris deux roues pour le 
public accueilli et démolition d’un bâtiment posant des problèmes de sécurité sur une aire de 
stationnement).  
L’Europe, au titre du FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural), a rejeté la 
demande initiale de subvention formulée par la CdC Périgord-Limousin pour cette opération. 
La communauté de communes souhaite solliciter le soutien financier du Conseil Départemental de la 
Dordogne dans les proportions suivantes : 

Dépenses Montants HT Financeurs Montants 

Travaux 252 053 € Etat 63 013 € 

Maîtrise d’œuvre 56 503 € Conseil Départemental 
de la Dordogne 

96 682,80 € 
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CT/SPS 3 000 € Communauté de 
communes Périgord-
Limousin 

162 580,20 € 

Frais divers 720 €   

Imprévus 10 000 €   

Montant total HT 322 276 € Montant total 322 276 € 

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

- SOLLICITE une subvention d’un montant de 96 682,80 € au Conseil Départemental de la 
Dordogne pour la réalisation de son opération de modernisation de la maison des services 
et de l’agence Pôle Emploi à Thiviers, dans le cadre du contrat de projets territoriaux 

- AUTORISE son président à signer tout document engageant son intercommunalité dans ce 
sens 

 
Michel AUGEIX rappelle qu’avant la fusion il avait été décidé par les 2 com com d’apporter un soutien 
à la commune de La Coquille suite à la perte de la gendarmerie (dans le cadre du projet de transfert à 
Thiviers). 
 
 

11. Aménagement par l’Office HLM Périgord-Habitat de 6 à 8 logements sociaux sur le site 
de la caserne de Gendarmerie de La Coquille :  soutien à cet organisme pour son dépôt 
d’un dossier de candidature au fonds de recyclage des friches 

 

La gendarmerie de La Coquille (caserne : parcelle AK 260 appartenant à la commune de La Coquille et 
logements : parcelle AK 261 appartenant à l’office HLM Périgord Habitat) va prochainement se 
retrouver inoccupée dès lors que ses gendarmes auront déménagé vers la nouvelle gendarmerie à 
Thiviers. 
Ces deux parcelles forment un ensemble de 4 380 m². 

 
Parcelles occupées par l’actuelle gendarmerie à La Coquille (parcelle AK 260 -> caserne de 
gendarmerie et AK 261 -> logements des gendarmes), concernées par le projet de 
construction de 6 à 8 logements sociaux porté par l’office HLM Périgord Habitat. 
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Sur ces deux parcelles, un nouveau projet visant à construire 6 à 8 logements sociaux est en cours de 

montage. 

Le maître d’ouvrage de ce projet sera l’office HLM Périgord Habitat. 

Avant de construire ces logements et d’aménager les espaces extérieurs de ce nouveau site, cet 

organisme devra au préalable acheter à la commune de La Coquille la parcelle AK 260 (démarche en 

cours) et faire réaliser l’ensemble des travaux de démolition et désamiantage des bâtiments et réseaux 

présents sur ces deux parcelles (aucun des deux bâtiments ne pouvant être réutilisé vu leur état de 

vétusté et leur configuration spatiale) dont les chiffrages sont en cours de réalisation à ce stade.  

L’office HLM Périgord Habitat peut pour ce projet se porter candidat à l’appel à projets nommé 

Recyclage foncier – Fonds friches lancé par l’Etat dans le cadre du plan de relance actuellement ouvert 

en Nouvelle-Aquitaine. Les dossiers de candidatures sont à déposer le 19 mars au plus tard (même 

fonds que pour le projet de recyclage de friches situées derrière l’abattoir à Thiviers). Cela lui 

permettrait de tenter d’obtenir une subvention pour couvrir certains frais issus de cette opération et 

diminuer ainsi son reste à charge. 

Par ailleurs, afin de compenser la disparition de cette gendarmerie à La Coquille, lors du montage du 

projet de construction neuve d’une gendarmerie à Thiviers en 2015, les deux communautés de 

communes Pays Thibérien (délibération du conseil en date du 10 décembre 2015) et du Pays de 

Jumilhac (délibération du conseil en date du 25 novembre 2015) s’étaient engagées auprès de la 

commune de La Coquille à intervenir financièrement pour la réalisation d’un nouveau projet 

d’aménagement sur ce site. 

L’office HLM Périgord Habitat accepte de supporter financièrement les coûts liés à la construction 

neuve de 6 à 8 logements sociaux et au réaménagement extérieur de ces deux parcelles mais demande 

en revanche à l’intercommunalité et/ou à la commune de La Coquille, comme pour toute opération 

conduite ailleurs en Dordogne, que les frais de démolition et de désamiantage des bâtis existants 

soient assumés par l’une ou l’autre. 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DE SOUTENIR la candidature de l’office HLM Périgord Habitat dans le cadre de l’appel à 

projets nommé Recyclage foncier – Fonds friches lancé par l’Etat dans le cadre du plan de 
relance pour son projet portant sur la requalification de la gendarmerie de La Coquille 
visant la construction de 6 à 8 logements sociaux 

- DE PRECISER que la construction neuve de ces futurs logements vise à satisfaire les besoins 
d’habitants, pour leur permettre de résider dans de bonnes conditions de vie humaine et 
sociale  

 
Rapporteur : Isabelle HYVOZ 
 

12. Petites villes de demain : partenariat Etat, Communauté de communes, Commune de 
Thiviers 

 
Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 

habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralité et présentent des signes 

de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes 

dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement. 
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Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à 

l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des 

objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme 

doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels 

et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant 

aux objectifs de développement durable. 

