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      RAPPORT D’ACTIVITE 2019 
           Communauté de Communes Périgord-Limousin 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale. 
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Le conseil communautaire 
 
Il est installé depuis le 26/01/2017 et modifié en 2019 (Vice-Président Jean-Louis FAYE ) 

COMMUNE Civilité NOM PRENOM T/S Fonction 

CHALAIS Monsieur FAYE Jean-Louis Titulaire vice-président 

CORGNAC Madame HAGEMAN Béatrice Titulaire   

CORGNAC Monsieur MARCHEIX Francis Titulaire   

EYZERAC Monsieur BOST Claude Titulaire membre bureau 

FIRBEIX Monsieur FRANCOIS  Philippe Titulaire vice-président 

JUMILHAC Madame MAURUSSANE Annick Titulaire vice-président 

JUMILHAC Madame LAUMOND Lucienne Titulaire   

JUMILHAC Monsieur BUISSON Jean-Marc Titulaire   

LA COQUILLE Madame FAURE Michèle Titulaire vice-président 

LA COQUILLE Monsieur CHEVAL René (Paul) Titulaire   

LA COQUILLE Madame DESPAGES  Christiane Titulaire   

LA COQUILLE Monsieur GARNAUD Alain Titulaire membre bureau 

LEMPZOURS Madame CHASSAIN Thérèse Titulaire vice-président 

MIALLET Madame MARCETEAU Dominique Titulaire membre bureau 

NANTHEUIL Madame LAGARDE Bernadette Titulaire   

NANTHEUIL Monsieur CHIPEAUX Raphaël Titulaire   

NANTHIAT Monsieur MEYNIER Paul Titulaire   

NEGRONDES Monsieur CAMELIAS Claude Titulaire membre bureau 

NEGRONDES Monsieur FLEURAT LESSARD Patrick Titulaire membre bureau 

ST FRONT D'A. Monsieur PASCUAL Marc Titulaire   

ST JEAN DE C. Monsieur SEDAN Francis Titulaire membre bureau 

ST JORY DE C. Monsieur VAURIAC Bernard Titulaire président 

ST MARTIN DE F. Monsieur AUGEIX Michel Titulaire membre bureau 

ST PAUL LA ROCHE Monsieur GARNAUDIE Didier Titulaire membre bureau 

ST PIERRE DE C. Monsieur BANCHIERI Philippe Titulaire membre bureau 

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

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

ST ROMAIN St C. Monsieur LACHAUD Philippe Titulaire   

THIVIERS Madame CHERBEIX Céline Titulaire Vice-président 

THIVIERS Madame GRANERI Nathalie Titulaire vice-président 

THIVIERS Madame HYVOZ Isabelle Titulaire   

THIVIERS Monsieur MAZEAUD Pascal Titulaire membre bureau 

THIVIERS Monsieur MOUTON Benoît Titulaire   

THIVIERS Madame ROBERTS Nicola Titulaire   

THIVIERS Monsieur COUTURIER Pierre-Yves Titulaire vice-président 

THIVIERS Madame DEQUANT Céline Titulaire   

THIVIERS Monsieur REBIERE Michel Titulaire   

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

intervenue le 09/02/2017 

Président :  

            Bernard VAURIAC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

communes non membres du bureau : Jean FARGEOT, Jean-Claude JUGE, Philippe LACHAUD, Marc 

PASCUAL, Paul MEYNIER,  Bernadette LAGARDE, Philippe GIMENEZ et Franck BESSE 

COMMUNE NOM PRENOM Fonction 

ST JORY DE C. VAURIAC Bernard Président 

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

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

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

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

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

LEMPZOURS CHASSAIN Thérèse 6ème  Vice-Présidente chargée du Tourisme 

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

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

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

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

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

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

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

NEGRONDES 
FLEURAT-
LESSARD 

Patrick membre bureau, délégué chargé de la Communication 

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

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

MIALLET MARCETEAU Dominique membre bureau, déléguée chargée des Transports Scolaires 

THIVIERS MAZEAUD Pascal membre bureau, délégué chargé des Finances 

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

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

ST MARTIN AUGEIX Michel membre bureau, délégué chargé du Schéma de Cohérence Territoriale 
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Les commissions, COPIL ou représentations 
 

Les commissions thématiques 
 

 

fonction
Commission Administration 

Générale et Finances
Commission tourisme Commission Enfance Jeunesse Commission Voirie et Bâtiments

Président en charge : COUTURIER Pierre-Yves CHASSAIN Thérèse CHERBEIX Céline CHAUSSADAS Jean-Patrick

Conseiller délégué : MAZEAUD Pascal GARNAUDIE Didier MARCETEAU Dominique BOST Claude

autres membres : MAURUSSANE Annick HYVOZ Isabelle LAUMOND Lucienne MEYNIER Paul 

FAURE Michèle ROBERTS Nicola GRANERI Nathalie LAGARDE Bernadette

GARNAUD Alain MARCETEAU Dominique GIBEAU Frédéric MAGNE Muriel

AUGEIX Michel GRANERI Nathalie DESPAGES Christiane RANOUIL Michel

CAMELIAS Claude BUISSON Jean-Marc PASCUAL Marc CHEVAL Paul

JUGE Jean-Claude MARCHEIX Francis AUGEIX Michel PANES José

PASCUAL Marc SEDAN Francis MEYNIER Maryse GROS Carmen

CHIPEAUX Raphaël LAGARDE Bernadette COMMERY Isabelle SEDAN Francis

LAGARDE Bernadette COURNARIE Pascal GOURVAT Danièle FRANCOIS Philippe

FRANCOIS Philippe Maryse MEYNIER DEBORD Delphine FARGEOT Jean

CHIPEAUX Raphaël LAGARDE Bernadette DESSOLAS Frédéric

GIMENEZ Philippe GIMENEZ Philippe DESCHAMPS Gilbert

AUGEIX Michel CHASSAIN Thésère DESVALOIS Jean-Yves

DOBBELS Michel CONGNARD Marie-Reine GRIT Jean-Noël

VAURIAC Bernard MOSSE Jeanne MERY Didier

LAUMOND Lucienne COURNARIE Pascal

REDON Robert

BESSE Franck

CHASSAIN Thérèse

TANCHAUD Michel



 
 

Communauté de communes Périgord-Limousin   - Rapport d’activités 2019      Page 7 sur 109 

Les commissions des marchés – Les commissions spécifiques 
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Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
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Les COPIL ou groupes de travail 
 
COPIL : siège com com  COPIL : Gendarmerie 
VAURIAC Bernard COUTURIER P Yves 

MAZEAUD Pascal MAZEAUD Pascal 

FRANCOIS Philippe FAURE Michèle 

MEYNIER Paul VAURIAC Bernard 

JUGE Jean-Claude BANCHIERI Philippe 

PASCUAL Marc MEYNIER Paul 

MOUTON Benoît GUEUX Martine (Trésoriere) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIL : autres projets économie (photovoltaïque, 

bât ex DDE, village artisans)
CAMELIAS Claude

GARNAUD Alain

BANCHIERI Philippe
AUGEIX Michel

GIBEAU Frédéric

FAYE Jean-Louis

VAURIAC Bernard

MOUTON Benoît (pour photovoltaïque uniquement)

LACHAUD Philippe

SEDAN Francis
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Comité de pilotage PLUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIL : autres projets tourisme (parcours sportifs)
CHASSAIN Thérèse

SEDAN Francis

LONGIERAS Henri

MAZEAUD Pascal

MAURUSSANE Annick

LAGARDE Bernadette

CHIPEAUX Raphaël

HYVOZ Isabelle

COPIL : autres projets enfance (Centre loisirs)
Céline CHERBEIX

PASCUAL Marc

AUGEIX Michel

MARCETEAU Dominique

LAUMOND Lucienne

GOURVAT Danièle (Négrondes)

GIBEAU Frédéric (Eyzerac)

MAZEAUD Pascal

Titulaires Suppléants 

Commune Référent PLU i En cas d'absence du référent

Firbeix Philippe François Josette Ambert

Mialet Loïc Piveteau Dominique MARCETEAU

La Coquille Pascal Privat Michèle FAURE

St-Pierre de Frugie Karl FLORENT Gilbert CHABAUD

St-Priest Les Fougères Jacques Boyer Jean-Patrick CHAUSSADAS

St-Jory de Chalais Michel Tanchaud Bernard VAURIAC

Chalais Vincent DUPONT Jean-Louis FAYE

St-Paul La Roche Isabelle Saintonge Didier GARNAUDIE

Jumilhac Le Grand Yves CONGE Annick MAURUSSANE

St-Martin de Fressengeas Michel AUGEIX Jean FARGEOT

St-Jean de Côle Francis SEDAN Annick DUMONT

St-Romain et St-Clément Philippe LACHAUD Michel RANOUIL

Thiviers Jacques Juge Pierre-Yves COUTURIER

Nantheuil Matthieu DOOM Bernadette LAGARDE

Nanthiat Jean-Claude JOUANEAU Paul MEYNIER

Saint-Pierre de Côle Philippe BANCHIERI Franck BESSE

Vaunac Didier Mery Jean-Claude JUGE

Eyzerac Annick BAPPEL Claude BOST

Corgnac-sur-l'Isle Muriel Magne Philippe GIMENEZ

St-Front d'Alemps Véronique LEGENDRE Marc PASCUAL

Lempzours Thérèse Chassain Jean-Paul Blanchard

Négrondes Françoise DECARPENTRIE Claude CAMELIAS

Groupe de travail : mini-bus
BANCHIERI Philippe

CHERBEIX Céline

CAMELIAS Claude

BOST Claude

CHAUSSADAS Jean-Patrick

FAYE Jean-Louis

MAZEAUD Pascal

GIBEAU Frédéric

GOURVAT Danièle
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Référents « économie » par Commune (définis par la Commission Economie) 

 
 

Commune Référent

Chalais Vincent DUPONT

Corgnac-sur-l'Isle Muriel MAGNE

Eyzerac Frédéric GIBEAU

Firbeix Philippe François

Jumilhac Le Grand Yves CONGE

La Coquille Alain Garnaud

Lempzours BLANCHARD Jean-Paul

Mialet Francis Buisson

Nantheuil Bernadette LAGARDE

Nanthiat Paul MEYNIER

Négrondes Claude CAMELIAS

Saint-Pierre de Côle Michel SIMONET 

St-Front d'Alemps Marc PASCUAL

St-Jean de Côle Bernard FERON

St-Jory de Chalais Michel Tanchaud

St-Martin de Fressengeas Michel AUGEIX

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

St-Pierre de Frugie Gilbert Chabaud

St-Priest Les Fougères Philippe Brun

St-Romain et St-Clément Philippe LACHAUD

Thiviers Vincent VIRVALEIX

Vaunac François FILLION
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Comité de pilotage OPAH Happy Habitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les représentations dans les organismes extérieurs 

Contrat Local de Santé 

GARNAUD Alain 

 
Pays Périgord Vert  

FRANCOIS Philippe titulaire 

CHASSAIN Thérèse suppléant 

 
Parc Naturel Régional  

CHABAUD Gilbert titulaire 

SEDAN Francis suppléant 

FAYE Jean-Louis référent forêt 

Espace Economie Emploi  

MEYNIER Paul titulaire 

CAMELIAS Claude titulaire 

FAURE Michèle suppléant 
 

Mission Locale  

FAURE Michèle titulaire 
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CAMELIAS Claude titulaire 

MAURUSSANE Annick suppléant 

CNAS / CDAS  

MAURUSSANE Annick représentant élu 

 
Syndicat Périgord Numérique  

VAURIAC Bernard titulaire 

CAMELIAS Claude suppléant 

 
MFR Thiviers  

MEYNIER Paul titulaire 

 
Comité du suivi du RAM  

PASCUAL Marc titulaire 

MARCETEAU Dominique titulaire 

 
Comité de suivi AES  

VAURIAC Bernard titulaire 

CHAUSSADAS Jean-Patrick suppléant 

 
Conseil Administration Collège La Coquille 

FAURE Michèle titulaire 

 
Groupe d'Action Locale (GAL Leader) 

CHABAUD Gilbert titulaire 

FRANCOIS Philippe suppléant 

 
Syndicat du SCOT  

FAURE Michèle titulaire 

AUGEIX Michel titulaire 

HYVOZ Isabelle titulaire 

MAURUSSANE Annick titulaire 

JUGE Jean-Claude titulaire 

COUTURIER Pierre-Yves titulaire 

CAMELIAS Claude suppléant 

BANCHIERI Philippe suppléant 

VAURIAC Bernard suppléant 

SEDAN Francis suppléant 

BOST Claude suppléant 

CHASSAIN Thérèse suppléant 

Commission consultative paritaire SDE 24 

HAGEMAN Béatrice titulaire 

 
Comité pilotage OPAH  

SEDAN Francis titulaire 

FRANCOIS Philippe titulaire 
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Commission aménagement : portrait de territoire
FAURE Michèle SEDAN Francis

AUGEIX Michel LACHAUD Philippe

BANCHIERI Philippe FRANCOIS Philippe

COUTURIER Pierre-Yves FAYE Jean-Louis

MARCETEAU Dominique BUISSON Jean-Marc

MAURUSSANE Annick CONGE Yves

GARNAUDIE Didier JUGE Jean-Claude 

LAGARDE Bernadette LEGENDRE Véronique
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Délégués auprès du SMCTOM 

 

 

 

 

 

 

 

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

CHALAIS MARTIN Ludivine T CHALAIS BAILLY Gandhy S

CHALAIS VOLLET Daniel T CHALAIS JARRY Bernard S

CORGNAC GIMENEZ Philippe T CORGNAC PAULHIAC Chantal S

CORGNAC LEBORGNE Eric T CORGNAC RODES Aurélie S

EYZERAC MARTIN Fabrice T EYZERAC LAMBERT Julien S

EYZERAC RODRIGUES née PLANCHER Céline T EYZERAC PUIVIF Martine S

FIRBEIX AMBERT Josette T FIRBEIX GAYOUT Rémi S

FIRBEIX LAGARDE Michel T FIRBEIX JABET Delphine S

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

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

LA COQUILLE CHEVAL René T LA COQUILLE ENON Roland S

LA COQUILLE PRIVAT Pascal T LA COQUILLE GRANDCOING Michel S

LEMPZOURS HAVOT Colette T LEMPZOURS BLANCHARD Jean-Paul S

LEMPZOURS LACHAUD Claude T LEMPZOURS CHASSAIN Thérèse S

MIALLET DUSSEAUX Guy T MIALLET MARCETEAU Dominique S

MIALLET SENEZE Jean-Jacques T MIALLET PIVETEAU Loïc S

NANTHEUIL LAGARDE Bernadette T NANTHEUIL DOCHE Angelès S

NANTHEUIL DOOM Matthieu T NANTHEUIL REDON Robert S

NANTHIAT JOUANEAU Jean-Claude T NANTHIAT BROUILLAC Hervé S

NANTHIAT MARIAUD Michel T NANTHIAT DAURIAC Francis S

NEGRONDES DAURIAC Rémi T NEGRONDES BARDY Michel S

NEGRONDES GRIT Jean-Noël T NEGRONDES CHANTRY Corinne S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

THIVIERS BONNET Henri T THIVIERS GRANERI Nathalie S

THIVIERS MOUTON Benoît T THIVIERS ROBERTS Nicola S

VAUNAC FILLION François T VAUNAC JUGE Jean-Claude S

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

- Communication  
 

Vice-Président chargé de l’administration générale : 

        Pierre Yves COUTURIER 

 

 

  

 

Délégué chargé des Finances :  

                                                                                  Pascal MAZEAUD 

La direction générale de la Collectivité est assurée par Vincent RENARD,  directeur de la 

Communauté  de communes  Périgord-Limousin, arrivé en février 2019. 

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

regroupe l’administration générale, les finances et la communication. 

