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A titre d’information, les débats ne sont pas retranscrits dans leur intégralité (non exhaustif) 

 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : 
M. Frédéric DESSOLAS est désigné secrétaire de séance 
 

 

         

  

 
 
 

 

 
Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : MAGNE Muriel, MAURUSSANE Annick, MARCETEAU Dominique, 
DECARPENTRIE Françoise, HYVOZ Isabelle, BOSREDON COURNIL Sylvie, 
ESCLAVARD Anne-Sophie, DEGLANE Christine, LAGARDE Bernadette, FAURE 
Michèle, FAUCHER Danielle, 
 
Messieurs : FAYE Jean-Louis, GIMENEZ Philippe, BOST Claude, FRANCOIS Philippe, 
VAURIAC Bernard, AUGEIX Michel, GARNAUDIE Didier, BANCHIERI Philippe, FAYOL 
Stéphane, BRUN Philippe, DOBBELS Michel, BOST Jean-François, DUTHEIL Frédéric, 
JUGE Jean-Claude, RANOUIL Michel, COMBEAU Bertrand, THOMAS Michel, MEYNIER 
Paul, KARP Michel, DESSOLAS Frédéric, MEYNIER Patrick, PRIVAT Pascal, SEDAN 
Francis, REBEYROL Guillaume 
 
Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente et remplacée pour 

son suppléant Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent a donné pouvoir à 

Bernadette LAGARDE), COUTURIER Pierre-Yves, SAERENS Grégory (absent à ce point 

de l’ordre du jour, a donné pouvoir à Isabelle HYVOZ), 

 M. Frédéric DESSOLAS est désigné secrétaire de séance 

 
VALIDATION DU COMPTE RENDU DU 01 04 2021 
Rapporteur : Michel AUGEIX 
 
Le Compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
Michel AUGEIX rappelle que plusieurs élus du Conseil Communautaire sont candidats aux prochaines 
élections départementales ou régionales, et il rappelle qu’afin de préserver la neutralité de la 
Communauté de communes il faudra être vigilant en terme de communication : aucune photo avec ces 
élus ne devra être publiée par la collectivité. 
 

DECISIONS DU PRESIDENT (DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS) 
Rapporteur : Michel AUGEIX 
 

Département de la 

DORDOGNE 

Arrondissement de 

NONTRON 

 

 

Extrait du registre des délibérations 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PÉRIGORD LIMOUSIN 
Séance du 20 mai 2021 

 2021-3- 
 

Lieu de réunion du Conseil :  
Nantheuil  
 
Date de la convocation et 
envoi de la note de 
synthèse :  
11/05/2021 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 38 
Présents : 35 
Pouvoirs : 2 
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- Décision du 08/04/2021 : attribution de subventions aux associations dans le cadre de la 
convention avec le CD24 (Soutien aux Initiatives Culturelles Concertées) pour un montant de 
6400 € pour la Communauté de Communes. 

- Décision du 12/04/2021 : fixation d’un nouveau tarif dans le cadre de la régie « enfance » 
(tarif d’une journée sans repas pour les vacances pour les enfants qui emmènent leur panier 
repas).  

 
- Décision du 19/04/2021 : partenariat avec le PNR Périgord-Limousin pour l’éradication de la 

grenouille taureau (participation d’un montant de 925 € maximum pour 2021). 
- Décisions du 30/04/2021 : attribution des aides au titre de l’OPAH : 

o 3 000 € SAUTS Chantal 
o 200 € SAULE Monique 
o 205 € CORDEAU Yvette 
o 200 € BARRAUD Martine 
o 370 € PASSERIEUX Rémy 
o 500 € DESGRAUPES Isabelle 

- Décision du 05/05/2021 : fixation d’un tarif pour un espace publicitaire sur le site internet de 
la Communauté de communes (200 € par encart) 

- Décision du 11/05/2021 : modification de la régie « activités touristiques » pour encaisser les 
ventes par téléphone ou internet, et rajouter la location des vélos à assistance électrique. 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
Rapporteur : Stéphane FAYOL 

 

1. Délégué communautaire La Coquille : remplacement de Mme Marina DAVIET 
par Mme Danielle FAUCHER - INFORMATION 

 
Mme Marina DAVIET, Conseillère municipale à La Coquille et Conseillère Communautaire titulaire, a 
présenté sa démission de sa fonction de Conseiller Communautaire.  
 
Il doit être fait application du deuxième alinéa de l'article L273-10 du code électoral qui précise : 
"Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal [...] pouvant le remplacer sur la liste des 
candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal 
[...] de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal 
n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire." 
 
La personne appelée à remplacer Mme Marina DAVIET au conseil communautaire est donc Mme 
Josiane LAPOUYADE. Celle-ci ne souhaite pas être élue communautaire, elle a donc présenté sa 
démission. 
 
En se référant toujours à l’article L273-10 du code électoral, c’est donc Mme Danielle FAUCHER qui doit 
remplacer Mme Josiane LAPOUYADE. 

 journée

journée 

(sans 

repas)

matin ou 

AM (avec 

repas)

matin ou 

AM (sans 

repas)

repas

3,60 € 2,80 € 2,30 € 1,60 €

4,80 € 3,60 € 3,10 € 2,00 €

8,30 € 6,70 € 5,50 € 3,10 €

9,80 € 8,00 € 6,10 € 4,00 €

TARIFS PETITES ET GRANDES VACANCES

tarifs nets

4,50 €
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Mme Danielle FAUCHER est donc déléguée communautaire de la Commune de LA COQUILLE. 
 
Le Conseil Communautaire : 

- PREND ACTE de cette installation. 
 