La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par 

le programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des 

acteurs impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est un cadre d’action conçu 

pour accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’Etat et des partenaires financiers 

du programme (les ministères, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des 

Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition écologique 

(ADEME)). Le programme, piloté par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du territoire national et il est 

décliné et adapté localement. 

La commune de THIVIERS a exprimé sa candidature au programme le 24 août 2020, par courrier. Elle 

a exprimé ses atouts et faiblesses et elle s’est engagée à travers le programme Petites villes de demain 

à concrétiser des projets de revitalisation avec le programme national de cohésion territoriale, une 

coopération avec les acteurs du développement territorial. 

Elle a été labellisée au titre du programme Petites villes de demain par la préfecture de la Dordogne 

le 10 décembre 2020. 

Une convention doit concrétiser l’adhésion à ce programme. Elle unit la Commune de Thiviers, la 

Communauté de communes Périgord Limousin, L’Etat et la banque des territoires (voir le document 

joint). Elle a, par ailleurs, vocation à s’articuler avec le futur Contrat territorial de relance et de 

transition écologique qui sera conclu entre l’État, les Collectivités bénéficiaires (En l’occurrence, les 4 

Communautés de communes suivantes : Dronne - Belle, Isle Loue Auvézère en Périgord, Périgord 

Nontronnais, Périgord Limousin) et leurs partenaires publics ou privés (les Communes du territoire, 

seront des partenaires privilégiés). La Commune de THIVIERS, au titre des Petites Villes de Demain, 

sera un de ces partenaires. 

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

- VALIDE le projet de convention d’adhésion au programme Petites villes de demain 
concernant la Commune de Thiviers, 

- AUTORISE son président à signer cette convention. 
 
 

Rapporteur : Michel AUGEIX 

 
13. Accompagnement par l’Agence Technique Départementale 24 pour la réalisation 

d’études de faisabilité de 6 nouveaux projets intercommunaux  
 

La communauté de communes souhaite étudier la réalisation des projets suivants, sous sa propre 
maîtrise d’ouvrage :  

- Aménagement d’un centre d’affaires regroupant bureaux, services communs et ateliers pour 
professionnels 

- Construction d’ateliers pour entreprises 
- Construction d’un accueil collectif de mineurs 
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- Rénovation de la bibliothèque de La Coquille 
- Rénovation de la bibliothèque de Jumilhac-le-Grand 
- Construction d’un atelier pour les services techniques intercommunaux 

 

Pour cela, elle souhaite solliciter l’assistance de l’Agence Technique Départementale de la Dordogne 
qui l’accompagnera afin d’établir pour son compte, pour chacun de ces projets : 

- Une étude de faisabilité  
- Un pré-programme architectural, paysager et de VRD 
- Une estimation financière globale de chaque projet 

 
En interne, afin de se répartir le travail en équipe et de simplifier leur suivi, chacun de ces projets 
intercommunaux sera dirigé par un comité de pilotage composé d’élus et de techniciens concernés 
dont les missions principales sont les suivantes : 

- Piloter le projet 
- Définir le programme du projet 
- Définir la planification, le phasage du projet 
- Définir le mode de gestion du projet 
- Elaborer le budget (dépenses / recettes) de l’opération 
- Coordonner, faire intervenir les différents prestataires d’ingénierie, opérateurs publics et 

privés, partenaires, entreprises de travaux concernés par l’opération 
- Organiser la communication entre les acteurs du projet 

 
Le conseil communautaire garde ses prérogatives : 

- Il vote le lancement du projet  
- Il nomme les membres du comité de pilotage 
- Il valide les étapes cruciales de l’opération 
- Il vote les budgets annuels et donc les crédits correspondants au projet 
- Selon les seuils de marchés publics : il choisit les prestataires d’ingénierie, les opérateurs 

publics et privés, les entreprises de travaux concernés par l’opération 
 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- ACTE le fait que la communauté de communes sollicite l’assistance de l’Agence Technique 

Départementale de la Dordogne pour l’accompagner en termes d’études techniques, 
architecturales, paysagères et financières des projets suivants :  Aménagement d’un centre 
d’affaires regroupant bureaux, services communs et ateliers pour professionnels / 
Construction d’ateliers pour entreprises / Construction d’un accueil collectif de mineurs / 
Rénovation de la bibliothèque de La Coquille / Rénovation de la bibliothèque de Jumilhac-le-
Grand / Construction d’un atelier pour les services techniques intercommunaux 