Il comprend  6 autres agents : Florence THOMASSON, en charge de la comptabilité et des finances, 

Marion CLOFF et Aurore CHASTAING, en charge de la comptabilité, et Quentin LAVAUD pour la 

partie accueil et administration générale. Claude MORIN, est en charge de l’entretien des 

bureaux. 

Céline FARGEOT est en charge la communication. 

 

Administration générale 
 

 Faits marquants 
 

o 6 réunions du Bureau communautaire « élargi aux Maires » 
o 6 réunions du conseil communautaire 
o Un projet de services a été réalisé sur le service « Administration Générale, Finances 

et Direction ». Il s’est déroulé en 2 étapes : Un état des lieux (agents, missions, 

matériel, temps de travail, services rendus, aspect financiers, …) et des pistes 

d’optimisation et d’évolution 

• Rationalisation du fonctionnement 

• Transfert du service 

• Dématérialisation 
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• Mutualisation 

• Relations avec le CIAS 

• Méthode construction budgétaire / prospective 

• Mise en œuvre du PCAET 

Ces propositions ont été présentées en Conseil Communautaire le 8/11/2019 

 

 Réunions du bureau (élargi aux Maires) 
 

o Bureau du 31/01/2019 
 

• Débat d’orientations budgétaires 

• Présentation de l’ordre du jour du conseil communautaire du 13/02 

 

o Bureau du 07/03/2019 
 

• Préparation budgétaire 2019 

 

o Bureau du 21/03/2019 
 

• FINANCES 

- Compte de gestion 2018 – CC Périgord-Limousin : budget principal et 

budgets annexes  

- Compte administratif 2018 – CC Périgord-Limousin : budget principal 

et annexes  

- Affectation des résultats  

- Budget 2019  

- Taux de fiscalité  

- TEOM  

- Taxe pour la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 

Inondations (GEMAPI) – fixation du produit de la taxe  

- Subvention au CIAS 

• ADMINISTRATION 

- Représentation auprès de l’Association TRAJECTOIRES 

• MARCHES PUBLICS 

- Marché de voirie 

- Gendarmerie – travaux 

- CACES – avenant au marché 

• RESSOURCES HUMAINES 

- Frais de déplacement – remboursement aux agents 

- Poste compta (grade ?) 

• TOURISME 

- Flow vélo 

- ELOA – Plateforme de réservation en ligne 

 

o Bureau du 28/05/2019 
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- Présentation PCAET 

- Présentation conservatoire départemental de musique de Dordogne  

- MSP (Maison des Services Publics) 

- Représentation pour le prochain conseil communautaire (2020) 

- Ordre du jour prochain conseil communautaire 

 

o Bureau du 12/09/2019 
 

- Mouvements de personnels 

- Evolution du SPANC 

- Aides aux entreprises : demande de complément 

- Appel à projet JEUNESSE 

- Carrières de Thiviers : point sur le dossier 

- Projets de services : état d’avancement 

- Ouverture d’une réflexion pour l’accompagnement des Communes : 

accessibilité handicapée Galerie de l’Or, Gendarmerie de La Coquille, 

AMO La Perdicie 

- Ordre du jour du prochain conseil communautaire 

 

o Bureau du 28/11/2019 
 

- Elaboration budgétaire  

- Inauguration du siège communautaire 

- Débat sur les marchés publics 

- Mouvement du personnel 

- Expérimentation sur le temps de pause méridienne 

- PCAET 

- Ordre du jour du prochain conseil communautaire 

 

 Réunions de conseil 
 

o 13/02/2019 : réunion à St Romain st Clément 
 

• FINANCES 

- Débat d’orientations budgétaires 

- Régie « spectacles » de la CC Pays Jumilhac 

- CLECT – Attributions de compensation 

• ADMINISTRATION GENERALE 

- Délégations d’attributions – délégations au Président (modification) 

- Définition de l’intérêt communautaire concernant les « parcours 

sportifs »  

• RESSOURCES HUMAINES 

- Assurance du personnel : renouvellement du contrat CNP 

- Modification et validation du tableau des emplois 

- Stagiaire service Economie 

- Repas des agents techniques lors des interventions sur le territoire 
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• ENFANCE 

- Mini-bus 

• MARCHE PUBLICS 

- Relance de marchés publics suite à liquidation judiciaire 

- Gendarmerie : attribution des marchés de travaux (info aux élus) 

• HABITAT 

- OPAH suivi animation : attribution marché 

- OPAH : Plan de financement et sollicitation des financeurs 

• DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

- Aides aux entreprises : attributions 

- Aides aux entreprises : modification du règlement d’attribution des 

subventions 

• AMENAGEMENT 

- Cabinet de radiologie : bail 

- Bâtiment ex. DDE : choix du maître d’œuvre 

- Bâtiment ex. DDE : plan de financement et demandes de subventions 

- 4 parcours sportifs et de santé : plan de financement et sollicitation 

des financeurs 

• CULTURE 

- Attribution des subventions aux associations : modification du 

règlement d’attribution 

• QUESTIONS DIVERSES 

 

o 14/04/2019 : réunion à Nanthiat 
 

• FINANCES 

- Compte de gestion 2018 – CC Perigord-Limousin : Budget principal et 

budgets annexes 

- Compte administratif 2018 – CC Périgord-limousin : Budget principal 

et annexes 

- Affectation des résultats 

- Budget 2019 

- Taux de fiscalité 

- TEOM 

- Taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la prévention des 

inondations (GEMAPI) fixation du produit de la taxe 

- Subvention au CIAS 

- Indemnité au comptable 

• ADMINISTRATION 

- Représentation auprès de l’association trajectoires 

- Contrat local de santé 

• MARCHES PUBLICS 

- Avenant marché CACES AIPR et groupement de commande 

- Groupement de commandes : travaux de revêtement et d’entretien 

de la voirie 

- Marché de revêtement et d’entretien de la voirie 2018-2019-2020-

2021-2022 
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- Marché travaux portant sur la construction d’une gendarmerie à 

Thiviers 

• AMENAGEMENT 
- Gendarmerie – sollicitation des financeurs compte-tenu du surcout 

lié aux travaux de cette opération 

• RESSOURCES HUMAINES 
- Remboursement frais déplacement aux agents 

- Modification du tableau des emplois au 15 juin 2019 

- Organigramme 

- Paiement des heures complémentaires et supplémentaires 

• ENFANCE 
- Transport scolaire 

- Opération de modernisation de l’accueil de loisirs à Thiviers – 

Sollicitation des financeurs 

• TOURISME 

- Flow Vélo – convention itinéraire cyclable 

- Plateforme de réservation en ligne ELLOHA – convention de 

partenariat avec le CDT 24 

• QUESTIONS DIVERSES 

 

o 19/06/2019 / réunion à Chalais 
 

• MARCHES PUBLICS 

- Attribution marchés copieurs 

- Parcours de santé : lancement 

- Marché de restructuration d’un bâtiment tertiaire pour le transfert 

du siège de la Communauté de Communes et rénovation de la 

Maison des services – autorisation pour le Président concernant la 

passation d’avenants et la résiliation de marchés 

- Fourniture de matériel de bureau pour le futur siège de la 

Communauté 

• DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

- Siège de l’intercommunalité : Evolution des financements du Conseil 

Départemental 24 et de l’Etat 

- Cabinet de Radiologie : Demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental 24 

- MFR – Demande intervention de France Domaines 

- Bâtiment ex DDE – avis du COPIL 

• VOIRIE 

- Travaux de voirie – demande de subvention 

- Tarifs prestation aux communes 

• ENVIRONNEMENT 

- Etude de transfert de compétence assainissement collectif 

• FINANCES 

- Décision Modificative n° 1 

- Subventions culturelles 
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- FPIC – répartition 

- Amortissement des subventions versées aux entreprises 

- Programme d’aides financières aux entreprises : attribution aides 

aux entreprises 

- Promesse de vente ZA Labaurie 

• ADMINISTRATION 

- Evolution de l’intérêt communautaire (tourisme) 

- Intérêt communautaire : Cité découverte nature 

- Représentation auprès de la Mission Locale 

- Délégation au Président : attribution des subventions aux 

entreprises, OPAH, culture 

• QUESTIONS DIVERSES 
 

o 10/10/2019 : réunion à Thiviers (Siège) 
 

• ADMINISTRATION 

- Délégation au Président : Droit de préemption urbain 

- Changement adresse de la Communauté de Communes : 

modification des statuts 

- Réforme de la DGFIP (réorganisation des services) : Avis 

• FINANCES 

- Autorisation du Président à engager des dépenses avant le vote du 

budget 

- Rapport CLECT 

- Subvention supplémentaire au CIAS 

- Amortissements 

- Décision modificative n° 2 

• RESSOURCES HUMAINES 

- Modification du tableau des emplois : promotion interne 

- Modification du tableau des emplois : modification temps de travail 

- Modification du tableau des emplois : mutation 

- Frais de missions : réactualisation de la délibération sur le 

remboursement des frais 

• HABITAT 

- Création d’un COPIL « OPAH HAPPY HABITAT » 

• AMENAGEMENT 

- MFR – Demande d’autorisation de dépôt de permis de construire et 

de construction d’un nouveau bâtiment administratif 

- Déploiement fibre optique au sein des Zones d’Activités 

intercommunales 

- Déploiement fibre optique Périgord Numérique 

- Gendarmerie de la Coquille – transformation en logements sociaux 

- Village touristique la Perdicie à Jumilhac le Grand 

- Galerie de l’Or à Jumilhac : Fonds de concours 

- Contractualisation entre la Région Nouvelle Aquitaine et le Pays 

Périgord Vert : contrat de dynamisation et de cohésion 2018-2021 
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- Carrières de Thiviers – protocole d’accord relatif à la future voirie de 

contournement du site étendu 

- Accueil de loisirs à Thiviers – travaux de modernisation 

- Dommage ouvrage de la gendarmerie à Thiviers et de ses 14 

logements 

• URBANISME 

- Droit de Préemption urbain : instauration et modalités 

- PLUI : Autorisation à lancer la consultation de cabinets dans le cadre 

d’un marché public de prestations intellectuelles 

• ENVIRONNEMENT / ASSAINISSEMENT 

- RPQS du SPANC  

- PNR : projet de réserve naturelle Régionale 

- Transfert de la compétence ANC au Syndicat Mixte Des Eaux de la 

Dordogne (SMDE 24) 

• ENFANCE 

- Appel à projet jeunesse 

- Ouverture d’une garderie à Saint Paul la Roche 

• CULTURE / COMMUNICATION 

- Panneaux lumineux – tarifs (à titre d’information) 

- Conservatoire départemental 

• QUESTIONS DIVERSES 

 

o 07/11/2019 : réunion à Thiviers (Siège) 

- Projet de service 
 

o 08/11/2019 : réunion à Thiviers (Siège) 
- Projet de service 

 

o 15/11/2019 : réunion à Thiviers (Siège) 
- Protocole d’accord relatif à la future voie de contournement avec les 

carrières de Thiviers 
 

o 13/12/2019 : réunion à Vaunac 
 

• ADMINISTRATION 

- Statuts de la Communauté de Communes : modification 

- Définition de l’intérêt communautaire 

- SMCTOM : Révision des statuts 

- PNR : modification des statuts 

- SCOT : modification des statuts 

• FINANCES 

- Dette du CIAS : remise gracieuse 

- Admission en non-valeur 

- Décision modificative n°3 

- Amortissement des subventions : régularisation (c/1068 op. ordre 

non budgétaire) 

• MARCHES PUBLICS 
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- Marché de location de bus (enfance / jeunesse) : autorisation de 

lancer la consultation d’entreprises dans le cadre d’un marché à 

procédure adaptée 

- Marché fourniture et pose d’agrée pour parcours sportif 

• RESSOURCES HUMAINES 

- Modification du règlement interieur : abandon de l’annualisation du 

temps de travail sur le service tourisme 

- Mutation 

- Modification temps de travail pour l’agent qui fait l’entretien des 

bureaux (siège) 

- Pour information : changement de missions 

- CNP pour 2020 

• CULTURE 

- Bibliothèques : convention avec la BDP 

• HABITAT 

- Programme Happy Habitat – Avenant à la convention d’objectifs 

entre la CDC Périgord-Limousin, la CDC Isle Loue Auvézère en 

Périgord, le Conseil Départemental 24 et l’ANAH 

- Convention pour la fourniture d’indicateurs de précarité énergétique 

« Precariter standard » entre la Communauté de Communes 

Périgord-Limousin, le SDE24 et ENEDIS 

• DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

- Programme d’aides aux entreprises de la Communauté de 

Communes Périgord-Limousin : modification des conditions 

d’éligibilité  

- Opération Collective de Modernisation en Milieu Rural du Pays 

Périgord Vert : Validation 

- Territoire d’Industrie (Interdépartemental Dordogne / Haute Vienne) 

: validation 

- Agriculture : CLIT (Comité Local Installation et Transmission) 

• AMENAGEMENT 

- PCAET : Arrêt du projet du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

de la Communauté de Communes Périgord-Limousin 

- CTE CASTECO : contrats avec l’Etat (transition écologique) 

- Contrat de ruralité : projets Pays Nontronnais et Dronne et Belle 

- Village de gites de la Perdicie : Caducité de la DETR obtenue en 2016 

- Procédure de liquidation amiable en cours de la SPL E-Tic Dordogne 

• QUESTIONS DIVERSES 

 

Finances 
 

 Faits marquants 
 

o 1 Réunion de la CLECT : 
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 02/07/2019 

- Evaluation charges transférées gîtes St Pierre de Frugie 

- Evaluation charges transférées pour les logements 
 

o 1 réunion COPIL Fiscalité et AC 
 

 Copil du 13/06/2019 

- Réflexion sur le transfert des gîtes de St Pierre de Frugie 

- Réflexion sur le transfert des logements 
 

o 1 réunion de la commission finances 
 

 16/09/2019 

- Décision modificative 

- Subvention au CIAS 

- Durées d’amortissement 

- CIID – valeur locative des locaux professionnels 

- Emprunts à réaliser 

- Subventions du CD24 

 

 

 

 

 Activité du service 

 
Pour la Communauté de Communes 

 

o Situation de trésorerie au 31/12/2019 

 

 

o Titres et mandats édités en 2019 
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o Budget 2019 : dépenses et recettes de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Communauté de communes Périgord-Limousin   - Rapport d’activités 2019      Page 26 sur 
109 

 

 

o Budget 2019 : dépenses et recettes d’investissement 
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o Fiscalité 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Résultats CCPL 
o Résultats des comptes administratifs 2018 (votés en 2019) 

 

 

 Type de taxe Taux 2018 

Taxe d'habitation (TH) 8,55% 

Taxe sur le foncier bâti (FB) 2,08% 

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

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 25,58% 

B PRINCIPAL BA TOURISME BA ECONOMIE BA URBANISME BA BATIMENTS

Résultats de l'exerciceFonctionnement 470 296,08 67 899,73 14 292,22 -2 128,25 398 403,82

Investissement 649 341,62 -32 233,72 14 200,84 4 529,27 31 383,07

Report 2018 Fonctionnement 2 159 817,67 -32 757,10 31 033,98 0,20 0,00

Investissement -70 325,72 -2 908,91 -59 527,04 -2 401,22 -452 653,86 

A reporter Fonctionnement 2 630 113,75 35 142,63 45 326,20 -2 128,05 398 403,82

Investissement 579 015,90 -35 142,63 -45 326,20 2 128,05 -421 270,79 

(pour info, virements du b principal) dont 276014,55 € vir BP dont 34645,80 vir BP dont 72775,29 € vir BP dont 375842,77 vir BP

Restes à réaliser -1 669 479,56 -6 516,26 -5 798,25 0,00 -44 772,70 

RESULTAT 1 539 650,09 -6 516,26 -5 798,25 0,00 -67 639,67 
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 Perspectives 
o Recherche d’un pacte fiscal et harmonisation des taux de fiscalité communaux 

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

 

 

 

 

 

Communication 
 

Vice-Présidente chargée de la Culture :  
Nathalie GRANERI  

 
 
 
 

Délégué chargé de la Communication :  
Patrick FLEURAT-LESSARD 

 

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

Générale.                                         

BA SPANC BA LOT G GUE BA LOT LABAURIE BA LOT NEGRONDES TOTAL

Résultats de l'exerciceFonctionnement 65 352,08 -1 771,93 -7 012,33 8 476,47 1 013 807,89

Investissement 828,57 6 501,01 -32 572,02 -12 493,71 629 484,93

Report 2018 Fonctionnement 16 991,24 6 455,33 -20 558,83 0,00 2 160 982,49

Investissement 8 669,01 -6 557,01 -68 741,47 -120 016,06 -774 462,28 

A reporter Fonctionnement 82 343,32 4 683,40 -27 571,16 8 476,47 3 174 790,38

Investissement 9 497,58 -56,00 -101 313,49 -132 509,77 -144 977,35 

(pour info, virements du b principal)

Restes à réaliser 0,00 0,00 -650,00 0,00 -1 727 216,77 

RESULTAT 91 840,90 4 627,40 -129 534,65 -124 033,30 1 302 596,26
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Céline Fargeot est en charge du service communication, avec Quentin Lavaud (10%) et un 

agent en contrat d’apprentissage (partagé avec le Service Enfance) Jessica GIRAUD. 