 

2. Modification commissions thématiques  
 

Pour faire suite à la démission de Mme Marina DAVIET, il convient de modifier les commissions 
thématiques : 

- Elle faisait partie de la Commission « enfance » 
- Elle faisait partie de la Commission « culture – communication » 
- Elle faisait partie de la Commission « tourisme » 

 
La Mairie de Miallet nous a informé de la démission d’un Conseiller municipal, M. Bernard 
GOURBILLE. Celui-ci faisait partie des commissions thématiques : 

- Il faisait partie de la « commission voirie et bâtiment (M. Carmen GROS reste titulaire, et M. 
Bernard GOURBILLE est supprimé) 

- Il faisait partie de la « commission développement économique » : à la demande de la 
Commune, il sera remplacé par M. Henri SEEGERS en qualité de titulaire (M. Patrick 
MARCETEAU reste suppléant) 

 

La Mairie de Nantheuil a demandé à remplacer M. Jean-Marc FAYOL par M. Matthieu DOOM dans la 

commission thématique « voirie et bâtiments ». 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- VALIDE la nouvelle composition des commissions thématiques comme suit : 
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Commissions 

thématiques

Commission 

Administration Générale
Commission  Finances Commission tourisme Commission Enfance 

Commission Voirie et 

Bâtiments

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

Délégué : MAURUSSANE Annick
BANCHIERI Philippe et BRUN 

Philippe

CHALAIS

LALIZOU Nathalie

CONGNARD Marie-Reine

CONGNARD Marie-Reine 

 DESVEAUX Isabelle

GOINEAU Georges  

 FAYE Jean-Louis

CORGNAC

GIMENEZ Philippe

MAZEAU Emmanuel
GIMENEZ Philippe

MARCHEIX Francis

GIMENEZ Philippe

HAGEMAN Béatrice

CHOURY Florian

MAGNE Muriel

GIMENEZ Philippe

EYZERAC
DUBREUIL Frédéric

LATOUR Françoise  

PIQUET Dominique

PRATIQUE Emilie 

VIALLET Jacqueline

PLANCHER Céline  

WARLOP Florence GIBEAU Frédéric           

FIRBEIX
JIMINEZ Alex COINEAU Francoise FRANCOIS Philippe

JUMILHAC

MAURUSSANE Annick 

BOISSARD Francine

 

 VAN DER PLAS Corine  

LONGIERAS Henri

 MEYNIER Maryse 

 BOISSARD Francine

COURNARIE Pascal  

  BOISSARD François   

LA COQUILLE

RUAUD Jean-Yves FAURE Michèle 
SUBREBOST Alain

FAUCHER Danielle

THOMAS Michel

PRIVAT Pascal

LEMPZOURS

LE PIERRES Yannick 

CHASSAIN Thérèse

LE PIERRES Yannick 

CHASSAIN Thérèse

CHASSAIN Thérèse 

MOREAU Odile

VERNAT Nathalie 

RAYNAUD Graziella

BLANCHARD Jean-Paul 

REBEYROL Guillaume

MIALLET

SEEGERS Henri
MARCETEAU Ptarick 

ARCHAMBAULT Sandie

MARCETEAU Dominique 

NICOT Marie-Pierre

GROS Carmen 

NANTHEUIL

CHIPEAUX Raphaël

FAVARD Anne

CHIPEAUX Raphaël

LAGARnaudie Cécile

CHIPEAUX Raphaël

MAUROUX Christian

LAGARDE Bernadette

GREGOIRE Patricia

LAGARDE Bernadette

DOOM Matthieu

NANTHIAT
MEYNIER Paul MEYNIER Paul

LEROY Sylvie

PUYRAVEAU Annie

VERSAVEAU Jean-Pierre

PUYRAVEAU Annie

JOUANEAU Jean-Claude

JOBARD Serge

NEGRONDES

SEES Annie
DECARPENTRIE Françoise   

SEES Annie

COMBEAU Bertrand    

 TRONCHE Sylvie

SEES Annie

CABALLERO Katia 

DOUBLET Christophe  

GRANGE Stéphane

ST FRONT D'A.

DESSOLAS Frédéric

VERDEBOUT André

DESSOLAS Frédéric

VERDEBOUT André

LEGENDRE Véronique

 DAVID-PEYRONNET Angélique

 DASTE Chrystelle 

LEGENDRE Véronique 

DESSOLAS Frédéric 

GAY Mathieu 

ST JEAN DE C.

CHAPUIS Olivier

de BEAUMONT Thierry 

 de BEAUMONT Thierry 

CHAPUIS Olivier            

SEDAN Francis

POUJOL Caroline 

de BEAUMONT Thierry 

DUBOS Yvette  

POUJOL Caroline 

MARJARIE Lionel  

BILLAT Philippe 

ST JORY
MASSY Alain MASSY Alain

VAURIAC Bernard

MASSY Alain
DARTOUT Marie-Jeanne VAURIAC Bernard

ST MARTIN DE F.
FAVARD Chantal

LESPINAS Isabelle 

BILLAT Catherine

BARRAUD Christian   

JAVANAUD Sylvain

ST PAUL

BETY Odile CHEVAL Christel
GARNAUDIE Didier  

SERRE Hervé

ST PIERRE DE C.

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

BESSE Franck

ST PIERRE DE F.

GAUTHIER Christian BRUGEILLE 

Francis     
FAYOL Stéphane MEUNIER Marie FAYEMENDY Joël

ST PRIEST

LIVYNS Joel  LIVYNS Joel  
CARUANA Philippe 

 BRUN Philippe
LIVONNET Valérie

ST ROMAIN St C.