- S’agissant du suivi en interne des projets de rénovation des bibliothèques de La Coquille et 
de Jumilhac-le-Grand, DESIGNE en tant que membres de leur comité de pilotage :  
Michel Augeix, Raphaël Chipeaux, Philippe Banchieri, M. Pascal PRIVAT  

 
Michèle FAURE veut avoir des précisions sur la construction d’un accueil collectif de mineurs ? 
Michel AUGEIX dit qu’il s’agit de l’alsh. 
 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Rapporteur : Grégory SAERENS 
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14. : Projet privé d’aménagement commercial à Thiviers : Position de la CdC Périgord-
Limousin avant passage du projet en Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial (CDAC) de la Dordogne 

 

Bernard VAURIAC demande si une pharmacie n’avait pas été envisagée sur le site ? 
Grégory SAERENS dit que oui mais la Commune s’y est opposée. Il n’y aura pas de galerie marchande 
autre dans le magasin. 
Bernard VAURIAC évoque la possibilité d’offrir aux poids lourds la fourniture de carburant ? 
Grégory SAERENS dit qu’il n’y a pas la place sur le site. 
Isabelle HYVOZ dit que l’implantation avec carburant poids lourds, pharmacie…. était prévue avec 
implantation sur la zone de chassouty. Le projet n’est plus le même. 
Philippe BANCHIERI dit que pour le projet il avait été évoqué de privilégier les produits locaux ? qu’en 
est-il ? 
Isabelle HYVOZ indique que 2 projets ont été déposés, un plus ambitieux sur une autre zone, et celui-ci 
sur site. Une réunion a été organisée avec les porteurs de projets et les commerçants de Thiviers.  
Le projet inclus 700 m² de plus, des locaux d’accueil pour les salariés, et une partie « poissonnerie » de 
250m². Il n’y aura pas de nouveaux services (le SED existait déjà, le bricolage a aussi existé il y a 
quelques années, l’espace santé existe encore à ce jour). La seule nouveauté réside sur l’installation du 
Mc Donald.  Les porteurs de projet seraient partant pour travailler avec l’abattoir de Thiviers (circuit 
court, qualité). Cela permettrait à l’abattoir de développer son activité (création d’emplois ?) 
Le Conseil Municipal de Thiviers a donné un avis favorable à ce projet (17 voix pour). C’est une offre 
supplémentaire pour la ville. L’entrée nord de la ville sera valorisée. 
Bernadette LAGARDE voudrait rappeler l’inquiétude manifestée lors de la commission économie : 
l’ouverture d’un drive chez Mc Donald va générer des déchets dans la nature, les personnes risquent 
d’aller sur le plan d’eau de Nantheuil et laisser leurs déchets (cela va générer un travail supplémentaire 
pour ses agents). Mais elle est consciente des retombées positives pour le secteur (même si elle a la 
guinguette à Nantheuil…). 
Michel AUGEIX rappelle que le Mc Do a une clientèle à part (souvent de passage). Ces personnes n’iront 
pas dans le centre de Thiviers. Il dit qu’il faudra être vigilant. 
Bertrand COMBEAU dit qu’on ne peut pas sanctionner ce type d’incivilité car ce sont des gens qui 
balancent par la portière. Il dit que l’implantation située en face du collège est facile. Les jeunes seront 
pris en otage. 
Isabelle HYVOZ répond : elle voit faire les jeunes, les ¾ vont acheter des sandwichs et leurs chips au 
supermarché…  
Raphaël CHIPEAUX insiste sur le fait qu’un tel projet aura un impact positif sur le territoire (création 
d’emplois). La mal bouffe se traite par l’éducation et elle existe aussi dans les supermarchés. 
Stéphane FAYOL dit qu’il a observé l’évolution des villes de Thiviers, de St Yrieix.  
St Yrieix a accueilli un Mc Donald et la Commune a réussi à maintenir une dynamique dans son centre-
ville, cela n’a pas été préjudiciable pour la ville (attractivité, emploi, …). C’est bien que Thiviers soit 
« moteur » dans le développement du territoire.  
 

Un nouveau projet d’aménagement commercial porté par Messieurs Peluhet et Landron a été 

présenté aux membres de la commission Développement Economique le 25 janvier dernier. 

Ce projet, localisé sur le site de l’actuel magasin Intermarché à Thiviers, vous est présenté à l’aide du 

plan fourni en annexe. 

Il est constitué principalement des éléments suivants : 
- Réaménagement extérieur du site autour du magasin Intermarché 
- Agrandissement de ce magasin, son embellissement, création de nouveaux locaux sociaux et 

de réserves logistiques 
- Démolition et reconstruction d’un nouveau local d’activités médicales et paramédicales (Vital 



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté du 25 février 2021 
  21 

 

Senior)  
- Démolition et reconstruction d’un local commercial dédié à l’équipement de la maison (SED) 
- Réhabilitation des anciens locaux occupés par Paul Matériaux pour l’implantation d’un 

nouveau magasin Bricomarché 
- Implantation d’un restaurant rapide (Mac Donald’s) 

 

Questionnés sur son contenu, les membres de la commission Développement Economique présents 
le 25 janvier dernier se sont exprimés de la façon suivante (13 présents sur 20 membres) : 

- 8 voix pour ce projet 

- 3 voix pour ce projet sans la présence de l’enseigne Mac Donald’s 

- 2 abstentions 

 

Ce projet doit faire l’objet d’un prochain passage en Commission Départementale d’Aménagement 

Commercial (CDAC) de la Dordogne pour obtention d’un avis favorable ou défavorable. 