 

 Faits marquants 
 

o Lancement du PCAET et de Happy Habitat 

o Déménagement du siège de la  Communauté de communes 

o Edition du n° 3 de l’Interco 

o Edition de newsletters (Interne, tout public, services enfance et développement 

économique) 

o Forum Métiers Emploi Travail  

o Travail sur les projets de services 

o Travail sur fiche de poste 

 

 Activité du service et résultats 
 

o Réunions de la commission culture et communication 

- 13 Mai 2019 Maison des services à Thiviers 

REALISATION DE REPORTAGES PHOTOS 

 Activités des services  

 Suivi de chantiers (siège de la CCPL et gendarmerie) 

CREATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 

1. COMMUNICATION GENERALE : 

 Suivi et réalisation du 3ème bulletin « L’Interco » 

 Réalisation et diffusion d’articles de presse : 30 dans le journal Sud Ouest 

(sans compter les annonces d’évènements) 

 Diffusion des messages sur les panneaux lumineux et suivi facturation : 81 

formulaires de demandes extérieures et environ 110 messages internes 

 Réalisation des Cartes de Vœux pour le Président et les responsables de 

services 

 Vœux 2019 : Carte d’invitation et diaporama de présentation CCPL , agents et 

activités 

  Newsletter générale trimestrielle 

 Newsletter interne trimestrielle 

 Panneaux lumineux : diffusion messages et tableau récapitulatif pour 

facturation 

 Animation de la page Facebook de la CCPL 

 Gestion de la charte graphique 

 Gestion et animation du site internet 
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 Signalétique intérieure nouveau siège de la Comcom 

 

 

 

 

2. ENFANCE JEUNESSE : 

 Guide location de Mini-bus 

 Centre de loisirs : programme des camps  

 Ludothèque : programmes trimestriels, affiches animations, fête du jeu, 

animations  Office de Tourisme, bibliothèque…  

 Espace Jeunes : Programmes vacances  + affiches soirées jeunes  

 RAM : Affiche vide layette + livret famille + affiche journée portes ouvertes 

 Ribambelle : Affiche et livret  

 Newsletter enfance 1 fois par mois 

 Animation des contenus sur le site internet et la page FACEBOOK 
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3. ENVIRONNEMENT / AGRICULTURE 

 ARBRacadaBOIS : affiche + invitations  

 Collecte des déchets plastiques : Affiche et communication  

 PCAET : réunions de concertation et ateliers : affiche, articles de presse, site 

internet et page Facebook, invitations… 

 Fiche sanitaire : frelon asiatique et Apprenons à jardiner autrement 

 La Ruche qui dit oui ! : Invitation inauguration et signalétique extérieure 

 Animation des contenus sur le site internet et la page FACEBOOK 

 

 

4. ECONOMIE 

Réalisation par le service communication 

 Forum Métiers Emploi Travail : affiche, programme, articles de presse, FB, 

signalétique intérieure et extérieure, 

  fiche présentation d’entreprises 

 Maquettes panneaux : ZAE  + radiologie  

 Newsletter économique trimestrielle 

 Interview et prises de vue de chefs d’entreprises 

 Visuels pour Facebook et le site internet  
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 Animation des contenus sur le site internet et la page FACEBOOK 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

5. CULTURE 

 Affiches animations Bibliothèques Thiviers 

 Bébés lecteurs (1 par mois) 

 Atout Contes (1 par mois) 

 Echanges Littéraires (1 par mois) 

 Animation des contenus sur le site internet et la page FACEBOOK 
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6. URBANISME 

 Animation des contenus sur le site internet et la page FACEBOOK CCPL 

 Happy Habitat : Travail en collaboration avec CCILAP, Soliha, et agence de 

communication pour la création de support de communication Happy 

Habitat, organisation conférence de presse, réunion d’informations pour les 

professionnels de l’immobilier 
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7. RESSOURCES HUMAINES 

 Diffusion des offres d’emploi 
 

RESEAUX SOCIAUX 

 Environ 900 publications en 2019 

 1425 abonnés  au 31 décembre  2019 

 

 Perspectives  
 

o Mise en place de l’Intranet agent – élus 

o Etude de positionnement concernant l’image de la Communauté de Communes 

o Travail avec  les nouveaux élus  sur la stratégie de communication à mettre en place 

sur le mandat 

o Mise en place des ambassadeurs du territoire (avec les services Tourisme et 

Développement Territorial) 

 

 

Achats publics 
 

Vice-président chargé de l’Administration Générale :  

Pierre-Yves COUTURIER 

 

 

Ce service est co-dirigé par Alexandre Bouvier et Samuel Coulongeat. 2 agents intercommunaux le 
complètent à savoir Stéphanie Berthomé et Karine Pouyadou afin d’assurer la réalisation de tâches 
administratives. Chaque responsable de service est également amené à mettre en place et suivre 
les marchés les concernant. 
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 Faits marquants 
 

o L’année 2019 a vu les services techniques multiplier les marchés à bons de 

commande sur plusieurs années en remplacement de marchés ponctuel ou par site 

afin de faire des économies d’échelle.  

o Les autres services ont également vu et participé à cette modification. 

o Cela a été payant avec de nombreuses économies réalisées sur les services voirie et 

bâtiments (Voir volet services techniques pour le détail).  

o Des économies importantes ont également été réalisées sur l’Administration 

Générale (imprimantes) et certains autres services. 

 

 Activité du service 

 

 

 

 

 

 

Nombre de marchés publics     Du temps de travail  

Conclus par la CCPL en 2019     D’Alexandre Bouvier 

        Et de Samuel Coulongeat 
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 Perspectives 
 

o Renforcement de la sécurisation juridique du cahier des charges type utilisé par les 

services de la CCPL pour tout marché inférieur à 40 000 € HT (nouveau seuil des 

marchés publics à procédure simplifiée) 

o Renforcement du suivi des marchés pluri annuels 

o Renforcement de l’accompagnement des responsables de services lors de leurs achats 

publics 

o Structuration d’un vrai service commande publique et amélioration du suivi 

administratif des marchés publics de la CCPL par le renfort d’un agent administratif 

o Réalisation d’un état des lieux et tableau de suivi des marchés à bons de commande 

afin de lisser et prévoir les renouvellements. 

o Mise à niveau des contrats obsolètes.  
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Ressources humaines 
 

Vice-Président chargé de l’administration générale :  

         Pierre Yves COUTURIER 

 

 

Le service ressources humaines est mutualisé entre la communauté de communes et le CIAS. Il est 

dirigé par Béatrice REYTIER, Responsable du service et 3 agents complètent le service :  Isabelle 

BONTEMPS, Aurélie AMBERT et Véronique LACOTTE (1/2 temps) 

 

Bilan social – Communauté de Communes 
 

BILAN SOCIAL SIMPLIFIE 

2019 

 

EFFECTIFS           

   

 

 78 agents employés par la collectivité au 31/12/19 : 

 - 60 fonctionnaires 

- 18 contractuels  cela correspond à 60.95 ETP 

 

 Les fonctionnaires : 

 - 1 stagiaire 

 - 59 titulaires 

 

 Les contractuels : 

 - 13 CDD 

 - 5 CDI 
 

REPARTITIONS           

   

 

 Par filière et par catégorie 

77%

23%

Fonctionnaires Contractuels
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FILIERES Titulaires Contractuels

Administrative 11 2 13 17%

Technique 16 5 21 27%

Culturel 2 1 3 4%

Animation 31 10 41 53%

Total

 
 

 Age moyen des agents : 43.5 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Par temps de travail 

 

BUDGET           

   

 

 Budget de fonctionnement : 9 705 739,82 € 

 Charges du personnel : 2 859 646,25 € 

 

Les charges du personnel représentent 29,46 % des dépenses de fonctionnement. 

 

FORMATION           

   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

AVANCEMENTS / PROMOTIONS        
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 14 avancements de grade 

 1 changement de cadre d’emploi 

 0 réussite à concours 

 0 réussite à examen professionnel 

 

ABSENTEISME           

   

 

Motifs Nbre de jours Tx Absence

Maternité 547 1,76%

Maladie ordinaire 56 0,18%

Longue maladie 364 1,17%

Accident de service / trajet 0 0,00%

Total 967 3,12%

3,00%

1,40%

9,80%

Taux d'absentéisme : nbre de jours d'absence / (nbre total d'agents au 01/01/2019 x 365)

à la CCPL au niveau national 

Tx Absence

0,60%

4,80%

 
        

19

1

17

1

0

Nbre d'agents absents :

Maternité

Maladie ordinaire

Longue maladie

Accident de service / trajet  
 

 1 agent cumule maladie ordinaire et congé maternité 

 

 Les évènements imputables au service : 

- 0 accident de trajet 

- 0 accident de service 

 

 

MEDICAL           

   

 

 24 agents ont été reçus par le médecin de prévention en 2019 

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

maladie 

 2 agents ont bénéficié d’un aménagement de poste 

  

PROTECTION SOCIALE          

   

 

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

de la cotisation / plafonné à 10 euros) 

 

17

1 1 Maternité

Maladie ordinaire

Longue maladie

Accident de service
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DIALOGUE SOCIAL          

   

 

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

de Travail) sont communes avec celles du CIAS. En 2019, elle se sont réunies 4 fois. 

 

AIDES SOCIALES           

   

 

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

d’Action Sociale (CDAS et CNAS). 58 agents ont choisi de cotiser à ces organismes.  

 

 Le CDAS a enregistré 253 demandes de prestations  

 

 
 

Le CDAS a versé 4 974.50 euros aux agents. 

 

Ces chiffres ne prennent pas en compte les entrées offertes par le BBD (9), les entrées gratuites à la 

Foire Exposition (21) et les différents avantages avec les partenaires. 

 

 Le CNAS a validé 189 demandes de prestations. 

58%
42%

45 agents bénéficent d'une participation employeur

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

23%

51%

15%

11%
Cadeau de fin d'année (58)

Billeterie (130)
(montant total /3 euros)

chèques déjeuner (38)

Vacances, enfant (27)

35%

8%34%

23%
Cadeau de fin d'année (1740,00 €)

Billeterie (388,50 €)

chèques déjeuner (1710,00 €)

Vacances, enfant (1136,00 €)
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Cela représente un total de 8 993,46 euros (dont 414,00 euros de cotisations URSSAF). 

Social 
 

Vice-Présidente chargée des affaires sociales :  

Annick MAURUSSANE 

 

 

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

                                                                                                 Alain GARNAUD 

 

 

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

GAILLARD sont les 2 responsables de secteur ; Stéphanie DOUBLET et Maryline HERVY, les 2 

responsables des plannings (Stéphanie DOUBLET a remplacé Philippe GIMENEZ parti à la retraite).  
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C’est un service d’aides à domicile et également de portage de repas à domicile. 

 

Bilan social du CIAS 
 

BILAN SOCIAL SIMPLIFIE 

2019 

 

EFFECTIFS           

   

 

 82 agents employés par la collectivité au 31/12/19 : 

 - 30 fonctionnaires 

- 52 contractuels  cela correspond à 58.22 ETP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPARTITIONS           

   

 

 Par filière et par catégorie 

 

FILIERES Titulaires Contractuels

Administrative 5 0 5 6,1%

Technique 2 1 3 3,7%

Social 23 51 74 90,2%

Total

 
 

 Age moyen des agents : 46.6 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37%

63%

Fonctionnaires

Contractuels
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34
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 Par temps de travail 

 

BUDGET           

   

 

 Budget de fonctionnement : 2 152 637,04 € 

 Charges du personnel : 1 839 785,65 € 

 

Les charges du personnel représentent 85,4% des dépenses de fonctionnement. 

 

FORMATION           

   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCEMENTS / PROMOTIONS        

   

 

 7 avancements de grade 

 0 changement de cadre d’emploi 

 0 réussite à concours 

 0 réussite à examen professionnel 

 

ABSENTEISME           
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5
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47
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Contractuels
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Motifs Nbre de jours Tx Absence

Maternité 0 0,00%

Maladie ordinaire 1545 5,43%

Longue maladie 365 1,28%

Accident / maladie prof. 449 1,58%

Total 2359 8,29%

3,00%

1,40%

9,80%

Taux d'absentéisme : nbre de jours d'absence / (nbre total d'agents au 01/01/2019 x 365)

au CIAS au niveau national 

Tx Absence

0,60%

4,80%

 
        

53

0

51

1

3

Nbre d'agents absents :

Maternité

Maladie ordinaire

Longue maladie

Accident de service / trajet  
 

 1 agent cumule maladie ordinaire et accident de service 

 1 agent cumule maladie ordinaire et maladie professionnelle 

 

 Les évènements imputables au service :  

- 1 accident de service sans arrêt 

- 2 accidents de service avec arrêts 

- 2 maladies professionnelles 

 1 demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée par la Commission de 

Réforme 

MEDICAL           

   

 

 31 agents ont été reçus par le médecin de prévention en 2019 

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

ordinaire 

  

 

PROTECTION SOCIALE          

   

 

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

de la cotisation / plafonné à 10 euros) 

 

 
 

DIALOGUE SOCIAL          

   

 

40%

60%

33 agents bénéficent d'une participation employeur

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

51

1
3 Maternité

Maladie ordinaire

Longue maladie

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

de Travail) sont communes avec celles du CIAS. En 2019, elle se sont réunies 4 fois. 

 

 

AIDES SOCIALES           

   

 

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

et CNAS). 57 agents ont choisi de cotiser à ces organismes.  

 

 Le CDAS a enregistré 180 demandes de prestations  

 

 
 

Le CDAS a versé 3 492,50 euros aux agents. 

 

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

32%

47%

13%

8% Cadeau de fin d'année (57)

Billeterie (85)

chèques déjeuner (23)

Vacances, enfant (15)

49%

4%

29%

18% Cadeau de fin d'année (1710,00 €)

Billeterie (127,50 €)

chèques déjeuner (1035,00 €)

Vacances, enfant (620,00 €)
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 Le CNAS a validé 48 demandes de prestations. 

 

 

Cela représente un total de 5 177,60 euros (dont 270,00 euros de cotisations URSSAF). 
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Services techniques, environnement et 

agriculture 
 
Vice-Président chargé de la voirie : Jean Patrick 
CHAUSSADAS  
 
Vice-Président chargé de l’Environnement et de la 
Transition Energétique : Gilbert CHABAUD 
 

Vice-Président chargé de l’Agriculture et du 
développement durable : Philippe FRANCOIS 
 
 
Les services techniques ont connu plusieurs mouvements de personnel lors du second semestre 2019. 
Le SPANC a vu le départ de son responsable au 1er septembre Jérôme COLMAIRE. 
Le service Voirie à vu le départ de son mi-temps administratif Karine POUYADOU. 
  