RANOUIL Michel LAFON Guy

BOURINET Georgette  

DURAYSSEIX-LARAMEE Stéphanie   

LACHAUD Philippe

MAUROUX Régis  

 GRIGGIO Pascal

THIVIERS

HYVOZ Isabelle 

 BOST J François

BOSREDON COURNIL Sylvie

 BOST J François

 

DOBBELS Michel
HYVOZ Isabelle

ESCLAVARD Anne-Sophie

DOBBELS Michel  

DUSSUTOUR Bernard

VAUNAC
ROUSSEAU Pierre HALL Catherine FOUSSETTE Viviane MERY Didier
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3. COPIL « Jury pour analyse dossiers d’aides financières aux entreprises » 
 

La Mairie de Miallet nous a informé de la démission d’un Conseiller municipal, M. Bernard GOURBILLE. 
Celui-ci faisait partie du COPIL « Jury pour analyse dossiers d’aides financières aux entreprises ». Il 
convient d’acter la nouvelle composition du COPIL. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE la nouvelle composition du COPIL « Jury pour analyse dossiers d’aides financières 
aux entreprises » comme suit : 

Commissions 

thématiques

Commission 

Environnement

Commission 

développement 

économique

Commission Agriculture 

Commission 

aménagement du 

territoire et Urbanisme

Commission 

communication et culture

Commission santé et lien 

avec les professionnels de 

santé

Vice-Président : FRANCOIS Philippe CHIPEAUX Raphäel KARP Michel

Délégué : COMBEAU Bertrand   FAYE Jean-Louis DESSOLAS Frédéric

CHALAIS

LALIZOU Nathalie

 CONGNARD Marie-Reine

FAYE Jean-Louis

 LALIZOU Nathalie
JARRY Bernard

CORGNAC

HAGEMAN Béatrice
MAGNE Muriel

GIMENEZ Philippe

MARTY Damien

MAGNE Muriel

MAZEAU Emmanuel

MAGNE Muriel

CHOURY Florian

GIMENEZ Philippe

RODES Aurélie

GIMENEZ Philippe

EYZERAC

PLANCHER Céline

GAILLARD Marlène

LACOSTE Eric   

MERLET Jérôme

TARRADE Simon    

 LAMBERT Jean-Pierre

GIBEAU Frédéric 

BAPPEL Annick

GAILLARD Marlène

LACOSTE Eric 

BAPPEL Annick

 LATOUR Françoise

FIRBEIX
QINTING Fabrice  

FRANCOIS Philippe

JIMINEZ Alex  

FRANCOIS Philippe

GAYOUT Rémi  
GAYOUT Rémi 

LEFEBVRE Jean-Claude
BOURDIER Edouard COINEAU Francoise

JUMILHAC

DUPUY Nancy
BUISSON Jean-Marc 

  LONGIERAS Henri

DUPUY Nancy 

MAURUSSANE Annick

MAURUSSANE Annick

BUISSON Jean-Marc 

 LIU GOUVRIT Isabelle

BOULONNE Pascal
FAURE Isabelle

GUIGUES Max 

LA COQUILLE

 FAURE Michèle 

THOMAS Michel
THOMAS Michel

FAURE Michèle

THOMAS Michel

PRIVAT Pascal  

FAUCHER Danielle
FAUCHER Danielle

 SUBREBOST Alain

PRIVAT Pascal

 DESSOUBZDANES DUMONT Fatima

LEMPZOURS

ROULHAC Herminie 

FIAULT Lydie

REBEYROL Guillaume 

ROULHAC Herminie

AUZARD Bruno

ACOURARIE Eric

CHASSAIN Thérèse 

REBEYROL Guillaume

FIAULT Lydie

ROULHAC Herminie

RAYNAUD Graziella 

CHASSAIN Thérèse

MIALLET

MARCETEAU Dominique

SEEGERS Henri 

SEEGERS Henri

MARCETEAU Patrick

DUGAS Yvan

SEEGERS Henri
MARCETEAU Dominique

MARCETEAU Dominique 

GROS Carmen

PIVETEAU Loïc

 MARCETEAU Dominique

NANTHEUIL

DOOM Matthieu

FAYOL Jean-Marc

LAGARDE Bernadette 

EYMARD Carinne 

DOOM Matthieu

EYMARD Carinne

DOOM Matthieu

MAUROUX Christian

COULANGES Philippe

GREGOIRE Patricia

GOSSET Josette                       

DOCHE Angèle

NANTHIAT

BROUILLAC Hervé

JOBARD Serge
DAURIAC Francis

BROUILLAC Hervé

JOBARD Serge

JOUANEAU Jean-Claude

JOBARD Serge

PUYRAVEAU Annie

VERSAVEAU Jean-Pierre

CHATEAU Maryse

REBEYROL Patricia

NEGRONDES

  

 CHANTRY RIBIERE Corinne

CAMELIAS Claude 

FATIN Yannick

CAMELIAS Claude 

 CHANTRY RIBIERE Corinne

DECARPENTRIE Françoise- 

COMBEAU Bertrand

COMBEAU Bertrand   

TRONCHE Sylvie

DECARPENTRIE Françoise  

CABALLERO Katia

ST FRONT D'A.

DESSOLAS Frédéric 

LALANDE Christophe 

DESSOLAS Frédéric 

LALANDE Christophe

LALANDE Christophe LEGENDRE Véronique 

DESSOLAS Frédéric 

BLANCHIER Sandrine 

DAVID-PEYRONNET Angélique 

DAVID-PEYRONNET Angélique 

MAZIERE Jérôme 

ST JEAN DE C.

 SEDAN  Francis 

CASTAGNE Christian 

CHAPUIS Olivier   

de BEAUMONT Thierry 

CASTAGNE Christian  

de BEAUMONT Thierry 

SEDAN Francis

 DUMONT Annick 

GUYONNEAU Véronique   

DUBOS Yvette

GUYONNEAU Véronique   

DUBOS Yvette

ST JORY
MASSY Alain MASSY Alain FRUGIER Patrick VAURIAC Bernard

DARTOUT Marie-Jeanne

MASSY Alain
BELLANGER andrée 

ST MARTIN DE F.
LESPINAS Didier MAZIERE Christiane

ST PAUL

CHEVAL Christel  

 HECKELMANN Isabelle

CHEVAL Christel   

 GARNAUDIE Didier

DELFOUR Alain 

BETTON Cédrick
GARNAUDIE Didier

PIGEON Lucile

BETY Odile
CAUVEZ Lucile

ST PIERRE DE C.