Une CDAC est composée des personnes suivantes : 

 le maire de la commune d’implantation 

 le président de l’EPCI à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation 

 le président du syndicat mixte chargé du SCoT dans le périmètre duquel est située la commune 
d’implantation ou à défaut le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou, à 
défaut, un membre du Conseil départemental  

 le président du Conseil Départemental ou son représentant 

 le président du Conseil Régional ou son représentant 

 1 à 3 personnes représentant les maires au niveau départemental, désignés par l’association 
la plus représentative des maires au niveau du département ; 

 1 à 3 personnes représentant les établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) au niveau départemental, désignés par l’association la plus représentative des maires 
au niveau du département. 

 au moins 2 dans la catégorie des personnalités qualifiées en matière de consommation et de 
protection du consommateur ; 

 au moins 2 dans la catégorie des personnalités qualifiées en matière de développement 
durable et d’aménagement du territoire. 

 

Modalités de décisions de la CDAC : 
La CDAC de la Dordogne rendra un avis favorable ou défavorable s’agissant du projet global 
d’aménagement commercial qui lui sera présenté par son porteur de projet privé, sans formuler (selon 
les récents avis de l’Etat) de réserves particulières, ni s’agissant de la présence ou non d’un type de 
commerce, ni s’agissant de la présence ou non d’un type de produits commercialisés au sein de cet 
ensemble commercial. 
 

A ce stade, il s’agit pour le conseil de la communauté de communes Périgord-Limousin, d’exprimer sa 

position quant à ce projet avant son passage en CDAC.  

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- EXPRIME  un avis favorable pour le projet commercial privé porté par Messieurs Peluhet et 

Landron, tel que présenté à travers le plan fourni en annexe du rapport du conseil 
- AUTORISE son président à soutenir cette position lors de la prochaine CDAC qui se réunira 

prochainement pour s’exprimer sur ce projet 
 
 

15. Projet privé de requalification d’un site industriel en friche situé derrière l’abattoir à 
Thiviers : soutien de principe au projet industriel porté par la SASU T’RHEA  
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Plusieurs parcelles localisées à l’arrière de l’abattoir de Thiviers, sont actuellement en état de friche. 

Celles-ci appartiennent au groupe ARTERRIS – CCA Périgord qui possède par ailleurs à Piégut Pluviers 

un site de transformation agroalimentaire. 

 

L’abattoir de Thiviers (Groupe CARNIVOR – SASU T’RHEA – SASU Viandes du Périgord – AVLP) se 

montre intéressé par ces parcelles en friche pour y faire construire un atelier cuir sous sa maîtrise 

d’ouvrage privée. 

La construction de ce nouvel atelier cuir lui permettrait de : 
- Stocker des peaux en provenance de ses autres sites d’abattage, situés à Limoges et Brive-la-

Gaillarde 
- Augmenter la valeur ajoutée de ces peaux par une découpe plus qualitative qu’aujourd’hui 
- Laisser un espace libre dans les locaux de l’actuel abattoir pour pouvoir faciliter sa remise aux 

normes 
- Renforcer la chaîne de valeur de la filière cuir de Nouvelle Aquitaine 

 

Un appel à projets nommé Recyclage foncier – Fonds friches lancé par l’Etat dans le cadre du plan de 

relance est actuellement ouvert en Nouvelle-Aquitaine. Les dossiers de candidatures sont à déposer 

le 19 mars au plus tard. 

L’une des sociétés propriétaire ou exploitante de l’abattoir de Thiviers peut tout à fait se porter 

candidate à ce dispositif dans le cadre de la réalisation de ce projet. L’obtention d’une subvention dans 

ce cadre ne viendrait pas perturber par ailleurs l’obtention d’autres subventions pour la modernisation 

de son abattoir. 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- CONSIDERE ce projet d’investissement d’atelier cuir porté par l’abattoir de Thiviers comme 

un véritable atout économique, créateur de richesses, d’emplois et de valeur ajoutée au sein 
de cette filière cuir déjà structurée à l’échelle régionale 

Parcelles concernées, en état de friche industrielle 
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- APPORTE SON SOUTIEN de principe à l’abattoir de Thiviers pour la réalisation de ce projet et 
sa candidature potentielle dans le cadre de l’appel à projets Recyclage foncier – Fonds friches 
lancé par l’Etat dans le cadre du plan de relance, ouvert en Nouvelle-Aquitaine jusqu’au 19 
mars 2021 

 
Philippe BANCHIERI évoque le projet initial avec participation financière de la Com Com ? Qu’en 
est-il ? 
Grégory SAERENS répond que l’abattoir portera le projet, la Com Com accompagne le projet (pas 
de financement communautaire). 