Le service Voirie, placé sous la responsabilité de David JOYAUX, est maintenant composé des agents 
suivants : Didier BARBARY, Jean-François BERSAC (adjoint au responsable), Franck BESSE (dégagé 2 
jours par mois au service de la maintenance des bâtiments), Didier BRUN (représentant syndical 
déchargé d’activité de service), Jules COTTET-DUMOULIN, Jérôme DUFOUR, Jean-Claude GONTHIER, 
Jean-Marc MOREAU, Karine POUYADOU (½ temps) remplacée à partir du 1er septembre par 
Stephanie BERTHOME (40%).  
 
Un projet de service au niveau des services techniques a été lancé.  
Un état des lieux des différents services a été fait et des propositions faites aux élus lors de réunion 
de restitutions les 7 et 8 Novembre 2019.  
 

Voirie 
 

Délégué chargé de la Voirie, secteur Sud : Claude BOST 

 

 

 

 Faits marquants 
 

o Départ de Karine Pouyadou pour un poste de chargé de mission PLUi 

o Remplacement de ce mi-temps par un temps partiel à 40% par Stéphanie Berthomé 

o Projet de service avec 
 

 Une phase diagnostic du service : 
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- Son patrimoine 

- Ses missions  

- Ses moyens humains  

- Ses moyens matériels avec un diagnostic de celui-ci (l’âge, le 

kilométrage/heure, le temps et cout d’utilisation annuel du 

matériel…) 

- Coût des missions assurées 

- Comparatif des budgets de fonctionnement et d’investissement 

2017/2018  

- Analyse des recettes du service 
 

 Des axes de solutions proposées 
 

- Axe 1 : fusion du service voirie et bâtiment en service technique 

unique 

- Axe 2 : Rationalisation du fonctionnement du service, externalisation, 

mutualisation 

- Axe 3 : Mise en adéquation des besoins et des ressources 

- Axe 4 : Evolution du patrimoine communautaire 

 

 Activité du service 
 

o Lors de son arrivée début 2018 le DST avait proposé la mise en place d’un marché à 

bons de commande pour les travaux de voirie afin de faire des économies d’échelle. 

Ce marché a été attribué à l’entreprise PIJASSOU TP au conseil communautaire du 04 

Avril 2019. Il est à noter que grâce à ce marché à bon de commande sur 4 ans de très 

grosses économies ont été réalisées. 

o En effet à titre d’exemple les précédents marchés faisaient apparaitre des prix 

unitaires pour des revêtements bicouche de 5€HT (Chassouty) et 6€HT (Guyenne 

Papier) là où le marché à bons de commande actuel a un prix entre  2.45 et 2.70 € HT 

en fonction de la surface commandée. Cela représente une économie supérieure à 

50% sur les revêtements réalisés annuellement. 

o Lors de la commission du 12 Juin 2019, un bilan des travaux 2018 a été présenté, une 

programmation des travaux de fonctionnement et d’investissement a été présentée 

et le projet de service présenté. 

o Les formations CACES se sont déroulées du 15 Janvier au 15 Février suite au marché 

attribué à l’entreprise Fauvel Formations en 2018. Quarante-deux agents 

communautaires et communaux ont obtenu leurs CACES initial ou en renouvellement. 

À noter que ceux-ci ont une validité de cinq ans pour les engins de levage et dix ans 

pour les autres. Une nouvelle réglementation est programmée pour 2020. 

o Concernant les ouvrages d’art, suite à l’état des lieux qui a été réalisé en 2018, le 

nettoyage des ponts et des aqueducs a été poursuivi.  

o Ces travaux ont été exécutés, par les agents de la régie et l’Atelier Chantier d’Insertion 

(ACI) Le Pied à l’Etrier, basé à St Jory de Chalais. 

o Suite à l’établissement d’un programme pluriannuel de travaux de maçonnerie selon 

des critères de priorité (état de l’ouvrage, dangerosité…).  
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o Des travaux ont été commencés (pas terminés faute de condition météorologique) par 

l’ACI Le Pied à l’Etrier sur les communes de Corgnac (mur de soutènement à L’axion), 

de Nantheuil (pont de St Avit), de Miallet (aqueduc de Lordebert) et de St Paul la Roche 

(pont de La Croze) 

o Des travaux de pose de glissières ont été réalisés par l’entreprise AXIMUM, sur les 

communes de Nantheuil (mise au norme parapet + glissière côté opposé) et Miallet 

(aqueduc de Lordebert) afin de sécuriser les ouvrages et leurs abords. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune VIC Type de Travaux 
Réalisé 2019 BP 2020 

 (en € HT) (en € HT) 

Miallet 
Lordebert 

VIC 208 
Glissière 3 244,00 €   

Nantheuil VIC 001  
Mise aux normes parapet 

pont + Glissières 
8 210,00 €   

St Paul La 

Roche 

la Croze 

VIC 206 
Réfection pied droit pont 1 833,33 €   

Nantheuil St Avit Réfection aqueduc 800,00 € 

RAR 2019 Eyzerac VIC 002 
Mise aux normes parapet 

pont 
13 545,00 € 

Miallet 
Lordebert 

VIC 208 
Réfection aqueduc 1 833,33 € 

 

 

o Des travaux de revêtements ont été réalisés par l’entreprise PIJASSOU TP, sur les 

communes de St Front d’Alemps (VIC 420), de Nantheuil (une partie de la VIC 203), 
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de Vaunac (VIC 007), de St Pierre de Frugie (une partie de la VIC 203), de St Martin de 

Fressengeas (VIC 436) et de Négrondes (VIC 302).  

 

 
 

Commune VIC Linéaire 
Type de 

Travaux 

Estimation BP 2019 
Réalisé 

2019 

(en € HT) (en € HT) 
 (en € 

HT) 

St Front 

d'Alemps 
VIC 420 985 ml 

Reprofilage GE + 

Tricouche  
45 000,00 € 45 000,00 € 

39 356,05 

€ 

Nantheuil VIC 203 1000 ml ESU 13 000,00 € 13 000,00 € 
10 748,00 

€ 

St Pierre de 

Frugie 

VIC 203 

Limite Dept 

->  Fontaine 

710 ml 
Reprofilage GE + 

Tri couche 
30 000,00 € 30 000,00 € 

26 346,50 

€ 

Vaunac 
VIC 007 

Vaunac 
3000 ml 

Revetement 

enrobé à froid 
156 000,00 € 

156 000,00 

€ 

137 

259,80 € 

St Martin de 

Fressengeas 
VIC 201 1035 ml 

Revetement en 

enrobé à froid 
72 000,00 € 72 000,00 € 0,00 € 

St Martin de 

Fressengeas 
VIC 336 1420 ml ESU     

34 801,00 

€ 

Negrondes  VIC 302 630 ml 

Revetement 

bicouche + 

prépa 

9 000,00 € 9 000,00 € 
21 810,95 

€ 

Thiviers 
VIC 209 

Dechetterie 
350 ml 

Revetement en 

enrobé à chaud 
36 000.00 €   

RAR 2019  

31 250,00 

€ 

Corgnac VIC 208  1420 ml 
Reprofilage GE + 

Tricouche 
46 000.00 €   

RAR 2019 

22 916,66 

€ 

Sous total travaux revêtements (en € HT) 
325 000,00 

€ 

324 

488,96 € 

Sous total travaux revêtements (en € TTC) 
390 000,00 

€ 

389 

386,75 € 
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o Dans le cadre de l’aménagement foncier (AFAF) comprenant les communes d’Eyzerac, 

Saint Pierre de Côle, Thiviers et Vaunac, une convention pour une mission de maîtrise 

d’œuvre des travaux de voirie et d’aménagements divers a été signée entre les 

collectivités.  

 

Elle est exercée conjointement par les services techniques de la Communauté de 

communes Périgord Limousin et un expert forestier.  

 

Cette prestation de maîtrise d’œuvre comprend : 
 

 L’assistance au montage des dossiers de subvention 

 Le montage d’un Dossier de Consultation aux Entreprises (DCE) pour les 

travaux  

 L’assistance au passage du marché public de travaux 

 L’assistance à l’ouverture des plis 

 La présentation d’un rapport d’analyse des offres 

 Le suivi de chantier 

 L’assistance aux Opérations préalables à la réception 

 L’assistance à la réception 

La Présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2019, pour la durée de 

réalisation des travaux 

 

 Résultats 

Assainissement pluvial;
158 557,27 €;

29%

Elagage; 
23 558,50 €;

4%

Fauchage; 
63 748,22 €; 

12%

Ouvrages d'art; 
31 380,58 €;

6%

PATA; 
102 …

Revêtements; 
6 193,32 €; 

1%

Signalisation;
9 202,46 €;

2%

Travaux préparatoires; 
20 554,79 €; 

4%

Travaux sur VC/CR; 
101 870,79 €;

18%

Autres; 
27 938,96 €; 

5%

Travaux régie 2019

Assainissement pluvial Elagage Fauchage Ouvrages d'art

PATA Revêtements Signalisation Travaux préparatoires

Travaux sur VC/CR Autres
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 Perspectives 
 

o Ouvrages d’art : continuité du programme pluriannuel des travaux de réparation 

par les entreprises et nettoyage annuel par la régie. 

o Travaux d’investissement : continuité du programme pluriannuel des travaux de 

revêtement, à budget constant. 

o Investissement pour l’achat d’une pelle mécanique neuve en remplacement de 

notre pelle Liebherr A309, d’un camion benne 19 tonnes d’occasion pour le 

remplacement notre camion benne Ivéco et d’un chargeur pour le tracteur 

Landini. 

o Diminution de la mutualisation des agents municipaux, remplacement d’un agent 

partant à la retraite en cours d’année 2020, ainsi que celui parti à la retraite en 

2019. 

o Réalisation d’un nouveau marché de fauchage, pour une durée de trois ans, sur la 

totalité des voies d’intérêts communautaires de l’ancienne communauté de 

communes Pays Thibérien, soit treize communes pour une longueur de 246 km. 

o Réalisation d’un nouveau marché d’élagage, pour une durée de deux ans, sur la 

totalité des voies d’intérêts communautaires de la communauté de communes 

Périgord Limousin, soit les vingt-deux communes pour une longueur de 363.068 

km. 

o Réalisation d’un nouveau marché de signalisation de police pour la communauté 

de communes, pour une durée de trois ou quatre ans. 

o Mise en place d’un forfait enrobé à froid pour le rebouchage des nids de poule sur 

les voies d’intérêts communautaires, pour les communes qui le souhaitent. 

o Attente de décision suite au projet de service. 

 

 

157 640,00 € 
985 J
84%

29 920,00 € 
187 J
16%

Main d'Oeuvre 2019

MO Régie MO Mutualisée
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Environnement – PCAET – Zéro phyto – Collecte bâches agricoles 
 

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

 Faits marquants 
 

o Le service a été séparé en 2 suite au mouvement de Karine POUYADOU au 1er 
septembre. Celle-ci est passée sous le Pôle Développement/Aménagement à mi-
temps Chargée de mission PLUi et mi-temps chargée de mission PCAET et 
agriculture. 

o Création d’un service Espaces naturels avec Laurent GUILLOUT suite à la 
proposition dans le cadre du projet de service. Ce service sera en charge du zéro 
phyto, de la gestion différenciée, de missions d’AMO pour les communes ainsi que 
la gestion des espaces vert communautaires. 

o La minorité de blocage a été activée par une majorité de communes du territoire, 
de ce fait la compétence eau et assainissement collectif et pluviale est reportée 
au maximum à 2026. 

 

 Activité du service 
 

o La partie PCAET et collecte bâches agricoles seront traitées dans la partie 
Développement et Aménagement. 

o En ce qui concerne les missions de Laurent Guillout : 
 

 Pour la CCPL 
 

o Entretien des massifs et des haies du site de la Maison des Services de Thiviers. 
o Conception et préparation des réservations des massifs de la Poste et de la CCPL. 
o PCAET forêt : mise en place d’un inventaire forestier sur le territoire de la CCPL en 

partenariat avec la Chambre d’Agriculture. 
o Intervention sur la végétation de la ZAE du Peyrat pour le passage des camions de 

l’entreprise de déménagement. 
o Animation et mise en place d’une exposition ‘ARBRACADABOIS’ sur la forêt en 

partenariat avec le service enfance. 
o Inventaire des espaces verts de la CCPL. 
o Mise en place du Projet de service environnement. 
o Communication : news letter « zéro phyto », bulletin communautaire, frelon 

asiatique, Ambroisie. 
 

 Pour les communes 
 

o Taille des poiriers fleur dans le bourg de la commune de Corgnac sur l’Isle. 
o Restructuration des arbres de la traverse de Saint Pierre de Côle. 
o Semis jachère fleurie rétrécissement entrée de bourg Nantheuil. 
o Conception et préparation du massif de la maison des ainés à Nantheuil. 
o Conseils à la conception du massif du monument aux morts et de l’espace au-

dessus de la Mairie à Lempzours.  
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o Inventaire Arboré et arbustif pour la commune de Saint Jean de Côle pour 
présentation régionale à la 3 ème fleur. 

 Divers 
 

o Jury villes et villages fleuris du Périgord. 
o Jury les 10 plus beaux sentiers du Périgord. 
o Formations suivies sur : la création de massifs secs, le BRF. 
o Conception parcours sportifs. 

 
 

 Perspectives 
 

o GEMAPI étude possibilité de transfert de la compétence au PNRPL  
o Elaboration d’un PPG pour le bassin de la Côle.  
o Achat d’un tracteur tondeuse pour faire l’entretien des espaces vert en interne suite 

au projet de service. 
o Conception d’aménagements différenciés sur les zones d’activités. 

 
 

SPANC 
 

Délégué chargé de l’Assainissement non collectif : Francis SEDAN  

 

 

 Faits marquants 
 

o Le service a été affecté par les mouvements de personnels déjà évoqués ce qui a 

conduit le passage de l’effectif de 2 ETP à 1 ETP. En effet depuis le 1er septembre, le 

service à vu son responsable partir vers le service Urbanisme 
 

 Au vu du départ du responsable, plusieurs scenarios ont été envisagés : 
 

- Recrutement d’un nouveau responsable 

- Externalisation des contrôles de bon fonctionnement 

- Transfert au RDE24 
 

 Le bureau du 12 septembre puis le conseil du 10 octobre ont validé le transfert 

de la compétence au SMDE/RDE 24 

 

 Activité et résultats du service 
o Contrôles de conception 2019 : 60 

o Contrôles de réalisation 2019 : 61 

o Contrôles de bon fonctionnement 2019 : 385 
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Bâtiments 
 

Délégué chargé du parc immobilier de la Communauté : Philippe BANCHIERI 

 

 

 Faits marquants 
 

o Le Directeur des services techniques est à 40% de son temps pour les missions de 

suivi des travaux de réhabilitation de 4 opérations en cours en 2019: 
 

 Travaux de réhabilitation de la Poste 

 Travaux de réhabilitation du siège de la communauté de communes 

 Travaux de réhabilitation de la MSP (Maison des Services Publics) 

 Travaux de construction d’une Gendarmerie et de ses 14 logements. 
 

o Stéphanie Berthomé est en charge de cette mission à mi-temps 

o Marchés publics concernant les contrats de maintenance et les vérifications 

réglementaires des bâtiments  

o Mise en place de fiches d’interventions à remplir par les différents services. 

o Mise en place d’un logiciel de gestion du patrimoine bâti 

o La communauté de communes gère en 2019 39 sites (+3 par rapport à 2018). 