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

ST PIERRE DE F.

CHABAUD Gilbert FLORENT Karl FAYOL Stéphane GUILLET Monique

ST PRIEST

BUISSON  Patrice

VERPLANCKE Fanny 

HAUGUEL Angélique

LASVERGNAS Pascal

BUISSON Patrice 

HAUGUEL Angélique

HAUGUEL Angélique   

LASVERGNAS Pascal

 LIVYNS  Joël 

 VERPLANCKE Fanny

CARUANA Philippe 

LIVONNET  Valerie                    

ST ROMAIN St C.

DELAHAYE Gérard   

LACHAUD Philippe

LAFON Guy 

LACHAUD Philippe

MAUROUS Régis 

LACHAUD Philippe
DELAHAYE Gérard

BOURINET Georgette   

SIMON Claudine

THIVIERS

DUTHEIL Frédéric 

 LECHEVALIER Sébastien
HYVOZ Isabelle

BRUN Christelle

LECHEVALIER Sebastien 
BOST J François

DEGLANE Christine

HYVOZ Isabelle 

DUTHEIL Frédéric

HYVOZ Isabelle 

GUICHARD Michelle

VAUNAC
CARREAU Malaurie FILLION François LALIZOU François

CARREAU Malaurie 

ROUSSEAU Pierre
HALL Catherine DUCHASSAING Pascale

SAERENS Grégory
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4. COPIL « «enfance centre de loisirs » 
 

Suite à la démission de Mme Marina DAVIET, il convient d’acter la nouvelle composition du COPIL. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE la nouvelle composition du COPIL « enfance centre de loisirs » comme suit : 

 

 

5. COPIL Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  (PLUI) 
 

La Mairie de Miallet nous a informé de la démission d’un Conseiller municipal, M. Bernard GOURBILLE. 
Celui-ci faisait partie du COPIL « PLUI ». A la demande de la Commune, il sera remplacé par Patrick 
MARCETEAU. Il convient d’acter la nouvelle composition du COPIL PLUI. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE la nouvelle composition du COPIL « PLUI» comme suit : 

HYVOZ Isabelle

BUISSON Jean-Marc

FRANCOIS Philippe

CAMELIAS Claude

FAYE Jean-Louis

SAERENS Grégory

KARP Michel

BOST Jean-François

GIBEAU Frédéric

HYVOZ Isabelle

AUGEIX Michel

VAURIAC Bernard

LAGARDE Bernadette

BILLAT Catherine
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6. CLECT – modification 
 
Pour faire suite à la démission de Mme Marina DAVIET, la Mairie de La Coquille nous a demandé de la 
remplacer au sein de la CLECT par M. Michel THOMAS. 
 
La Mairie de Miallet nous a informé de la démission d’un Conseiller municipal, M. Bernard GOURBILLE. 
Celui-ci était membre titulaire de la Commission Locale des Charges Transférées (CLECT). A la demande 
de la Commune, il sera remplacé par Henri SEEGERS.  
 
Il convient d’acter la nouvelle composition de la CLECT. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE la nouvelle composition de la CLECT comme suit : 

PLUI Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (élu communal ou communautaire)

Commune Titulaire Suppléant

CHALAIS JARRY Bernard FAYE Jean-Louis

CORGNAC MAZEAU Emmanuel MAGNE Muriel

EYZERAC BAPPEL Annick BOST Claude

FIRBEIX FRANCOIS Philippe GAYOUT Rémi

JUMILHAC MAURUSSANE Annick BUISSON Jean-Marc

LA COQUILLE FAURE Michèle PRIVAT Pascal

LEMPZOURS CHASSAIN Thérèse REBEYROL Guillaume

MIALLET MARCETEAU Patrick PIVETEAU Loïc

NANTHEUIL DOOM Mathieu BLANCHARD Doris

NANTHIAT JOUANEAU Jean-Claude MEYNIER Paul

NEGRONDES DECARPENTRIE Françoise COMBEAU Bertrand

ST FRONT D'A. LEGENDRE Véronique Frédéric DESSOLAS

ST JEAN DE C. SEDAN Francis DUMONT Annick

ST JORY VAURIAC Bernard MASSY Alain

ST MARTIN DE F. AUGEIX Michel BILLAT Catherine

ST PAUL GARNAUDIE Didier SAINTONGE Isabelle

ST PIERRE DE C. BANCHIERI Philippe BESSE Franck

ST PIERRE DE F. CHABAUD Gilbert FAYEMENDY Joël

ST PRIEST LIVYNS Joël CARUANA Philippe

ST ROMAIN St C. RANOUIL Michel LAFON GUY

THIVIERS SAERENS Grégory HYVOZ Isabelle

VAUNAC JUGE Jean-Claude ROUSSEAU Pierre
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Michel AUGEIX informe les élus que lors de la 1ère réunion de la CLECT du 18/5, Françoise 

DECARPENTRIE a été élus Présidente de la CLECT, et Angélique HAUGUEL Vice-Président de la CLECT. 

 

COMMANDE PUBLIQUE 
Rapporteur : Jean-Claude JUGE 

7. Assurances : assistance à maîtrise d’ouvrage, groupement de commande avec 
le CIAS, et lancement de la consultation pour les marchés d’assurance 

 
Dans son objectif de baisse des dépenses, la Communauté de communes avait lancé un marché 
concernant ses assurances (dommage aux biens, responsabilité civile, responsabilité juridique, 
véhicules, protection fonctionnelle des agents et élus). Le CIAS Périgord-Limousin avait été associé en 
groupement de commande. Les marchés prennent fin au 31/12/2021. 
Comme lors de la dernière consultation, il est proposé aussi de faire appel à un assistant à maître 
d’ouvrage (AMO) afin d’aider la collectivité dans ses démarches et de lancer la consultation pour les 
marchés d’assurance. 
Etant donné les volumes financiers, ce sera une procédure adaptée. 
 