 
 
URBANISME 
Rapporteur : Michel AUGEIX 

 
16. Instauration du Droit de Préemption en urbanisme  

 
Qu'est-ce que le Droit de Préemption Urbain (DPU) ? 
Le droit de préemption urbain (DPU) simple est un outil de maîtrise foncière publique permettant à 
une personne publique d'acquérir en priorité un bien immobilier mis en vente par une personne 
privée (particulier) ou morale (entreprise), dans le but de réaliser des opérations d'aménagement 
urbain. 
Le Droit de Préemption Urbain comprend à la fois l'instauration de son périmètre ainsi que la 
définition des équipements ou opérations projetés.   
 
Contexte législatif du transfert du Droit de Préemption Urbain (DPU) aux intercommunalités : 

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dite loi ALUR) 
a prévu le transfert automatique et tacite du Droit de Préemption Urbain des communes vers les 
intercommunalités à fiscalité propre, compétentes en matière de PLU.  

L'objectif du législateur était de permettre aux intercommunalités de disposer des outils nécessaires 
à la mise en œuvre d'une politique volontariste en matière foncière et immobilière afin d’accompagner 
le transfert de cette compétence PLU à l’échelle intercommunale. 

L’application du Droit de Préemption Urbain est conditionnée par l’existence d’un document 
d’urbanisme (plan local d’urbanisme ou carte communale). La commune de Firbeix est la seule 
commune de la Communauté de communes Périgord-Limousin soumise au Règlement National 
d’Urbanisme sans document d’urbanisme, la préemption n’est donc pas possible sur le territoire de 
cette commune.  

Conformément à l’article L211-1 du code de l’urbanisme, le champ d’application du Droit de 
Préemption Urbain pour les communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme concerne tout ou partie 
des zones urbaines et des zones d’urbanisation futures délimitées par ce plan. Pour les communes 
dotées d’une carte communale, chaque périmètre de préemption institué doit être situé en zone 
constructible et doit correspondre à un équipement ou une opération projetée dans le respect du code 
de l’urbanisme.  

La Communauté de communes Périgord-Limousin compétente en matière de plan local d’urbanisme, 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale est le titulaire du Droit de Préemption 
Urbain.  

Néanmoins, un travail de concertation a été mené par cette intercommunalité avec ses 22 communes 
membres afin de définir collégialement les modalités d’exercice de ce Droit de Préemption Urbain 

https://www.oise.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/DPU
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(DPU) et ainsi pouvoir aussi le déléguer partiellement à ces communes, pour la réalisation d’opérations 
relevant de leurs compétences.  

Vu ce travail préparatoire 

Vu les articles L.210-1, L.211-1 et R.211-2 du Code de l’urbanisme,  

Vu la délibération n°2020-6-15 du conseil communautaire de la Communauté de communes Périgord-
Limousin en date du 10 décembre 2020 portant approbation du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Thiviers,  

Vu la délibération en date du 12 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de CHALAIS a approuvé 
la carte communale,  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2007 portant co-approbation de la carte communale de 
CHALAIS précitée,  

Vu la délibération en date du 20 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de CORGNAC SUR 
L’ISLE a approuvé la carte communale,  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2011 portant co-approbation de la carte communale 
de CORGNAC SUR L’ISLE précitée,  

Vu la délibération en date du 2 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal d’EYZERAC a 
approuvé la carte communale,  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 12 mars 2012 portant co-approbation de la carte communale 
d’EYZERAC précitée,  

Vu la délibération en date du 17 mai 2013 par laquelle le conseil municipal de JUMILHAC LE GRAND a 
approuvé la modification simplifiée de sa carte communale,  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2013 portant co-approbation de la modification simplifiée 
de la carte communale de JUMILHAC LE GRAND précitée,  

Vu la délibération en date du 26 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de LA COQUILLE a 
approuvé sa carte communale,  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2007 portant co-approbation de la carte communale de 
LA COQUILLE précitée,  

Vu la délibération en date du 23 mai 2014 par laquelle le conseil municipal de LEMPZOURS a approuvé 
sa carte communale,  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 août 2014 portant co-approbation de la carte communale de 
LEMPZOURS précitée,  

Vu la délibération en date du 14 janvier 20008 par laquelle le conseil communautaire du Périgord Vert 
a approuvé la carte communale,  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 17 avril 2008 portant co-approbation de la carte communale de 
MIALLET précitée,  

Vu la délibération en date du 18 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de NANTHEUIL a 
approuvé sa carte communale,  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 15 février 2013 portant co-approbation de la carte communale de 
NANTHEUIL précitée,  

Vu la délibération en date du 4 novembre 2011 par laquelle le conseil municipal de NANTHIAT a 
approuvé sa carte communale,  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 4 juin 2012 portant co-approbation de la carte communale de 
NANTHIAT précitée,  
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Vu la délibération en date du 28 mars 2017 par laquelle le conseil communautaire des Marches du 
PériG’or Limousin Thiviers-Jumilhac a approuvé la révision de la carte communale de Négrondes,  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 26 juin 2017 portant co-approbation de la révision de la carte 
communale de NEGRONDES précitée,  