     

 

Nombre 
bâtiments 

Superficie 
louée (m2) 

Superficie 
occupée(m2) 

Superficie 
totale 

Propriétaire 13 5989 1523 7512 

PV mise à disposition 13 2575 474 3049 
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Mise à disposition 7 710 1268 1978 

Locataire 1 44   44 

Encours de régularisation 5   967 967 

Total 39     13550 

Il est à noter que suite à l’arrivée du DST en 2018 il avait commandé à Stéphanie Berthomé 

un état des lieux des bâtiments et notamment en ce qui concerne les contrats de 

maintenance sur les 2 anciens territoires CCPJ et CCPT.  

 

Cela a fait apparaitre de gros manques/dysfonctionnements avec divers bâtiments qui 

n’étaient pas contrôlés et maintenus. Il a été décidé fin 2018 de passer des marchés pour 

que tous les bâtiments de la collectivité soient vérifiés et maintenus. 

 

Ces marchés ont été passé et mis en place dès Janvier 2019, ils ont permis : 

o De rendre tous nos bâtiments communautaires aux normes en termes de 

vérifications réglementaires. 

o Que toutes les installations de chauffage ou PAC soient entretenues et maintenues 

o  Le fait de regrouper les marchés a permis de faire des économies : 1537.51€ 

d’économies (soit 17%) malgré le fait qu’on ai ajouté de nombreux sites sur chacune 

des 2 anciennes communautés de communes. 

Economie grâce au marché groupé de vérification électrique 

2018 2019 
Economie 

directe 
Avec ajout de 8 sites qui n'étaient pas 
vérifiés avant: 5 sur la CCPT et 3 sur la CCPJ Economie finale 

2 151,66 € 1 200,00 € 951,66 € 44% 540,00 € 411,66 € 19% 

       

 

       

Economie grâce au marché groupé de vérifications incendie 

Extincteur 

2018 2019 
Economie 

directe 
Avec ajout de 5 sites qui n'étaient pas 

vérifiés avant: 2 sur la CCPT et 3 sur la CCPJ Economie finale 

815,00 € 350,50 € 464,50 € 57% 153,65 € 310,85 € 38% 

Alarme + Désenfumage + BAES 

2018 2019 
Economie 

directe 
Avec ajout de 11 sites qui n'étaient pas 

vérifiés avant/ 2 sur la CCPT et 9 sur la CCPJ Economie finale 

925,80 € 460,50 € 465,30 € 50% 682,30 € -217,00 € -23% 

Total marché 

1 740,80 € 811,00 € 929,80 € 53% 835,95 € 93,85 € 5% 

       

       

Economie grâce au marché groupé de maintenance chauffage 

2018 2019 
Economie 

directe 
Avec ajout d'un site qui n'était pas vérifié 

avant: 1 sur la CCPJ Economie finale 

5 332,00 € 4 060,00 € 1 272,00 € 24% 240,00 € 1 032,00 € 19% 
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Economie totale grâce à la mise en place des 3 marchés en 2020 

2018 2019 
Economie 

directe 
Avec ajout d'un sites qui n'était pas vérifiés 

avant Economie finale 

9 224,46 € 6 071,00 € 3 153,46 € 34% 1 615,95 € 1 537,51 € 17% 

 

 Activité du service 
 

o Gestion des contrats de maintenance et de vérifications règlementaires. 

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

o  Maintien de la sécurité dans les ERP, suivi des registres de sécurité, suivi des 

contrôles. 

o Gestion des locations (baux, état des lieux) 

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

 

Type 
d'intervention Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout septembre octobre novembre décembre Total 2019 

Maintenance 
Entreprises 315,78 € 0,00 € 920,24 € 0,00 € 0,00 € 75,00 € 3 507,00 € 4 612,97 € 4 403,00 € 0,00 € 765,27 € 1 120,32 € 15 719,58 € 

Réparations 
Entreprises 448,50 € 0,00 € 1 572,82 € 762,54 € 598,93 € 794,50 € 1 016,20 € 368,30 € 0,00 € 233,00 € 3 234,73 € 2 520,00 € 11 549,52 € 

Autres/Divers 
Entreprises 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 705,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 577,00 € 0 2 282,00 € 

Maintenance 
Régie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80,00 € 0,00 € 160,00 € 0,00 € 0,00 € 160,00 € 160,00 € 560,00 € 

Réparations 
Régie 0,00 € 394,55 € 173,68 € 106,10 € 160,00 € 0,00 € 0,00 € 160,00 € 0,00 € 0,00 € 160,00 € 160,00 € 1 314,33 € 

Autres/Divers 
Régie 320,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80,00 € 0,00 € 0,00 € 320,00 € 320,00 € 0,00 € 0,00 € 1 040,00 € 



 
 

Communauté de communes Périgord-Limousin   - Rapport d’activités 2019      Page 60 sur 
109 

 

 

o Bilan opération La Poste 

Cette opération s’est achevée en 2019. Durant cette opération les services techniques se sont 

efforcés de trouver des solutions afin que le chantier soit maitrisé en termes de coût. La mission est 

réussie avec un résultat final qui a généré une économie totale (chantiers) de 14 435.17€ HT soit 

3.6% du montant total des travaux prévus (marchés signés). Vous trouverez ci-joint le détail des 

économies poste par poste. 

 

Modulaire La Poste Marché Mandaté Economies 

Lot 1 Depre 19758,20 €HT 19758,20 €HT 0,00 €HT 0% 

Lot 2 Gunnebo 
137707,00 

€HT 
127707,08 

€HT 9999,92 €HT 7,26% 

Total Marchés  
157465,20 

€HT 
147465,28 

€HT     

TOTAL ECONOMISE MODULAIRE LA POSTE 9999,92 €HT 6,35% 
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Travaux batiment La 
Poste Marché Mandaté Economies 

Lot 1 Depre 33498,40 €HT 31067,35 €HT 2431,05 €HT 7,26% 

Lot 2 Berges 20384,00 €HT 26879,00 €HT -6495,00 €HT -31,86% 

Lot 3 Meyzie 29428,80 €HT 22421,00 €HT 7007,80 €HT 23,81% 

Lot 4 Valianni 45191,40 €HT 45191,40 €HT 0,00 €HT 0,00% 

Lot 5 Noel Mouney 21450,30 €HT 20160,30 €HT 1290,00 €HT 6,01% 

Lot 6 EGAP 17770,30 €HT 17770,30 €HT 0,00 €HT 0,00% 

Lot 7 JME 37500,00 €HT 37500,00 €HT 0,00 €HT 0,00% 

Lot 8 Salleron 38501,40 €HT 38300,00 €HT 201,40 €HT 0,52% 

Total Marchés de travaux 
243724,60 

€HT 
239289,35 

€HT     

TOTAL ECONOMISE TRAVAUX BATIMENT LA POSTE 4435,25 €HT 1,82% 

     

     

TOTAL ECONOMISE TRAVAUX LA POSTE 14435,17 €HT 3,60% 

 

o Bilan opération Siège 

Cette opération étant liée à l’opération rénovation de la maison des services, à l’époque il n’y avait 

eu qu’une seule consultation et donc un seul acte d’engagement pour ces deux opérations. Il en 

résulte qu’à ce jour les décomptes généraux définitifs n’ont pu être réalisés et par voie de 

conséquence il n’est pas possible à ce jour de faire un bilan des travaux précis.  

Suite à de nombreux avenants et modifications sur cette opération nous allons vraisemblablement 

très légèrement dépasser le montant initial du marché. Le bilan sera réalisé dès que tous les DGD 

auront été réalisés à la fin de l’opération MSP. 

 

 Perspectives 
 

o Continuer les recherches d’économies en mutualisant au maximum les prestations :  
 

 Diagnostics de la qualité de l’air et du radon dans les ERP concernés par la 

règlementation (centre de loisirs) 

 Marchés publics concernant la maintenance des ascenseurs (début 2020) 
 

o Fin des travaux de la Maison des services 

o Fin des travaux de la Gendarmerie 

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

cantine 

o Etude pour le devenir du bâtiment ex DDE 

o Lancer des diagnostics énergétiques sur certains bâtiments communautaires. 

o Améliorer le passage de l’information des fiches d’interventions au responsable 

bâtiment.  
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o Ces fiches ne sont pas systématiquement remplies et plusieurs locataires shuntent 

volontairement la procédure en envoyant leurs demandes via le DGS/élus ce qui 

décrédibilise et rend non légitime le service.  

 

Tourisme 
   

Vice-Présidente chargée du Tourisme :  

     Thérèse CHASSAIN 

 

 

L’organisation du service n’a pas  évolué  durant l’année 2019. 

Dominique GUIGNARD est toujours à 49% au sein du service tourisme avec pour missions la 

randonnée (Flow Vélo…) et l’art en lien avec le service culture dont elle fait partie. 

 

Bureaux d’accueil touristiques 
 

 Faits marquants 
 

o Nouveaux guides : meilleure visibilité 
o Projet de service 

 

 Activité du service 
 

o Visites chez les prestataires 
o Nouveau logiciel de facturation de la taxe de séjour 
o Amélioration de la communication : augmentation de la visibilité sur Facebook grâce 

au storytelling  
o Augmentation des animations : Eté actif et ateliers Galerie Or 

 

 Résultats 
 

o Taxe de séjour 
 

 Année 2018 : 40 162.23€ 

 Année 2019 : 52 128.77€ somme récoltée au 20/03/2020 et non finie de 
percevoir pour la fin d’année 2019 
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o Fréquentation 
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o Chiffre d’affaires 
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 Perspectives 
 

o Restructuration Maison du Foie gras 

o Nouveau site internet 

 

Equipements touristiques 
 

Délégué chargé de la gestion des sites touristiques :  

Didier GARNAUDIE 

 
 
 

 Activité du service 
 

o Mise en place de nouveaux tarifs pour les gîtes de St Pierre de Frugie (nuitée + tarif 

pèlerin) 

o Participation au salon « Semaine du cyclotourisme » à Cognac pour la Flow Vélo 

 

 Résultats 
 

o Augmentation du chiffre d’affaire des gîtes : 9299€ en 2019 contre 6679€ en 2018. 

 

 Perspectives 
 

o Nouvelle promotion pour les Gites de St Pierre de Frugie : cibler davantage un public 

de randonneurs ou de cyclistes (Grande Boucle du Parc) 

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

développer 
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Culture 
 

Vice-Présidente chargée de la Culture :  

     Nathalie GRANERI    

 

 

Le service culture est placé sous la responsabilité du Directeur de la Communauté de 
communes. 
Le service fonctionne avec 6 agents : Sandrine ROUX pour la bibliothèque de Jumilhac, 

Catherine TALLET pour celle de La Coquille, Brigitte MANAUD, Lucy GOLDER, Isabelle LEFEL 

pour celle de Thiviers et Dominique GUIGNARD pour l’animation de diverses actions dans les 

domaines culturels et touristiques. 

 

Bibliothèque / médiathèque de Jumilhac et de la Coquille 
 

 Faits marquants 
 

o Entrée de la bibliothèque de Thiviers à l’intercommunalité le 1er janvier 2019 

o 1er trimestre 2019, rencontres des personnels des 3 bibliothèques avec  Nathalie 

GRANERI 

o Travail de groupe régulier entre les trois bibliothèques pour avancer le projet de mise 

en réseau 

o Fin du Diagnostic (état des lieux de la lecture publique, élaboration de scénarios pour 

la création d’un réseau de lecture publique sur le territoire de la CCPL) 

o 2ème trimestre début du travail pour la création de d’un projet de service et scénarios 

pour un travail en réseau 

o Juin présentation en conseil communautaire du Diagnostic 

o 13 décembre, signature du Plan Départemental de Lecture Publique mis en place par 

le Conseil départemental. 

o Uniformisation des pratiques 

o Uniformisation des tarifs 

 

 Activité du service 
 

o Jumilhac-le-Grand 
 

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

• Gestion documentaire du fonds 
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• Organisation d’animations : ateliers Bébés Lecteurs, «Conte ça Compte », 

expositions… 

• Partenariats : classe de maternelle, ALSH, RAM, Ludothèque. 

• Gestion de l’espace multimédia : connexions internet, logiciels de 

bureautique, impressions… 

• Diagnostic, rencontres avec les maires, les responsables des points lecture 

du territoire 

Animations : 

 10 ateliers bébés lecteurs 

 4 animations « Jeux en famille » dont 3 en partenariat avec la Ludothèque 

 3 soirées « un Conte ça Compte » 

 7 juin, Crock’Not en partenariat avec la BDP 

 

 

o La Coquille 
 

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

• Gestion de l’espace multimédia : connexions internet, logiciels de 

bureautique, impressions… 

• Portage de livres à domicile 

 

 Résultats  

 

 JUMILHAC LA COQUILLE THIVIERS 

Achats 
documentaires 

1500 € 1500 €   € 

Livres 1500€ 1500  

Imprimés - -  

CD -   

DVD - -  
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o  
JUMILHAC LA COQUILLE THIVIERS 

Lecteurs actifs * 132 58 917 

0 – 14 ans 49 10 328 

15 – 64 ans 62 23 339 

+ 65 ans 21 25 185 

Collectivités 15 1 65 

Passages 1969 724 11739 

 

o  
JUMILHAC LA COQUILLE THIVIERS 

Prêts 3762 2164 28152 

Livres adultes 1472 
1436 dont 765 

portages 
 

Livres jeunesse 1641 369  

Imprimées 0 0  

Documents sonores 127 7  

Documents vidéo 522 347  

Dont prêts aux 
collectivités 715 30  

 

 Perspectives 
o Tarifs uniques au 1er janvier 2020 

o Uniformisation des pratiques (règlement intérieur, charte multimédia) 

o SIBG commun aux 3 bibliothèques 

o Organisation du réseau 
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Bibliothèque / médiathèque de Thiviers 
 

 Faits marquants 
 

o Travail de groupe régulier entre les trois bibliothèques pour avancer le projet de mise 

en réseau 

o Animations en commun avec la ludothèque 

o Le 13/12/2019 validation par le Conseil Communautaire de la convention passée avec 

la Bibliothèque Départementale de Prêt de la Dordogne 

 

 Activité du service 
 

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

o Gestion documentaire du fonds 

o Organisation d'animations : 

 10 séances « Bébés lecteurs » 

 27 visites de classes 

 10 séances de contes pour enfants 

 4 animations spéciale jeunesse 

 4 expositions 

 12 rencontres d'échanges littéraires 

  2 conférence par écrivains 

o Animation hors les murs 

 11 séances de lectures à l’EHPAD 

o Gestion de l’espace multimédia 

 Aide à l’utilisation d’internet et des logiciels de bureautique, impression de 

documents 

 30 formations multimédia 

 

 Résultats 
 

o 28 152 prêts 

 Moyenne de 107 documents prêtés par jour 

o 917 adhérents 

 328 enfants, 339 adultes, 185 seniors, 65 collectivités 

o 11 739 visiteurs 

 moyenne de 46 visiteurs par jour ouvrable 

o 191 nouveaux inscrits 

 34 communes hors de Thiviers desservies 
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 Perspectives 
 

o Mise en réseau des 3 bibliothèques 

Développement et Urbanisme 
 

Vice-Présidente chargée de  l’Urbanisme : Michèle FAURE 

 

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

 

Vice-président chargé de l’Agriculture : Philippe FRANÇOIS 

 

Elus référents Habitat : Philippe FRANÇOIS et Francis SEDAN 

 

Vice-président chargé de l’environnement (volet PCAET) : Gilbert 

Chabaud 

 

 

En 2019, ces deux services Développement et Urbanisme se 

décomposent comme suit, avec l’intervention des agents suivants : 

 

 

Services Développement et Urbanisme 
                 Responsable : Alexandre Bouvier 

 
 

 

 
 

       
 

 

            

 

  

                     

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Montage 

des projets 

de la CCPL 

Développement 

économique / 

Agriculture 

PCAET ADS 

 

-Philippe Lagorce 

(responsable : 100%) 

+ Laetitia Buisson  

(100%) 

+ Jérôme Colmaire 

(100%) 

Habitat : 

Programme 

HAPPY HABITAT 

 

Programme 

externalisé, 

confié à SOLIHA 

DORDOGNE 

PERIGORD 

+Q. Lavaud (5%) 

Développement Urbanisme 

A.Bouvier 

+ Q. Lavaud (35% de son 

temps) 

+E. Mazeau (Pays Pér. 