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- LANCE une consultation pour assistance à maîtrise d’ouvrage pour la négociation des 
contrats d’assurance (en groupement de commandes avec le CIAS) et AUTORISE le Président 
à signer le marché 

- VALIDE la convention des groupements de commande avec le CIAS et AUTORISE le Président 
à la signer  

- DESIGNE la Communauté comme coordonnateur du groupement 
- AUTORISE le lancement de la consultation pour les marchés d’assurance 
- AUTORISE le Président de la Communauté de communes à signer tous documents relatifs à 

cette opération. 
 

COMMUNE
M 

Mme
NOM (Titulaires) PRENOM M Mme NOM (Suppléants) PRENOM

CHALAIS M FAYE Jean-Louis M GOINEAU Georges

CORGNAC M GIMENEZ Philippe Mme HAGEMAN Béatrice

EYZERAC M GIBEAU Frédéric M BOST Claude

FIRBEIX M LEFEBVRE Jean-Claude M JIMENEZ Alexandre

JUMILHAC LE GRAND Mme MAURUSSANE Annick Mme BOISSARD Francine

LA COQUILLE Mme FAURE Michèle M. THOMAS Michel 

LEMPZOURS M REBEYROL Guillaume Mme CHASSAIN Thérèse

MIALLET M SEEGERS Henri Mme GROS Carmen

NANTHEUIL M CHIPEAUX Raphaël Mme DOCHE Angeles

NANTHIAT M JOUANEAU Jean-Claude M. MARIAUD Michel

NEGRONDES Mme DECARPENTRIE Françoise M. CAMELIAS Claude

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

ST JEAN DE C. M SEDAN Francis Mme DUMONT Annick

ST JORY DE CHALAIS M VAURIAC Bernard M MASSY Alain

ST MARTIN DE F. M AUGEIX Michel Mme LESPINAS Isabelle

ST PAUL LA ROCHE M GARNAUDIE Didier Mme CHEVAL Christel

ST PIERRE DE C. M BESSE Franck M BANCHIERI Philippe

ST PIERRE DE FRUGIE M FAYOL Stéphane M GAUTHIER Christian

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

ST ROMAIN St C. M RANOUIL Michel M LAFONT Guy

THIVIERS M BOST Jean-François Mme BOSREDON COURNIL Sylvie

VAUNAC M JUGE Jean-Claude Mme CARREAU Mallorie
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Rapporteur : Michel AUGEIX 

8. Elaboration du PLUI – marché à procédure formalisée : choix du groupement 
de prestataires 

 
Un marché public visant l‘élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la 

communauté de communes Périgord-Limousin a été lancé en octobre 2020 sous la forme d’un Appel 

d’Offres Ouvert. 

9 offres ont été reçues ainsi qu’1 offre hors délai. Ces offres ont été analysées par la commission 
d’appel d’offres fin 2020. 
Ce marché public est conclu avec un groupement de prestataires chargé durant 5 ans maximum 

d’accompagner les élus de la communauté de communes Périgord-Limousin afin de leur permettre 

d’élaborer leur Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 

 

Les offres étaient jugées sur 100 points répartis de la manière suivante : 
- Critère n°1 : Prix (sur 40 points) 
- Critère n°2 : Note méthodologique (sur 30 points) 
- Critère n°3 : Capacités humaines et techniques du candidat à assurer les missions demandées 

(sur 20 points) 
- Critère n°4 : Qualité des outils et moyens de concertation avec le public proposés dans la 

variante imposée (sur 10 points) 
 

Classement final après analyse des offres : 

Position n°1- Cabinet BE HLC : note de 91.2 sur 100 
Position n°2- Cabinet CAMPUS DEVELOPPEMENT : note de 86.4 sur 100 
Position n°3- Cabinet Cyrille Bonnet Architecte Urbaniste : note de 83.5 sur 100 
Position n°4- Cabinet KARTEO : note de 82.4 sur 100 
Position n°4- Cabinet METROPOLIS : note de 82.4 sur 100  
Position n°6- Cabinet CITADIA CONSEIL : note de 76.6 sur 100 
Position n°7- Cabinet CAIRN Territoires : note de 73.7 sur 100 
Position n°8- Cabinet ARTELIA : note de 66 sur 100 
Position n°9- Cabinet Yvette Carneiro Architecte Urbaniste (YCAU) : note de 59,6 sur 100 
 
L'offre de l’agence Be-HLC incluant sa variante a été sélectionnée par les membres de la Commission 
d’Appels d’Offres (CAO), à qui revient le rôle pour ce type de marchés à procédures formalisées de 
sélectionner un candidat. 
Le groupement de prestataires sélectionné représenté par l’agence Be-HLC, est composé 6 cabinets 
dont les compétences thématiques sont listées comme suit : 
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Planning d’intervention (principales échéances) dans le cadre de l’élaboration du PLUi : 
 
2021 :   

- Phase 1 –> réalisation du diagnostic de territoire de la CDC Périgord-Limousin 
- Démarrage de la phase 2 -> définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) de la CdC Périgord-Limousin pour les années à venir 
 
2022 : 

- Finalisation de la phase 2 -> Définition du PADD de la communauté de de communes Périgord-
Limousin pour les années à venir 

- Démarrage de la phase 3 -> Traduction réglementaire dans les documents qui composeront le 
PLUi : le zonage, le règlement, les OAP et pièces annexes 

 
2023 : 

- Finalisation de la phase 3 -> Traduction réglementaire dans les documents qui composent le 
PLUi : le zonage, le règlement, les OAP et pièces annexes 