Vu la délibération en date du 11 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de ST FRONT 
D’ALEMPS a approuvé la révision de sa carte communale,  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2012 portant co-approbation de la révision de la carte 
communale de ST FRONT D’ALEMPS précitée,  

Vu la délibération en date du 30 mai 2011 par laquelle le conseil municipal de ST JEAN DE COLE a 
approuvé sa carte communale,  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 11 août 2011 portant co-approbation de la carte communale de ST 
JEAN DE COLE précitée,  

Vu la délibération en date du 12 avril 2012 par laquelle le conseil municipal de ST JORY DE CHALAIS a 
approuvé la révision de sa carte communale,  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 10 août 2012 portant co-approbation de la révision de la carte 
communale de ST JORY DE CHALAIS précitée,  

Vu la délibération en date du 29 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de ST MARTIN DE 
FRESSENGEAS a approuvé sa carte communale,  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 10 septembre 2012 portant co-approbation de la carte communale 
de ST MARTIN DE FRESSENGEAS précitée,  

Vu la délibération en date du 23 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de ST PAUL LA ROCHE a 
approuvé la révision de sa carte communale,  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 11 juin 2012 portant co-approbation de la révision de la carte 
communale de ST PAUL LA ROCHE précitée,  

Vu la délibération en date du 4 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de ST PIERRE DE COLE a 
approuvé la révision de sa carte communale,  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 3 septembre 2012 portant co-approbation de la révision de la carte 
communale de ST PIERRE DE COLE précitée,  

Vu la délibération en date du 18 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de ST PIERRE DE FRUGIE a 
approuvé la révision de sa carte communale,  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 6 novembre 2013 portant co-approbation de la carte communale 
de ST PIERRE DE FRUGIE précitée,  

Vu la délibération en date du 6 août 2007 par laquelle le conseil municipal de ST PRIEST LES FOUGERES 
a approuvé sa carte communale,  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 16 octobre 2007 portant co-approbation de la carte communale de 
ST PRIEST LES FOUGERES précitée,  

Vu la délibération en date du 8 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de ST ROMAIN ST 
CLEMENT a approuvé sa carte communale,  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 4 juin 2012 portant co-approbation de la carte communale de ST 
ROMAIN ST CLEMENT précitée,  

Vu la délibération en date du 1er mars 2012 par laquelle le conseil municipal de VAUNAC a approuvé 
sa carte communale,  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 4 juin 2012 portant co-approbation de la carte communale de 
VAUNAC précitée,  
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Considérant la volonté de la communauté de communes Périgord-Limousin d’exercer son Droit de 
Préemption Urbain au sein des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées dans le plan local 
d’urbanisme de la commune de Thiviers, pour la réalisation d’opérations relevant de sa compétence ; 

Considérant la volonté par ailleurs de la communauté de communes Périgord-Limousin d’exercer son 
droit de préemption urbain au sein des 16 cartes communales des communes de Corgnac-sur-l’Isle, 
Eyzerac, Jumilhac-le-Grand, La Coquille, Miallet, Nantheuil, Négrondes, Saint-Front d’Alemps, 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, Vaunac. La liste des parcelles et 
opérations envisagées au sein de ces documents d’urbanisme est définie par le tableau fourni en 
annexe de la présente délibération.  

Considérant la volonté de cette intercommunalité de déléguer partiellement à ses communes 
membres l’exercice de ce droit de préemption urbain, pour la réalisation d’opérations relevant de 
leurs compétences communales,  

Considérant que les équipements et opérations d’aménagement projetés par cette intercommunalité 
et ses communes membres, dans le cadre de l’exercice de ce droit de préemption urbain sont : 
l’aménagement des bourgs, la création de logements, le maintien, l’extension ou l’accueil d’activités 
économiques, la réhabilitation de villages, la protection de la ressource en eau, la valorisation de 
circuits courts et l’installation de producteurs locaux, la création de jardins partagés, l’extension 
d’équipements aux abords d’une maison des associations et d’un dojo, l’agrandissement d’un hangar 
communal, la création d’un lieu collectif de style « béguinage », la création d’un commerce multi-
services, la création d’un éco-lotissement, d’un parking de salle des fêtes, d’équipements sportifs et 
l’extension d’une école,  

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

- PRECISE que la délibération communautaire 2019-4-23 prise précédemment à ce sujet en 
séance du 10 octobre 2019 devient caduque. 