Vert – 30% de son temps) 

+ Chambre d’Agriculture : 

mission externalisée 

Karine 

Pouyadou 

 (50% de 

son temps) 

A. Bouvier 

Planification 

-Karine 

Pouyadou 

 (50% de 

son 

temps) 
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Economie et Agriculture 
 

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

 Claude CAMELIAS 

 

 

 

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

   Benoit MOUTON 

 

 

 

 Moyens humains dédiés 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

30 % du temps  

d’A. Bouvier 

35 % du temps  

de Q. Lavaud 

30 % du temps  

de E. Mazeau 

(salarié du Pays 

Périgord Vert 

sous convention 

avec la CDC 

Périg-Limousin) 

En agriculture : 

Chambre 

d’Agriculture 

intervient pour 

le compte de la 

CDC Périgord-

Limousin 

(convention) 

En agriculture : 

5 % du temps 

de K.Pouyadou 
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 Budgets réalisés en 2019 

 
 
 

 
 
 

 Faits marquants 
 

o 2ème année de mise en œuvre du programme d’aides financières pour entreprises 

2018-2020 de la communauté de communes  

 

 

 

0 €

10 000 €

20 000 €

30 000 €

40 000 €

50 000 €

Budget annexe
Economie

Zone d'activités
Le Grand Gué

Zone d'activités
Labaurie

Zone d'activités
Le Peyrat

46 868 €

1 828 €

15 465 € 14 913 €

2019: Répartition des dépenses de 
fonctionnement en Economie et Agriculture

0 €

5 000 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

25 000 €

30 000 €

35 000 €

Budget annexe
Economie

Zone d'activités
Le Grand Gué

Zone d'activités
Labaurie

Zone d'activités
Le Peyrat

34 330 €

0 € 0 € 0 €

2019: Répartition des dépenses d'investissement 
en Economie et agriculture (hors emprunts)
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o Organisation de la deuxième édition 2019 du forum des Métiers et de l’Emploi au 

gymnase René Forestier à Thiviers  

 
 

 

  

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

Création
d'entreprise

Développement Transmission -
Reprise

Total

6

4

2

12

2019: Nombre d'entreprises aidées 
financièrement par la CCPL

0

2

4

6

8

10

12

Chalais Firbeix Négrondes St-Jory de
Chalais

Thiviers Total

1

4

1 1

5

12

2019: origine géographique des entreprises 
accompagnées financièrement par la CCPL 

850 

participants 

9 établissements 

scolaires présents 

 

 

40 établissements 

   professionnels présents 
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 Activité du service 
 

o Accompagnement individualisé de 18 projets d’entreprises, répartis ainsi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Rencontres thématiques pour professionnels 

 

 
                                                      Conférence relative au changement et à l’optimisme 
 

                    5 rencontres 
                   thématiques    L’apprentissage : rencontres avec 7 CFA  
              pour professionnels 
              organisées en 2019 

 Les aides financières existantes 
 
 La communication, le marketing 
 
 La mise en réseau de professionnels locaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

Création
d'entreprise

Entreprises en
développement

Transmission -
reprise

d'entreprises

Total

14

3
1

18

2019: Entreprises accompagnées 
individuellement dans leurs démarches par la 

CCPL
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 Budgétairement 

 

 

 
 

 Perspectives 
 

o Poursuite du déploiement du régime d’aides financières aux entreprises en  2020 
o Poursuite globale des actions économiques de la communauté de communes : 

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

o Mise en œuvre d’un nouveau programme annuel 2020 de rencontres thématiques 
pour entreprises 

o Mise en œuvre du second forum Métiers Emploi Travail 2020 

27 665 € 29 547 € 23 874 € 24 755 € 
35 620 € 

25 213 € 

46 868 € 51 696 € 

117 466 € 
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Agriculture 
 
 Collecte des déchets plastiques agricoles 
 

o Convention renouvelée en 2019, avec la société ADIVALOR (Agriculteurs, 
Distributeurs, Industriels pour la VALORisation des déchets agricoles) pour la création 
de plateformes de recyclage, enlèvement et valorisation des déchets plastiques 
agricoles 

o 2ème campagne de collecte effectuée en étroite collaboration avec la CUMA de 
Firbeix du 20 au 25 mai 2019 à Thiviers, derrière la Maison des services sur un terrain 
mis à disposition par la commune (et à Firbeix sur le site de la CUMA de Firbeix) 

o Déchets plastiques agricoles collectés : films agricoles d’élevage (ensilage et 
enrubannage), filets, ficelles et sacs d’engrais 

o Campagne de communication en partenariat avec la CUMA de Firbeix et l’antenne de 
la Chambre d’Agriculture à Thiviers : affiches A3, flyers A5 distribués auprès des 
agriculteurs, site internet, page facebook, panneaux lumineux, articles de presse (Sud-
Ouest, DL, Réussir le Périgord), Newsletter 

 
 

 Perspectives 
 

o Renouvellement de la convention avec ADIVALOR pour 2020 
o Organisation d’une 3ème campagne de collecte similaire à celle de 2019, en 

collaboration avec la CUMA de Firbeix.  
o Travail en partenariat avec la Chambre d’Agriculture pour proposer aux agriculteurs 

du territoire une collecte de pneus.  
 

 Action de suivi et accompagnement des exploitants agricoles de + de 55 ans en matière de 

transmission – reprise d’entreprises 
 

o Démarrage du Comité Local Installation Transmission (CLIT) sur le territoire de la 

communauté de communes Périgord-Limousin. Convention signée pour 2 années en 

partenariat avec la Chambre d’Agriculture 

 

 Perspectives 

Poursuite du Comité Local Installation Transmission (CLIT). 
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Urbanisme : Planification et Autorisations d’Urbanisme en ADS 
 

 

en charge de l’urbanisme :  
Michèle FAURE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Faits marquants 
 

o Planification 
 

 Ressources humaines : Départ de Lucie Vacheyroux (50% de son temps) et 

intégration de Karine Pouyadou (50% de son temps) au sein de ce service. 

 Poursuite de la procédure d’urbanisme de Mise en Compatibilité du PLU de la 

commune de Thiviers dans le cadre de l’extension du site des Carrières de 

Thiviers. 

 Mise en place du Droit de Préemption Urbain à l’échelle de la communauté de 

communes. 
 

o Service instructeur en Application du Droit des Sols (ADS) 
 

 Ressources humaines : Départs d’Audrey Marcheix et de Lucie Vacheyroux. 

Intégration dans le service de Jérôme Colmaire à 100 % de son temps et 

passage de 50% à 100% du temps de Laëtitia Buisson. 

 

 Activité du service en Application du Droit des Sols (ADS) 
 

o Instruction des demandes de certificats d’urbanisme A et B, permis d’aménager, 

permis de construire, permis de démolir en provenance des mairies 

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

mairies ayant reçu les demandes 

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

envoi aux pétitionnaires concernés 

Planification : 

50% du temps de 

Karine Pouyadou 

 

Autorisations 

d’Urbanisme: 100% 

du temps de Laetitia 

Buisson 

 

Autorisations 

d’Urbanisme: 100% 

du temps de Jérôme 

Colmaire 

Autorisations 

d’Urbanisme: 100% 

du temps de Philippe 

Lagorce 

 

Planification Autorisations d’Urbanisme en ADS 
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o Consultation des services de l’Etat si nécessaire selon les caractéristiques 

l’autorisation d’urbanisme concernée 

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

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

dossier 

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

concernés 

o Conseils et accompagnement physique et téléphonique des pétitionnaires et des 

communes 

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

communes 

 Résultats 
 

o Résultats statistiques de l’activité 2019 du service instructeurs en Application du 

Droit des Sols 
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2019: Nombre d'autorisations d'urbanisme instruites par 
le service ADS, réparties par EPCI
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 Budgétairement 
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2019: Nombre de dossiers au total sur 3 EPCI, 
traités par type d'autorisations d'urbanisme
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2019: Focus de l'activité du service ADS uniquement sur le 
territoire de la CdC Périgord-Limousin
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 Perspectives 
 

o Poursuite de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLU i) 
o Poursuite de la procédure de Mise en compatibilité du PLU de la commune de Thiviers 

dans le cadre de l’extension du site des Carrières de Thiviers 
o Modification du Droit de Préemption Urbain à l’échelle intercommunale et son 

interaction avec ses communes membres 
o Lancement d’une procédure de Mise en compatibilité du PLU de la commune de 

Thiviers dans le cadre de l’aménagement d’un champ photovoltaïque à Thiviers et St-
Romain et St-Clément 

o Poursuite du suivi de l’élaboration du SCOT Périgord Vert 
 

27 665 € 29 547 € 23 874 € 24 755 € 
35 620 € 

25 213 € 

46 868 € 51 696 € 

117 466 € 
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Conception, montage de projets 
 

Sous la présidence de Bernard VAURIAC 
 

 

 Faits marquants 
 

o Montage, élaboration des différents projets listés ci-dessous 

o Poursuite du contrat de territoire intercommunal avec le Conseil Départemental 24 

servant à financer certaines opérations d’investissements de la communauté de 

communes 

 

 Activité du service 
 

o Poursuite du pilotage de la phase conception/montage du projet de réhabilitation de 

la maison des services à Thiviers 

o Poursuite du pilotage de la phase conception / montage du projet de création d’un 

parcours sportifs et de santé à St-Jean de Côle 

o Poursuite du pilotage de la phase conception / montage du projet de champ 

photovoltaïque à Saint-Jory de Chalais 

o Pilotage de la phase conception/montage du projet intercommunal d’Accueil de 

Loisirs Sans Hébergement à Thiviers 

o Pilotage de la phase conception/montage du projet de requalification et exploitation 

commerciale du village touristique La Perdicie à Jumilhac le Grand 

o Pilotage de la phase conception/montage du projet d’acquisition, démolition et 

requalification de la gendarmerie de La Coquille en logements individuels 

 

 Perspectives 
 

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

technique 

o Transfert de ces opérations en phase réalisation et exécution de travaux 

 

Habitat – OPAH Happy Habitat 
 

Elus chargés de l’OPAH : Francis SEDAN 

et Philippe FRANÇOIS 
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 Faits marquants 
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bailleurs aidés

Total propriétaires
aidés en 2019

20

3

23

Nombre de propriétaires aidés 
financièrement en 2019

1 agence, SOLIHA Dordogne 

Périgord recrutée pour assurer 

le suivi de cette OPAH durant 3 

années (2 ans supplémentaires 

en option) sur 2 

intercommunalités dont celle  

             de la CCPL.  

5% du temps 

de Quentin 

Lavaud en 

interne 



 
 

Communauté de communes Périgord-Limousin   - Rapport d’activités 2019      Page 84 sur 
109 

 

 

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

2

1

4

23

0 5 10 15 20 25

Chalais

Corgnac

Eyzerac

La Coquille

Miallet

Nantheuil

Négrondes

St-Jean de Côle

St-Paul la Roche

St-Pierre de Côle

St-Pierre de Frugie

St-Priest les Fougères

St Romain St Clément

Thiviers

Total
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 Activité du service 
 

o Suivi – animation de cette Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

nommée HAPPY HABITAT 

 

 Perspectives 
 

o Poursuite en 2020 de cette même Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat 

 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
 

                                        Délégué chargé de l’environnement : Francis Sedan 

 

 

 

 

 
 
425 € = 
Budget 2019 
consommé  
en fonctionnement  

€0 €0 €0 €1 €1 €1 

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

€0 

€0 

Investissement: Dépenses et recettes 2019

50% du temps 

de Karine 

Pouyadou 
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 Faits marquants 

 

o Mutualisation de moyens avec la Communauté de Communes Dronne & Belle pour 

l’élaboration du plan d’actions 2020 – 2025 du Plan Climat Air Energie Territorial  

o Démarche de concertation réalisée avec les élus de ces 2 communautés de communes, 

des agents publics, professionnels locaux et citoyens 

o Arrêt-projet du PCAET par délibération communautaire le 13 décembre 2019 

 

 Activité du service 
 

o Elaboration du plan d’actions 2020 – 2025 du Plan Climat Air Energie Territorial dans 

un objectif de Territoire à Energie Positive à l’horizon 2050  

o 2 comités de pilotage communs le 12 février et 12 novembre 2019 

o 5 ateliers thématiques et 3 rencontres citoyennes organisés courant juin-juillet 2019 :  

 

 

- Atelier « collectivités exemplaires », 

organisé le 18 juin 2019 de 14h à 17h30 

à la salle des fêtes de Sencenac-Puy de 

Fourches ; 

- Atelier « entreprises », organisé le 25 

juin 2019 de 19h à 21h à la salle de la 

Maison des services Publics de Thiviers ; 

- Atelier « habitat », organisé le 26 juin 

2019 de 14h à 17h30 à la salle culturelle 

de Nantheuil 

- Atelier « agriculture » et Atelier 

« forêt », organisé le 1er juillet 2019 de 

9h à 17h30 à la salle des fêtes de Condat-

sur-Trincou 

 

   
 

o Présentation et vote en conseil communautaire le 13 décembre 2019 pour arrêter le 

projet du PCAET par délibération. 
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 Perspectives 
 

o Dans le cadre du vote du budget 2020 de la CDC Périgord-Limousin, vote annuel des 

dépenses et recettes liées au PCAET 

o PCAET soumis aux avis de l’Autorité environnementale (DREAL), Préfet de Région et 

Président du Conseil Régional  

o Consultation du public 

o Approbation en conseil communautaire 

o Mise en place du pilotage du PCAET 

o Animation et coordination d’actions concrètes 

o Suivi et évaluation du PCAET 
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Enfance  
 

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

Céline BAUDESSON 

 

 

 

 

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

coordinatrice enfance/jeunesse. 

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

Christelle SCARMATO. 

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

secondée par Valérie LAMIGEON pour la partie administrative et Christine RANOUIL pour la partie 

pédagogique. 

Le service périscolaire est placé sous la responsabilité de Gaëlle LACAUD et depuis le 1 septembre 

2019 sous la responsabilité de Christine RANOUIL pour le secteur sud et Samantha FLORENT pour 

le secteur Nord pour tout ce qui concerne les activités pédagogiques Gaelle reste responsable des 

commandes et suivi du budget.   Les TAMM sont sous la responsabilité de Cyril LATANIERE qui est 

également planificateur de tous les temps de travail des agents. 

 

Les responsables de sites sont les suivants : 
- JUMILHAC : Samantha FLORENT 
- Multi sites Miallet/St Jory de Chalais/Chalais :  Martine GUILLOU 
- LA COQUILLE : Christelle SCARMATO  
- THIVIERS MATERNELLE : Aurèlie ARCHER 
- THIVIERS PRIMAIRE : Christine RANOUIL  
- EYZERAC : Corinne FIALEIX 
- NANTHEUIL : Delphine DACQUAY 
- NEGRONDES : Julien COQUELET 
- ST PIERRE DE COLE : Jocelyne MARSOULAUD 
- ST JEAN DE COLE : Valérie LAMIGEON 

 
Les autres animateurs permanents et contractuels sont les suivants : 

- Laura ANDRE      
- Noémie CHEVAL  
- Eliane GRIT 
- Séverine CHARDONIERAS 
- Aurélie HEMBERT  
- Leila KANARI  
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- Elisabeth MARCHAND   
- Béatrice NEGRE 
- Maryse THOMASSON  
- Patricia VILATTE  
- Maëva VISEUX 
- Nicole LAURENT 
- Jessica GIRAULT (BTS en alternance)  
- Amélie RONAUL (service civique) 
- Gaétan LASTERE (service civique) 
- Claire MOYRAND (service civique)  

 
Transversalité entre services : Différentes actions se sont déroulées tout au long de l’année  
 
 La culture : Le projet « PARATGE SENIORS » 
Aux côtés de la Communauté de communes Périgord-Limousin, l’Agence culturelle départementale 
Dordogne-Périgord met en place un nouveau dispositif en direction des seniors, intitulé :« Génération 
Paratge Seniors » 
Dans le cadre de la politique du Conseil départemental, l’Agence culturelle souhaite s’engager dans la 
production d’un service pour tous, en réduisant les inégalités d’accès territoriales et sociales à la 
culture. 
C’est pourquoi, elle propose un dispositif culturel permettant aux seniors de participer à des actions 
innovantes, intergénérationnelles et interculturelles. 
Les accueils de loisirs de Thiviers et de Jumilhac ont participé à la réalisation d’un feuilleton des 
communes : un film original, écrit, tourné, bruité et mis en musique lors de différents ateliers. Des 
ateliers bruitage, effets spéciaux, musique et son pour les 7-9 et 10-12 ans ont été faits ainsi que des 
« Ballades racontées » autour de Jumilhac et de St Jean de Côle pour les 6-10 ans. Une journée de 
restitution a eu lieu le 19 juin 2019.  
 