- Arrêt de projet du PLUi 
 
2024 / Début 2025 :  

- Saisine des services de l’Etat  
- Enquête publique 
- Approbation définitive du PLUI   

 
Coût de la mission :  
L’offre retenue est composée de deux parties cumulatives : 
 
Part n°1 du marché – Une offre en variante imposée, correspondant aux prestations visant 
l’élaboration du PLUi de la CDC Périgord-Limousin incluant des modalités de concertation avec des 
citoyens locaux et des acteurs locaux, parties prenantes du projet PLUi. 
Montant : 221 175 € HT 
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Part n°2 du marché : Plusieurs prestations unitaires supplémentaires que la CDC Périgord-Limousin 
pourra déclencher en fonction de ses besoins tout au long de la durée de son marché public. 
Montant cumulé de ces prestations unitaires supplémentaires : 23 673,33 € HT, décomposés comme 
suit : 

✓ Prestation Unitaire Supplémentaire n° 1 : réalisation d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation sectorielle supplémentaire inférieur à 1 hectare : 1 150 € HT 

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

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

✓ Prestation Unitaire Supplémentaire n°3 : réalisation d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation thématique : 3 225 € HT 
 

✓ Prestation Unitaire Supplémentaire n°4 : réalisation d’une étude d’urbanisme pré-
opérationnelle d’un site à aménager en particulier sur une commune pour l’aménagement 
d’un projet spécifique porté par une commune ou par l’intercommunalité : 12 500 € HT 

✓ Prestation Unitaire Supplémentaire n°5 : Organisation et animation avec le maître d’ouvrage 
d’une réunion supplémentaire en présentiel, en journée – lieu sur le territoire communautaire 
à préciser (1/2 jour) (avec tout ou partie de l’équipe). Montants variables selon l’intervenant 
Be-HLC : 300€ /ARCUS : 325€ /N&C : 250€ /COHEO : 375€ /P.Fabich : 300€ /A.Le Guay : 375 € 

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

d’une réunion supplémentaire en présentiel, en soirée (début de réunion à partir de 17h30) – 
lieu sur le territoire communautaire à préciser (1/2 jour) - (avec tout ou partie de l’équipe) 
Montants variables selon l’intervenant : Be-HLC : 600€ / ARCUS : 650€ / N&C : 500€ / COHEO : 
750€ / P.Fabich : 600€ / A.Le Guay : 750 €  

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

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

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

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

✓ Prestations Unitaire Supplémentaire n°9 : Livraison au maître d’ouvrage d’un dossier complet 
de son PLUi (y compris les annexes) sur format numérique (clé USB) : 15 € HT 

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

visioconférence (1/2 jour) avec tout ou partie de l’équipe. Montants variables selon 
l’intervenant Be-HLC : 300€ / ARCUS : 325€ / N&C : 250€ / COHEO : 375€ / P.Fabich : 300€ / 
A.Le Guay : 375 € 

 
Montant total (part n°1 et part n°2) = 244 848,33 € HT 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE son président à signer le marché public visant l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal de la CC Périgord-Limousin avec le groupement de prestataires 

composé de Be HLC, ARCUS, Nature et Compétences, COHEO, Patrick Fabich, Arnaud Le Gay 

pour un montant de : 

o Partie 1 : 221 175 € HT (variante retenue) 
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o Partie 2 :  23 673,33 € HT (prestations unitaires supplémentaires) comme détaillé ci-

dessus. 

Soit au total 244 848.33 € HT 

 
Michel AUGEIX rappelle aux élus que c’est un sujet important et que s’il y a des questions à poser il ne 
faut pas hésiter. 
 
 
Rapporteur : Claude BOST 

9. Marché panneaux de signalisation 
 
Suite au lancement du marché en groupement de commande de fourniture de panneaux de 
signalisation le 03/12/2020, à l’ouverture des plis réalisé par la CAO le 13/01/2021, 3 entreprises 
avaient répondu à ce marché. 
Lors de la commission d’attribution par la CAO du 04/02/21 le classement suivant a été présenté suite 
au rapport d’analyse des offres (Joint en annexe) : 

 SES Signaux Girod Signature 

Offre base 124 248 € HT 166 179 € HT 154 880 € HT 

% Remise catalogue 40 % 60 % 65 % 

Note Prix /50 46,15 39,14 42,09 

Note Délai /20 20,00 11,35 6,00 

Note technique /30 26 25 26 

Note totale 92,15 75,49 74,09 

La commission après vote à l’unanimité (6 sur 6) a décidé d’attribuer le marché à l’entreprise SES. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE son président à signer tout document relatif à ce marché. 
 

 

10. Consultation pour le remplacement de tracteurs par un tracteur chargeur pour 
le service voirie 

 
Il est proposé de lancer un marché public concernant la fourniture d’un tracteur chargeur afin d’assurer 
les travaux en régie par le service Voirie de la communauté de communes. 
La communauté de communes lors de l’élaboration budgétaire a prévu le remplacement de ses deux 
anciens tracteurs (Reprise) par un tracteur chargeur neuf. 
Etant donné les volumes financier le marché sera un marché de fourniture à procédure adaptée 
(<214 000€ HT). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE son président à lancer la consultation via un marché public à Procédure Adaptée 
pour la fourniture d’un tracteur chargeur. 