 
- DECIDE d’instaurer un Droit de Préemption Urbain d’une part au sein des zones urbaines (U) 

et à urbaniser (AU) délimitées par le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Thiviers et 
d’autre part, au sein des périmètres des cartes communales des 16 communes énumérées 
dans le tableau annexé à la présente délibération pour la réalisation d’équipements ou 
opérations précisés dans ce même tableau ;  

 
- DECIDE de déléguer partiellement l’exercice de ce droit de préemption urbain à ses 21 

communes membres concernées (hormis celle de Firbeix soumise au RNU), afin que ces 
dernières puissent l’exercer pour la réalisation d’équipements ou d’opérations relevant 
uniquement de leurs compétences communales, dans le respect de l’article 2 et du tableau 
cité ci-dessus, tant en ce qui concerne les parcelles préemptables que la nature des 
équipements et opérations réalisables. 

 
- DIT que cette délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par l’article R.211-

2 du Code de l’urbanisme, soit un affichage au siège de la communauté de communes, de 
chaque commune concernée, durant un mois, et une insertion dans deux journaux diffusés 
dans le département. 

 

En outre, ampliation sera transmise aux personnes suivantes :  
- à M. le préfet de la Dordogne 
- au directeur départemental des services fiscaux ; 
- au président du conseil supérieur du notariat ; 
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- à la chambre du barreau constituée près le tribunal de grande instance. 
 
 

17. Plan Local d’Urbanisme intercommunal : Demande de subvention au Conseil 
Départemental et choix du groupement de prestataires 

 
Un marché public visant l‘élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la 
communauté de communes Périgord-Limousin a été lancé en octobre 2020 sous la forme d’un Appel 
d’Offres Ouvert. 
 
9 offres ont été reçues ainsi qu’1 offre hors délai. Ces offres ont été analysées par la commission 
d’appel d’offres fin 2020. 
 
Ce marché public est conclu avec un groupement de prestataires chargé durant 5 ans maximum 
d’accompagner les élus de la communauté de communes Périgord-Limousin afin de leur permettre 
d’élaborer leur Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 
 
Les offres étaient jugées sur 100 points répartis de la manière suivante : 

- Critère n°1 : Prix (sur 40 points) 

- Critère n°2 : Note méthodologique (sur 30 points) 

- Critère n°3 : Capacités humaines et techniques du candidat à assurer les missions demandées 

(sur 20 points) 

- Critère n°4 : Qualité des outils et moyens de concertation avec le public proposés dans la 

variante imposée (sur 10 points) 

 

Classement final après analyse des offres : 

Position n°1- Cabinet BE HLC : note de 91.2 sur 100 
Position n°2- Cabinet CAMPUS DEVELOPPEMENT : note de 86.4 sur 100 
Position n°3- Cabinet Cyrille Bonnet Architecte Urbaniste : note de 83.5 sur 100 
Position n°4- Cabinet KARTEO : note de 82.4 sur 100 
Position n°4- Cabinet METROPOLIS : note de 82.4 sur 100  
Position n°6- Cabinet CITADIA CONSEIL : note de 76.6 sur 100 
Position n°7- Cabinet CAIRN Territoires : note de 73.7 sur 100 
Position n°8- Cabinet ARTELIA : note de 66 sur 100 
Position n°9- Cabinet Yvette Carneiro Architecte Urbaniste (YCAU) : note de 59,6 sur 100 

 
L'offre de l’agence Be-HLC incluant sa variante a été sélectionnée par les membres de la Commission 
d’Appels d’Offres (CAO), à qui revient le rôle pour ce type de marchés à procédures formalisées de 
sélectionner un candidat. 
 
Le groupement de prestataires sélectionné représenté par l’agence Be-HLC, est composé 6 cabinets 
dont les compétences thématiques sont listées comme suit : 
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Planning d’intervention (principales échéances) dans le cadre de l’élaboration du PLUi : 
2021 :  

- Phase 1 –> réalisation du diagnostic de territoire de la CDC Périgord-Limousin 

- Démarrage de la phase 2 -> définition du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) de la CdC Périgord-Limousin pour les années à venir 

 
2022 : 

- Finalisation de la phase 2 -> Définition du PADD de la communauté de de communes Périgord-

Limousin pour les années à venir 

- Démarrage de la phase 3 -> Traduction réglementaire dans les documents qui composeront le 

PLUi : le zonage, le règlement, les OAP et pièces annexes 

 
2023 : 

- Finalisation de la phase 3 -> Traduction réglementaire dans les documents qui composent le 

PLUi : le zonage, le règlement, les OAP et pièces annexes 

- Arrêt de projet du PLUi 

 
2024 / Début 2025 :  

- Saisine des services de l’Etat  

- Enquête publique 

- Approbation définitive du PLUI   

 

Coût de la mission :  
L’offre retenue se décompose de deux parts cumulatives : 
 

Part n°1 du marché - Une variante imposée correspondant aux prestations visant l’élaboration 
du PLUi de la CDC Périgord-Limousin incluant des modalités de concertation avec des citoyens 
locaux et des acteurs locaux, parties prenantes du projet PLUi. 
Montant : 221 175 € HT 
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Part n°2 du marché : Plusieurs prestations unitaires supplémentaires que la CDC Périgord-
Limousin pourra déclencher en fonction de ses besoins tout au long de la durée de son marché 
public. 
Montant cumulé de ces prestations unitaires supplémentaires : 23 673,33 € HT, décomposés 
comme suit : 
 