 Le service environnement : Exposition « ARBRacadabois » 
Les services environnement et enfance-jeunesse de la Communauté de Communes Périgord-Limousin 
se sont associés pour une action de sensibilisation auprès des enfants autour des arbres et de la forêt  
Un programme d’animations intitulé « ARBRacadabois » a proposé différentes animations dans le 
cadre des activités des accueils de loisirs, du temps périscolaire, des TAP et de la ludothèque.  
Créations des enfants et concours photo ont été réalisés et exposés du 15 juin au 12 juillet à la maison 
des services de Thiviers. 
 

RAM – L’Isle aux enfants 
 

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

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

Périgord-Limousin et celle d’Isle Loue Auvezère en Périgord 

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

 

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

d’Excideuil, Lanouaille et Payzac. 
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 Faits marquants 
 

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

remplacée par Pauline MAGAL au 1/01/2019 

o Renouvellement de l’agrément en janvier 2019 à décembre 2020 

 

 Activité du service 
 

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

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

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

 Les permanences sont assurées 9 h par semaine. 

Les temps d’animation sont de 8 h par semaine (4 lieux x 2 h) pendant la période scolaire. 
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Ces temps sont répartis sur différents sites : THIVIERS, LA COQUILLE, JUMILHAC LE GRAND, 

LANOUAILLE, PAYZAC, ST MEDARD D’EXCIDEUIL.  

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

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

sollicités apportent un souffle et un regard nouveaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont des « personnes ressources » qui permettent la découverte de certaines techniques et/ou 

pratiques artistiques ou pédagogiques. Concernant la fréquentation des animations, il n’y a pas 

d’inscription.  

La fréquentation est entièrement libre d’accès sur tous les lieux proposés.  

La régularité dans la fréquentation permet à chaque   enfant d’évoluer dans un groupe. Les interactions 

sont nombreuses et permettent à l’enfant de se socialiser. Un matériel varié et adapté à l’âge des 

enfants permet de proposer un accueil et des activités de qualité. 

 

 

Les différentes missions du RAM :  

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

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

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

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

Pajemploi… et orientation si nécessaire vers les services compétents (CAF, PMI, DIRECCTE, 

URSSAF…) 

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

de leur profession par le biais des animations, organisation de réunions thématiques autour de 

sujets qui les intéressent particulièrement (la législation, le développement et l’éveil du jeune 

enfant…). 

   Professionnalisation des assistantes maternelles en recensant leurs besoins et leurs envies 

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

   Communication des évolutions réglementaires et législatives pouvant impacter 

directement le contenu des contrats de travail en cours (revalorisation du SMIC, modification de 

cotisation sociale, augmentation de l’indemnité d’entretien...) 
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 Résultats 

Le nombre d’assistantes maternelles baisse rapidement passant de 115 en 2016 à 92 en 2018 et à 85 

en 2019. Le nombre de nouveaux agréments n’est pas suffisant.   

Territoire des 2 communautés de communes : 

 2016 2019 

NB Habitants 28 102 28 839 

NB assistantes maternelles  115 85 

NB de places 351 277 

 

Les pyramides des âges sur les deux communautés de communes montrent des différences selon les 
territoires mais globalement 25 % ont moins de 45 ans et + de 55 % ont 50 ans. 
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o Actions menées en 2019 :  
 Semaine de la Petite Enfance du 18 au 22 mars. Thème « Pareil, pas 
pareil ». Animations ouvertes aux parents pendant cette semaine. 
Intervention d’une psychomotricienne à Thiviers et à St Médard sur les 
temps d’animation.  
Intervention d’un ergothérapeute en soirée (ouvert à tous) avec 6 
assistantes maternelles, et 2 autres personnes (venues se renseigner sur 
les métiers de la petite enfance). 
 
 25 avril à Lanouaille : proposition spectacle « Nuage » par la CCILAP 
et la médiathèque de Lanouaille. 4 assistantes maternelles et 10 
enfants, 5 parents 4 autres membres de la famille et 9 enfants ainsi que 
8 enfants de plus de 3 ans. 

 
 Semaine de la Parentalité du 21 au 19 novembre, ouvert à tous, 4 interventions (à Thiviers, 
Payzac, St Médard, La Coquille) de la psychomotricienne intervenue sur la semaine de la petite 
enfance ainsi que le même thème 

 
 Portes Ouvertes du RAM le samedi 12 octobre, le matin.  
 
 Vide Layette le 23 novembre à Coulaures. Une cinquantaine de personne sur la journée, 
essentiellement le matin. Les gens ont beaucoup apprécié l’espace enfant proposé par l’ALSH. 

 
 Spectacle de Noël « Raya et Choko » le 3 décembre à Nantheuil (espace Nantholia). 13 AM avec 
35 enfants, 3 parents avec 3 enfants. 

 
 2 Matinées d’échange avec l’école maternelle de Lanouaille. 
o Le 17 juin avec animation proposée par l’école sur le thème de la musique + pique-nique. 
o Le 9 décembre avec un spectacle préparé par les AM pour les enfants qu’elles accueillent et 

ceux de la maternelle. 
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  Sortie Miellerie à La Coquille le 25 juin. 6 AM avec 20 enfants 
 

  Sortie Plan d’eau Nantheuil le 2 juillet. 8 AM avec 20 enfants 
 

 En remplacement des animations annulées quand l’animatrice est en réunion avec le réseau 
RAM, l’animation du vendredi à St Médard, est décalée au mercredi matin, dans la salle du conseil 
de la Mairie d’Excideuil depuis novembre 2019. 

 
  A Thiviers, les animations se déroulent parfois à la maison des services ou dans la salle de 
réunion au rdc du nouveau bâtiment de la CCPL, quand il y a besoin d’une salle plus grande. 
 
A St Médard, pour les mêmes raisons, elles se déroulent parfois dans la salle du conseil de la 
Mairie. 

 
 Des animations, exceptionnellement sur inscription, sont proposées aux assistantes 
maternelles et aux enfants au mois de juillet. La coupure estivale est ainsi moins longue.  

 
  Des réunions en soirée ont eu lieu avec les assistantes maternelles : 
 Réunion de rentrée et de présentation de la nouvelle responsable du RAM, le 30 janvier à 
CORGNAC S/ L’ISLE. Avec 22 personnes (élus, délégués RAM, responsables enfance, CAF) dont 13 
AM. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 Perspectives 
 

o Vers un diagnostic petite enfance afin d’envisager l’ouverture d’un accueil : crèche 

ou micro crèche. 

o Création de projet en mutualisant les services autour du thème de la parentalité : le 

lieu d’accueil parents /enfants Ribambelle et la Ludothèque (projet REAAP)  

 

 

 

 



 
 

Communauté de communes Périgord-Limousin   - Rapport d’activités 2019      Page 95 sur 
109 

Centre de loisirs 
 

 Quelques données-repères 

Fonctionnement 
 
Thiviers –Négrondes  

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

semaine des vacances de noël. 
o Un accueil à Négrondes est proposé de : 

- De 7h30 à 9h 
- De 17h30 à 19h le mercredi et les vacances scolaires. 

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

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

La Coquille / Jumilhac le grand  

La Coquille :  
o Accueil des enfants : 

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

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

o Une navette est mise en place afin d’assurer le transport des enfants entre La Coquille et 
Jumilhac. 

o L’accueil est situé place Boyer Laveyssiére 24450 La Coquille dans les locaux de l’école primaire 
et comprend une salle d’activité et la mise à disposition de la cour et des toilettes de l’école. 
Cet espace est depuis 2018 dédié à l’accueil de loisirs. La capacité d’accueil est de 20 enfants.  

 
Jumilhac 

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

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

l’autre avec la bibliothèque. Il comprend une salle d’activité au rez-de-chaussée de la 
bibliothèque, un réfectoire, une salle dite des « tapis » et une salle de sieste dans l’enceinte 
de l’école. La capacité d’accueil est de 35 enfants. 
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 Activité du service 
 
Evolution de la fréquentation lors des périodes de vacances : 

Site de Thiviers  

 

 

 
 
 
 
 
Site de Jumilhac  

 
 

 Résultats 
 

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

donner une ligne conductrice à l’équipe : thème spécifique pour les accueils des 
mercredis et pendant les vacances 

o Des camps sont organisés sur les vacances d’été pour toutes tranches d’âge, et des 
veillées pour les plus petits 

o Répartition par tranches d’âge selon les deux centres 
o Mise en commun d’activités entre les deux accueils 
o Camps et veillées : 
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- Camps : 

 Du 18 au 22 février : Séjour ski à Super Besse et Mont-Dore pour les 
10/17 ans  

 Du 23 au 24 avril : séjour Préhistoire à Montignac pour les 10/17 ans  

 Du 9 au 12 juillet : séjour « Fortland » au Camping Le Bourniou à St 
Julien de Lampon pour les 8/12 ans  

 Du 15 au 19 juillet : Camp mer au bassin d’Arcachon pour les 9/16 ans  

 Du 23 au 25 juillet : Camp Buissière Galant   pour les 7/9 ans  

 Du 1 au 2 août : Veillée poney au camping de Puynadal à BRANTOME 
pour les 4/6 ans  

 
Calcul du coût de revient des camps et veillées  

 

 

Quotient familial et camps  

 

 
Un nouveau découpage des tranches au niveau des quotients familiaux est à prévoir 

 

 Perspectives 
 

En 2020 : projet de service et travaux de l’accueil de loisirs  
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Périscolaire 
 

 Quelques données-repères 
 
Les horaires 
 

Lieux Horaires  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 

Au 1/09/2019 nouvelle organisation :  

- Gaëlle est responsable du budget et des achats sur l’ensemble des périscolaires 

- Christine : responsable pédagogique sur le secteur Sud   

- Samantha ; responsable pédagogique sur le secteur Nord  

Un livret pédagogique est préparé sur chaque site  

Des thèmes sur chaque site sont proposés aux enfants 
 

 Activité du service 
 

Tout au long de l’année scolaire, chaque périscolaire a mis en place des projets selon des thèmes. 

Productions de dessins, d’exposition de photos ou de chorégraphie auraient dû alimenter un spectacle 

des périscolaires le vendredi 17 avril. La crise sanitaire dû à la pandémie du COVID 19 n’a pas permis 

d’aller jusqu’au bout de tous les projets de chaque site.   
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 Résultats 
 

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

niveau des écoles 

 

 Perspectives 
 
Une demande en fin d’année est faite pour l’ouverture d’un accueil périscolaire à St Paul la Roche  

En septembre 2019 la création d’un multi site st pierre de Côle /st jean de Côle a été faite.  

 
 
 
 
 

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

 Quelques données-repères 
 
Enfants scolarisés 
 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

THIVIERS 582 527 514 

JUMILHAC 312 305 331 

TOTAL 894 832 845 

 
Organisation 
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o Accueil et temps d’activités :  

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

o Navette :  
- Matin :  

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

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

- Soir :  
 Thiviers  Négrondes  
 Jumilhac  La Coquille  

 

 Activité du service 
 

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

 

 

 Perspectives 
 

Réorganisation des TAMM selon la fréquentation 

- Points d’accueils sur les sites de Jumilhac, Négrondes et Eyzerac  
- Sites d’animations : La Coquille et Thiviers  
-  Miallet : Plus d’enfant sur site et les parents amènent les enfants à La Coquille  
- Meilleure organisation et répartition des temps agents  
- Moins d’intervenants  
- Bus Jumilhac  La Coquille  Jumilhac  
- Bus Négrondes  Eyzerac  Thiviers  Eyzerac Négrondes  
- Repas amenés au centre de Thiviers par les agents communaux de la commune de 

Thiviers  

 

6 Sites Ouverts 10 Intervenants 

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

Handball, Foot, multisports, basket, lutte, musique, danse, théâtre 
Eveil corporel et musical (pour les moins de 6 ans) 
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Les Jeunes 
 
La « Passerelle » : pour les jeunes de 10-11 ans – l’animatrice référente est Valérie LAMIGEON 
« L’espace jeunes » pour les jeunes de 11-17 ans (collège et/ou lycée) –l’animatrice référente est 
Fanny LADA  
Une « passerelle » est mise en place sur l’accueil de Thiviers proposant aux jeunes de 10 à 11 ans de 
pouvoir soit rester sur l’accueil situé à Thiviers rue Jean Jaurès soit intégrer l’espace jeunes (11/17 
ans) rue des Récollets selon les activités proposées.  
 
 
A la rentrée 2019/2020 : Un dossier de « prestation jeunes » a été déposé à la CAF afin de valider 
cette action dans le Contrat Enfance Jeunesse et de pouvoir prétendre à la prestation versée par la 
CAF   
 

 Faits marquants 
 
En 2019, le service Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes Périgord Limousin travaille en 

lien direct avec les jeunes. L’entrée dans les deux collèges du territoire Thiviers et la Coquille nous a 

permis de comprendre qu’il y avait une demande réelle d’accompagnement, de découverte de ce 

public. En parallèle, la rencontre et le dialogue avec les parents permettent aux animateurs de mieux 

répondre aux besoins des familles (mobilité de la famille, disponibilités des parents, isolement 

géographique et social, aptitudes et implication des parents dans nos actions…) 

Camp ski du 18 au 22 février 2019 : 21 jeunes ont participé à ce camp âgé de 11 à 16 ans. Pendant ce 

camp nous avons rencontré un autre groupe de jeunes de la Communauté de Communes Dronne et 

Belle avec qui nous avons partagé les soirées. De ce camp, est né une envie de construire des projets 

ensemble. Nous avons donc décidé de mutualiser nos actions sur de futurs projets. Ce camp a été 

proposé les années précédentes et reste un point fort de ralliement des jeunes. Nous avons pu 

constater que nous attirions des jeunes différents chaque année tout en gardant un noyau de fidèles.  

 A partir du mois de janvier ont été proposé des soirées à thème un vendredi / mois :  

 Soirée Nouvel An Chinois, patinoire, piscine, Escape Game, bowling…. 

  
 
Un planning est proposé pour chaque période de vacance avec des ouvertures sur la semaine de 7 h30 

à 19 h. Les jeunes doivent s’inscrire à la journée ou à la demi-journée. Sur l’année 2019, ont été 
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proposé des temps d’échange avec l’espace jeune de Brantôme en proposant des activités sportives, 

jeux et autres …  

Sur la période de l’été, au mois de juillet, nous avons eu la chance de pouvoir participer au festival D’la 

Scène à la rue à St Jean de Côle en partenariat avec les jeunes de Brantôme et les associations « les Bel 

Mines » et « Troubad’Oc ». Les jeunes se sont investis du début à la fin sur ce festival en participant à 

des ateliers de jeux traditionnels ainsi que la préparation des repas pour les bénévoles, interview des 

artistes par le biais de la radio, décoration du festival. 