 
 
 

Rapporteur : Philippe BANCHIERI 

11. Accueil de loisirs sans hébergement à Thiviers – marché public de travaux : 
procédure adaptée 
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La consultation a été lancée le 24/03/2021 avec une date pour la remise des offres fixée au 15 avril 

2021 à 12h00. La commission des marchés instituée pour les marchés à procédure adaptée (MAPA) 

s’est réunie le mercredi 28 avril 2021 afin d’étudier les offres remises par les entreprises. L’estimation 

réalisée par le maître d’œuvre du montant des lots pour l’ensemble des travaux (version de base avec 

réfection de la toiture) s’élevait à 146.320 € HT. Le résultat de la consultation, en ne prenant en compte 

que les entreprises les moins « disantes », s’élève à 247.972,12 € HT et représente un surcoût de 

69,47% par rapport à l’estimation du maître d’œuvre. Au regard de ce résultat, et compte tenu de 

l’impossibilité de négocier les offres sans les modifier de manière substantielle, il a été décidé de les 

juger inacceptables et par là-même de rendre la procédure infructueuse. 

Compte tenu de ce résultat, le dossier de consultation des entreprises a été modifié afin de réduire le 

coût des travaux. La commune de Thiviers ayant un calendrier contraint lié à l’utilisation de la cantine 

scolaire une nouvelle consultation a été lancée. 

Le maître d’œuvre, compte tenu de la prise en compte de l’évolution du coût des matériaux (évolution 

liée à la crise COVID) et de l’analyse des offres reçues, nous a annoncé pouvoir contenir le marché à 

un montant de 200.000 € HT. Sur cette base, un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre sera signé 

prenant en compte la modification de la mission demandée par la Mairie de Thiviers pour la cantine 

scolaire. 

Pour la nouvelle consultation, conformément à la réglementation et afin de retarder le moins 
possible le démarrage des travaux de la cantine,  
il est proposé au Conseil de communauté Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 

- AUTORISE le Président à attribuer et signer les marchés avec les entreprises retenues après 
avis de la commission MAPA dans la limite d’un montant maximal de travaux de 210.000 € 
HT. Une marge de 10.000 € HT est demandée par rapport à l’estimation du maître d’œuvre. 

. 
 

 

ENFANCE/JEUNESSE  
Rapporteur : Jean-François BOST 

12. Diagnostic jeunesse accompagné par Territoires conseils  
 

Cet accompagnement est proposé par Territoires Conseils afin de réfléchir et agir sur une démarche 
politique jeunesse et intercommunalités. 
Cette démarche propose aux élus et aux acteurs concernés de considérer la présence des jeunes du 
territoire comme un potentiel de ressources et de richesse sociale, et elle y associe ces jeunes. 
Le rôle essentiel des élus locaux est défini dans cette démarche. 
Ce diagnostic a pour objectif de nourrir la réflexion collective à partir des trois regards qui seront 
croisés : celui de l’élu avec celui de l’acteur local et enfin celui du jeune lui-même.  
Ce diagnostic s’achèvera avec une restitution publique indiquant différents axes de développement de 
la politique jeunesse. 
 
Les 4 phases de la démarche « jeunesse intercommunalités sont les suivantes : 
1ère étape 
Se doter d’une connaissance partagée de l’estimation des problématiques jeunesse du territoire.  
Travail communal :   

- Dans chaque commune, un groupe d’élus réalise un « autodiagnostic ». Un canevas de 
réflexion, proposé par Territoires Conseils, permettra de guider ce travail d’investigation 
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et de réflexion. Pour les intercommunalités comptant plus de 20 communes (ce qui est 
notre cas), le groupe de pilotage proposera un travail d’autodiagnostic par secteur 
rassemblant plusieurs communes.  

- Mise en commun intercommunale : les élus mettront en commun le travail réalisé à 
l’échelle intercommunale. Cette mise en commun sera réalisée lors d’une réunion animée 
par Territoires Conseils.  

     
2ème étape  
Consolidation de l’estimation des élus par la Rencontre des acteurs locaux. 

- Au regard de l’état des lieux dressé par les élus, le groupe de pilotage établira la liste des 
acteurs locaux à rencontrer afin de connaître leur point de vue et de mesurer leurs 
capacités éventuelles à coopérer à un projet dans le domaine de la jeunesse.  

- Une réunion, animée par Territoires Conseils, permettra aux élus de mesurer la 
perception des problématiques jeunesse telles que les considèrent les acteurs locaux.  

- Si nécessaire, des entretiens avec des acteurs locaux seront réalisés par les élus en 
complément et en dehors de cette rencontre. 

     
3ème étape 
Consolidation de l’estimation des élus par la Consultation des groupes de jeunes. 

- Le groupe de pilotage organise plusieurs rencontres avec des groupes de jeunes et 
animées par le couple élu avec un professionnel ou bénévole.  

 
4ème étape 

- Production d’une synthèse de la démarche jeunesse par le groupe de pilotage et repérage 
des principales orientations et des partenariats nécessaires. 

- Réunion publique de restitution avec les élus, les acteurs et les jeunes.  
- Présentation générale par des élus du comité de pilotage de la synthèse et des 

préconisations arrêtées par le comité de pilotage.  
- Débat entre les élus, les acteurs et les jeunes 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ACCEPTE de réaliser un diagnostic jeunesse sur le territoire en partenariat avec Territoires 
Conseils. 

- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
 

TOURISME 
Rapporteur : Isabelle HYVOZ 

13. Taxe de séjour pour 2022 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2333-26 et suivants 
R.2333-43 et suivants,  
Vu le Code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants 
Vu le Décret n°2015-970 du 31 Juillet 2015 
Vu l’article 59 de la Loi n° 2015- 1786 du 29 Décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015 
Vu l’article 90 de la Loi n° 2015-1785 du 29 Décembre 2015 de finances pour 2016 
Vu l’article 86 de la Loi N° 2016 -1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 
Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme du 14 Mai 2018, 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
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- La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d’hébergements à titre onéreux 
proposés ; 

• Palaces, 

• Hôtels de tourisme, 

• Résidences de tourisme, 

• Meublés de tourisme, 

• Village de vacances, 

• Chambres d’hôtes, 

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

• Terrains de camping et de caravanage 

• Auberges collectives 
La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont pas 
domiciliées et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe 
d’habitation (article L. 2333-29 du Code général des collectivités territoriales). 