 Prestation Unitaire Supplémentaire n° 1 : réalisation d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation sectorielle supplémentaire inférieur à 1 hectare : 1 150 € HT 

 Prestation Unitaire Supplémentaire n°2 : réalisation d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation sectorielle supplémentaire supérieur à 1 hectare : 3 150 € HT 

 Prestation Unitaire Supplémentaire n°3 : réalisation d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation thématique : 3 225 € HT 

 Prestation Unitaire Supplémentaire n°4 : réalisation d’une étude d’urbanisme pré-

opérationnelle d’un site à aménager en particulier sur une commune pour l’aménagement d’un 

projet spécifique porté par une commune ou par l’intercommunalité : 12 500 € HT 

 Prestation Unitaire Supplémentaire n°5 : Organisation et animation avec le maître d’ouvrage 

d’une réunion supplémentaire en présentiel, en journée – lieu sur le territoire communautaire à 

préciser (1/2 jour) (avec tout ou partie de l’équipe). Montants variables selon l’intervenant Be-

HLC : 300€ /ARCUS : 325€ / N&C : 250€ / COHEO : 375€ / P.Fabich : 300€ / A.Le Guay : 375€ 

 Prestation Unitaire Supplémentaire n°6 : Organisation et animation avec le maître d’ouvrage 

d’une réunion supplémentaire en présentiel, en soirée (début de réunion à partir de 17h30) – lieu 

sur le territoire communautaire à préciser (1/2 jour) - (avec tout ou partie de l’équipe) Montants 

variables selon l’intervenant : Be-HLC : 600€ / ARCUS : 650€ / N&C : 500€ / COHEO : 750€ / 

P.Fabich : 600€ / A.Le Guay : 750 €  

 Prestation Unitaire Supplémentaire n°7 : Réalisation d’un dossier dérogatoire aux limites 

d’inconstructibilité le long de certains axes de transport, étude dite amendement Dupont : 1 850 

€ HT 

 Prestation Unitaire Supplémentaire n°8 : Fourniture et livraison au maître d’ouvrage d’un 

dossier papier complet de son PLUi (y compris les annexes) : 500 € HT 

 Prestations Unitaire Supplémentaire n°9 : Livraison au maître d’ouvrage d’un dossier complet 

de son PLUi (y compris les annexes) sur format numérique (clé USB) : 15 € HT 

 Prestation unitaire supplémentaire n°10 : Pilotage et animation d’une réunion en distanciel 

via visioconférence (1/2 jour) avec tout ou partie de l’équipe. Montants variables selon 

l’intervenant Be-HLC : 300€ / ARCUS : 325€ / N&C : 250€ / COHEO : 375€ / P.Fabich : 300€ / A.Le 

Guay : 375 € 

 
Montant total (part n°1 et part n°2) = 244 848,33 € HT 
 
Sur cette base, il est prévu de solliciter le soutien financier du Conseil Départemental de la Dordogne 
pour la réalisation de cette opération, conformément au plan de financement ci-dessous : 

Dépenses Montant HT Financeur  Montant 

Prestation d’élaboration du 
PLUi de la CdC Périgord-
Limousin 

244 848,33 € Conseil Départemental  
de la Dordogne 

73 454,50 € 

  Etat (DGD) 82 891,00 € 

  Communauté de communes 
Périgord-Limousin 

88 502,83 € 

Montant total HT 244 848,33 € Montant total 244 848,33 € 
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A noter que la somme de 82 891 €, correspondant à deux subventions cumulées de l’Etat au titre de 
la DGD, a déjà été perçue par la CDC Périgord-Limousin. 
 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- SOLLICITE une subvention d’un montant de 73 454,50 € auprès du Conseil Départemental de 

la Dordogne pour la réalisation de prestations externes visant l’élaboration de son PLUi, dans 
le cadre de son contrat de projets territoriaux 

- AUTORISE son président à signer tout document engageant son intercommunalité dans ce 
sens 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Fiscalité 
Vincent RENARD informe les élus d’une augmentation envisagée de la fiscalité. 
 
Vaccination 
Isabelle HYVOZ rappelle que le territoire n’a pas de centre de vaccination. Elle a alerté le Préfet, l’ARS. 
Réponse : pas de vaccins (mais 2 centreS de vaccination sur un autre territoire) 
Des vaccins vont arriver en mars – elle demande aux communes de recenser les personnes de + 75 ans 
avec des problèmes de mobilité pour permettre aux collectivités de les aider.  
 
Personnel de remplacement 
Paul Meynier évoque un problème de remplacement de secrétaires de mairies – il faudrait un réservoir 
de 2 personnes disponibles. 
Philippe FRANCOIS indique que certaines communes ont des problèmes de remplacement pendant les 
congés. 
Bernard VAURIAC dit que c’est un problème récurrent sur le nord Dordogne. Depuis 10 ans le CDG fait 
une formation avec l’université de Bordeaux, mais depuis 3 ans pas de personnes candidates. 
 
 
 

Fin de réunion à 10H - 
 