Les partenariats :  

En septembre 2019, un projet en partenariat avec le centre socio culturelle le Ruban vert et la 

Communauté de Communes Dronne et Belle a été défini. 

En effet nous sommes rentrés en septembre 2019 dans un plan climat défini pour quelques années : 

le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) Faire participer ces jeunes était pour nous une évidence 

mais après en avoir parlé aux jeunes sur les temps / collèges, nous avions en effet raison et les idées 

ont émergé de toute part. C’est pourquoi un partenariat a été créé et l’idée de pouvoir intervenir sur 

les collèges de Mareuil, Brantôme, Thiviers et La Coquille nous est apparu très intéressant et encore 

plus porteur.  

Les objectifs de ce projet sont :  
 
- RENFORCER l’engagement des jeunes du territoire et hors territoire en faveur du climat. 

- PARTICIPER à la prise de conscience des habitants et des élus sur l’urgence climatique via 

l’engagement des jeunes de notre territoire. 

En partenariat avec le CLS (Contrat Local de Santé) une intervenante est venue proposant de la 

phytothérapie et de l’aromathérapie. Les jeunes ont fabriqué du savon, du dentifrice, de la lessive et 

ont pu mettre cela à l’échelle des accueils de loisirs. Ces temps ont été appréciés des jeunes et des 

nouveaux jeunes se sont inscrits. 

 
 
 
Modalités d’accueil :  

En 2019 : un projet pédagogique a été refait avec l’organisation, les tarifs, le fonctionnement de 

l’accueil  

Interventions dans les collèges de Thiviers et La Coquille entre 12 h et 14 h  

Thiviers le lundi La Coquille : le jeudi  

 Le temps à l’accueil jeune  

Périodes scolaires 

Un créneau horaire sera aménagé pour l’ouverture de l’espace jeune pendant la 

période scolaire. Il sera défini en fonction des disponibilités et préférences des jeunes. 
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Mercredi après-midi : possibilité de récupérer les jeunes sur les collèges : 

- 13h30 pour le collège de Thiviers  

- 12h30 pour le collège de La Coquille  

 Navette retour La Coquille 17h30 (possibilité d’accueil jusqu’à 19h) 

Périodes de vacances 

Pendant les petites vacances, la structure fonctionne du lundi au vendredi selon les horaires fixés dans 

le programme qui est disponible à l'accueil de loisirs, sur le site internet de la Communauté de 

Communes 10 jours avant le début des vacances. Il peut également être distribué par mail aux familles 

qui le souhaitent. 

Une navette est mise en place au départ de La Coquille afin de faciliter l’accueil des jeunes. 
 

Les horaires habituels des accueils sont les suivants :  
Ouverture à 7h30 et fermeture à 19h sur les sites de la coquille et Négrondes  
 

- Départ navette Négrondes : 9 h Retour 17 h 30  
- Départ navette La Coquille : 8h30 Retour 17h30  

 

Modalités d’inscription 

Chaque jeune âgé de 11 à 17 ans peut librement s’inscrire à la structure en : 

- remplissant un dossier d’inscription suite à sa première visite  

- consultant et signant le règlement intérieur  

- payant une cotisation annuelle de 10 à 15 € (en fonction du quotient familial) par jeune 

- prenant connaissance du projet pédagogique 

- fournissant son test préalable à la pratique d’activités aquatiques et nautiques (si passé) 

- un certificat complémentaire pourra être demandé en cas d’activités spécifiques 

 
Mode de fonctionnement 
 
Afin de rendre autonomes et responsables les usagers, les accueils de l’espace jeunes sont libres : En 
effet, les jeunes (quels que soient leurs âges) peuvent bénéficier de la structure pendant la durée 
souhaitée dans la limite des horaires fixés par la structure. 
 L’équipe considère que les familles acceptent que leurs enfants gèrent de manière autonome leurs 
arrivées et leurs départs. 
L’espace jeune est un lieu d’accueil (encadré par des animateurs) dans lequel les jeunes peuvent jouer 
ou organiser leurs activités pendant leurs temps libres. En cas d’activités extérieures, l’équipe n’assure 
pas d’animation à l’espace jeune. 
Les inscriptions aux activités se font par mail et/ou téléphone auprès de la responsable ou l’animatrice. 
 
Tarification  
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QF SORTIE 
JOURNEE 

SORTIE ½ 
JOURNEE 

AVEC 
INTERVENANT 

SUR SITE 

SORTIE VENDREDI SOIR 
REPAS COPMPRIS 

0-400 8€ 5€ 4€ 10.50€ 

401-622 10€ 6€ 5€ 12.50€ 

623-870 12€ 7€ 6€ 14.50€ 

871-1200 13€ 8€ 7€ 15.50€ 

+1200 15€ 9€ 8€ 17.50€ 

 
Les activités proposées par l’équipe d’animation et faites sur site sont gratuites dans la mesure où le 
jeune est adhérant. 

 
L’Espace jeunes demande une cotisation annuelle de 10 à 15€ (en fonction du quotient familial) par 
année civile pour la fréquentation et l’utilisation du matériel mis à disposition des jeunes. 
 

QF ADHESION    

0-400 10€    

401-622 11€    

623-870 12.50€    

871-1200 14€    

+1200 15€  
 

  

 
Notre défi reste celui d’un enjeu global : Au travers de ces différentes expériences, nous avons acquis 

des convictions sur l’importance de travailler avec les ados et de créer du lien avec eux. Nos 

convictions sont :  

- La jeunesse est un enjeu primordial dans le développement territorial intercommunal 
- Une harmonisation territoriale de l’offre éducative permet d’offrir à chaque enfant du 

territoire les mêmes conditions d’accès à l’offre éducative, sportive, culturelle et sociale  
- La jeunesse est une ressource et non un problème /danger  
- La concertation et la participation de la jeunesse du territoire est un gage de réussite d’une 

politique publique  
- Un partenariat avec les associations, les écoles et les familles reste un levier de développement 

et de prise en charge de la coéducation et de la parentalité. 
 

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

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

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

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

 

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

de l’enfant tout en respectant ses rythmes individuels. C’est aussi un lieu de socialisation, de 
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rencontre avec d’autres enfants et adultes, où sécurisé par la présence de sa mère ou de son père, il 

a le plaisir de se retrouver avec les autres. 

 

 Activité du service 
 

 2016 2017 2018 2019 

Nb enfants accueillis 47 36 36 53 

 
Situé dans les locaux du RAM à Thiviers, ce lieu a permis d’accueillir 53 enfants en 2019 dont 60% issus 

de notre Communauté de communes  

66 % correspond à un primo accueil et 83 % sont des mères seules, 6 % des parents, 2% des grands-

parents, 3% des pères seuls et 6 % des personnes autres. 

 Résultats 

En 2019, les actions engagées pour animer ce relais sont les suivantes : 

- Partenariat avec la bibliothèque  

- Mise en place d’animations ponctuelles  

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

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

 

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

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

espace culturel et un lieu d’animation. 

 

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

accompagnée par un service civique 

 

 Quelques données-repères 
 

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

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

Jeudi : 10h-12h30 

Vendredi : 16h30-18h30 

Samedi : 10h-12h30 

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

Mardi : 10h-12h30 / 15h30-18h30 
Mercredi : 10h-12h30 / 15h30-18h30 
Jeudi : 10h-12h30 / 15h30-18h30 
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o Modalités d'inscription des particuliers : 

Cotisation famille annuelle de 10€   

Cotisation séance unique de 2 € 

o Modalités d'inscription des institutions et associations : 

Cotisation Institution et association annuelle de 30€ 

o Modalités de prêts de jeux : 

Location d’un jeu pour 3 semaines 1.50€ 

Location d’une malle de 8 jeux pour 1 mois 20€ 

 

 Activité du service 
 
La ludothèque a accueilli un public intergénérationnel de 0 à 90 ans, provenant à 73% du territoire 

Périgord Limousin, et 27% hors territoire. 

On peut constater une légère baisse des fréquentations par rapport à 2018 mais une augmentation du 

nombre de familles utilisatrices de la ludothèque, liée à la mise en place du prêt de jeux. 

o Particuliers : 65 familles inscrites (dont 9 assistantes maternelles) 
o Institutions/Associations : 8 

ALSH : 3 
Associations : 2 
Mairie : 1 
Parc régional Périgord Limousin : 1 

 
Modalités d’accueil des publics : 
 
La ludothèque possède une salle d’environ 60 m2, mise à disposition par la mairie de Thiviers. Un local 

de stockage de 15m2 qui permet de ranger les jeux traditionnels et surdimensionnés. 

Nous avons aussi à disposition une salle supplémentaire pour les animations spécifiques (soirées jeux, 

ateliers parent-enfants, accueil de groupes.) pour les week-ends et les vacances scolaires. 

 
Activités proposées : 
 

-  Accueil du tout public sur les horaires précisés ci-dessus. La ludothèque a été en majorité 

fréquentée par des familles ayant des enfants entre 0 et 6 ans. Mais depuis septembre, on peut 

remarquer que les plus de 6 ans viennent de plus en plus, notamment grâce aux soirées jeux 

« ados/adultes » qui permettent de venir jouer sur une plage horaire différente. 

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

scolaires. La ludothécaire s’est aussi déplacée sur chaque accueil de loisirs en laissant des malles 

de jeux sur les sites afin que les enfants puissent profiter plus longtemps des nouveaux jeux 

proposés. 
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Ces différents temps ont permis de faire découvrir les activités de la ludothèque à de nouveaux 

enfants. 

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

d’enfants à chaque séance. Chaque parent récupère son enfant sur place et cela permet aux 

parents de découvrir eux aussi le lieu. La ludothécaire s’est déplacée sur les autres accueils 

périscolaires du territoire (Eyzerac, St Jean de Côle et St Pierre de Côle) 

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

méridien, avec l’animatrice de l’espace jeunes. Ces rencontres sont toujours très attendues et très 

fréquentées car la diversité des jeux proposés est adaptée à leurs attentes.  

-Accueil de toutes les classes des écoles primaire et maternelle de Thiviers et intervention sur les 

écoles de Nanthiat, La Coquille et St Jean de Côle 

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

du territoire 

- Soirées jeux un vendredi par mois 

- 1 ateliers parents/enfants par mois le samedi après-midi et les mardis des vacances scolaires.  
La fréquentation était en moyenne de 15 personnes (8 enfants et 7 parents) 
 
- Projets REAAP :  

Mise en place de soirées pour les parents sur le thème « La communication bienveillante » 

en partenariat avec la CC Isle Loue Auvézère. 

-Organisation d’ateliers fabrication de marionnettes « parents/enfants », ce qui a permis 

d’apporter de nouveaux échanges dans les familles à l’aide d’un support ludique 

- Organisations et participations à des évènementiels spécifiques à la ludothèque :  

o Fête du jeu, le samedi 25 mai sur la commune de La Coquille de 10h à 17h qui a touché 
65 personnes (28 adultes et 37 enfants) 

o Animations jeux à l’office du tourisme de Thiviers pendant les vacances d’été et 
d’Octobre  

o Intervention sur les bibliothèques du territoire (Thiviers et Jumilhac) 
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Transport scolaire 
 

 

Déléguée chargée des transports scolaires :  

Dominique MARCETEAU 

 

 

Agent administratif du service :  

- Véronique LACOTTE  
Accompagnatrices :  

- Mme Catherine HUBERT remplacée par Mme Sandrine SIMONET à la rentrée 
2019/2020 Navette St Paul la Roche/ Jumilhac le Grand 

- Mme Sylvie LEONARD Circuit 21 Firbeix/Miallet/St Jory de Chalais 

- Mme MERLE ou M. CONIZIO Circuit 5 partie La Coquille-Collège /La Coquille école 
primaire 

Gardiennes de bus :  

- Mme SIMONET (St paul la Roche) 
- Mmes MARCHAND et LAURENT (Jumilhac le Grand) 
- Mme GUILLOU Martine (Mialet) 
- Mmes TANCHAUD et MICHAUD (St Jory de Chalais) 
- Mme OUZEAU (Chalais) 
- Mme MERLE ou M. CONIZIO (La Coquille) 
- Mme LOUSTEAUD (St Saud Lacoussière) 

 

 Organisation des circuits 

 
Jusqu’à présent, le service compte 14 circuits pour le ramassage des élèves à des points d’arrêts définis 

par le région à destination des établissements scolaires ( secteur secondaire et primaire)  

Au sein de 3 de ces circuits fonctionnent 3 navettes, gratuites pour les familles, pour le ramassage des élèves 
d’école à école. 
Un de ces circuits le n°13 a été supprimé par la Région à la rentrée 2019/2020 et d’autres sont 
renumérotés  

o Circuit 1 : Jumilhac le Grand / Saint Priest les Fougères / La Coquille-Collège 
o Circuit 2V1 : Firbeix / La Coquille / La Coquille-Collège 
o Circuit 2V2 : Miallet / La Coquille-Collège 

o Circuit 3 : St Saud Lacoussière / St Saud Lacoussière-Ecole primaire /La Coquille- Collège 
o Circuit 5 : St pierre de Frugie / La Coquille-Collège / La Coquille-Ecole primaire. 
o Accompagnatrice du Collège jusqu’aux écoles maternelle et primaire de La Coquille 
o Circuit 7 : St Jory de Chalais / Chalais / La Coquille-Collège 
o Circuit 8V1 : St Paul la Roche / St Paul la Roche-Ecole primaire / La Coquille / La Coquille-Collège 

/ Thiviers- Collège Bourliaguet (Segpa)/ Thiviers E-P Charlotte Serre (ULIS) 
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o Circuit 8V2:  St Paul la Roche-Ecole primaire / Jumilhac le Grand-Ecole / St Paul la Roche-Ecole 
primaire  

o Circuit 8v3 : St Saud Lacoussière  (préramassage collège) / St Saud Lacoussière-Ecole 
primaire 

o Circuit 14 : Jumilhac le Grand / St Yrieix la Perche-Collège & Lycée Darnet 
o Circuit 15 : Jumilhac le Grand / Jumilhac le Grand-Ecole primaire 
o Circuit 21 : Firbeix / Miallet. 

Miallet-Ecole primaire / St Jory de Chalais-Ecole / Miallet-Ecole primaire  
o Circuit 24 : St Jory de Chalais / Chalais / La Coquille-Collège. 

Chalais-Ecole primaire / St Jory de Chalais-Ecole / Chalais-Ecole primaire  
 

- 269 élèves inscrits sur les 13 circuits existants navettes incluses au 01 janvier 2019. 

- 239 élèves inscrits sur les 13 circuits existants navettes incluses au 31décembre 2019. 

 

 

 
RPI 

Nombres d'élèves inscrits 
sur navettes 31/12/2019 

Circuit 8V2 

Jumilhac le Grand St 

Paul la Roche 

Circuit 21 

navette Miallet 

St Jory de Chalais 

Circuit 24 

navette Chalais 

St Jory de Chalais 

Jumilhac le Grand St 

Paul la Roche 
44 

  

Chalais, Miallet St 

Jory de Chalais 

  
51 

 
31 

 

 Activité du service 
 

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

cartographie, sécurité-contrôle, etc.) 
o Administration (courriers, notes, conventions, etc.) 
o Communication (relations avec le conseil régional site de périgueux, transporteurs, 

familles, etc.) 
o Facturation (familles et communes) 
o Mise en place de l’alerte SMS 

 

 
 

RPI 

Nombres d'élèves inscrits 
sur navettes 01/01/2019 

Circuit 8V2 

Jumilhac le Grand St 

Paul la Roche 

Circuit 21 

navette Miallet 

St Jory de Chalais 

Circuit 24 

navette Chalais 

St Jory de Chalais 

Jumilhac le Grand St 

Paul la Roche 
32 

  

Chalais, Miallet St 

Jory de Chalais 

  
40 

 
23 

 