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

Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la 
classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la 
durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour. 

- La taxe de séjour est perçue allant du 1er Janvier au 31 Décembre, 
Sont exonérés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT : 

• Les personnes mineures, 

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

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

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

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

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

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

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

Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire 
conformément à l’article L. 2231-14 du CGCT. 
 

- Des pénalités pourront être appliquées : 

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

• En vertu des articles L2333-43-1, L2333-45, L2333-46, L2333-47, tout logeur, loueur, 
intermédiaire ou propriétaire visé par l'article L2333-33 du CGCT qui n'aura pas perçu la taxe 
de séjour ou qui n'aura pas respecté les conditions établies par la présente délibération 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3071DD4E264C8AC4C9B1323785C1ADE2.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000039234225&idArticle=LEGIARTI000039235172&dateTexte=20191019&categorieLien=id#LEGIARTI000039235172
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3071DD4E264C8AC4C9B1323785C1ADE2.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000039234225&idArticle=LEGIARTI000039235172&dateTexte=20191019&categorieLien=id#LEGIARTI000039235172
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390635&dateTexte=&categorieLien=cid
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s'exposera à l'application d'une amende ou à une mise en demeure de la part de l'autorité 
compétente.  

• En vertu de l’article R2333-58 du CGCT : 
- Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe tout logeur, 

loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-
50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un 
assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie 
au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50. 

- Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 2333-51 qui n'aura pas fait 
dans le délai la déclaration exigée du loueur. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégories d'hébergements Tarifs sans la 
taxe 

additionnelle 

Tarifs 
Avec taxe 

additionnelle 

Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes. 

1.08€ 1.20 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes. 

1.08€ 1,20 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes. 

0.99€ 1,10 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes. 

0.75€ 0,83 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes. 

0.60€ 0,66 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, chambres d'hôtes, auberges 
collectives, emplacements dans des aires de camping-cars, et des 
parcs de stationnement touristiques par tranche de 24heures et 
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes.  

0.50€ 0,55 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 
étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes. 

0.20€ 0,22 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 
étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes. 

0.20€ 0,22 € 

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à 
l’exception des hébergements de plein air 

5% de la 
nuitée 

5% de la nuitée + 
10% taxe add 
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Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : MAGNE Muriel, MAURUSSANE Annick, MARCETEAU Dominique, 
DECARPENTRIE Françoise, HYVOZ Isabelle, BOSREDON COURNIL Sylvie, 
ESCLAVARD Anne-Sophie, DEGLANE Christine, LAGARDE Bernadette, FAURE 
Michèle, FAUCHER Danielle, 
 
Messieurs : FAYE Jean-Louis, GIMENEZ Philippe, BOST Claude, FRANCOIS Philippe, 
VAURIAC Bernard, AUGEIX Michel, GARNAUDIE Didier, BANCHIERI Philippe, FAYOL 
Stéphane, BRUN Philippe, DOBBELS Michel, BOST Jean-François, DUTHEIL Frédéric, 
RANOUIL Michel, COMBEAU Bertrand, THOMAS Michel, MEYNIER Paul, KARP Michel, 
DESSOLAS Frédéric, MEYNIER Patrick, PRIVAT Pascal, SEDAN Francis, REBEYROL 
Guillaume, SAERENS Grégory 
 
Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente et remplacée pour 

son suppléant Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent a donné pouvoir à 

Bernadette LAGARDE), COUTURIER Pierre-Yves, JUGE Jean-Claude (absent à compter 

de point de l’ordre du jour), 

 M. Frédéric DESSOLAS est désigné secrétaire de séance 

 
Départ de Jean-Claude JUGE à 19h. 
Arrivée de Grégory SAERENS à 19h. 

 

SOCIAL 
Rapporteur : Philippe GIMENEZ 

14. Opération « 1000 voitures » lancée par le CD24 – information 
 

Le Conseil Départemental a informé les services d’aide à domicile habilités à l’aide sociale, lors d’une 

réunion le 29 mars dernier, de sa volonté d’améliorer les conditions de travail des professionnels et la 

reconnaissance du métier grâce à la dotation de voitures de service. 

Cette mesure concerne 27 services (dont 15 services publics) pour un double objectif annoncé : 

concilier équilibre financier des structures et un juste tarif pour l’usager. 

Le projet du Conseil Départemental comporte 3 volets : 

 Le groupement de commandes qui permet de passer conjointement le marché afin d’obtenir les 
meilleurs tarifs possibles. Il repose sur 3 types de prestations : la location des véhicules, l’assurance 
et l’entretien courant. 

 L’appui du parc départemental (service au choix tarifé à 50€ par an et par voiture). Il s’agit d’une 
aide à la gestion de la flotte.  

Département de la 

DORDOGNE 

Arrondissement de 

NONTRON 

 

 

Extrait du registre des délibérations 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PÉRIGORD LIMOUSIN 
Séance du 20 mai 2021 

 2021-3- 
 

Lieu de réunion du Conseil :  
Nantheuil  
 
Date de la convocation et 
envoi de la note de 
synthèse :  
11/05/2021 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 38 
Présents : 35 
Pouvoirs : 1 
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« Sachant qu’il sera prévu dans la consultation la mise en œuvre de la télématique embarquée, outil 

indispensable qui va permettre des remontées automatiques sur de multiples variables (relevé 

kilométrique, consommation de carburant, alertes maintenance…). Le suivi du kilométrage 

permettra une gestion fine par véhicule, ce qui est très opportun afin de limiter les pénalités en fin 

de contrat (par exemple, si un intervenant venait à rouler plus que prévu, l’outil permettra de le 

savoir et de réagir en réaffectant le véhicule à un collègue dont la tournée est plus courte et ce, afin 

de respecter le contrat kilométrique). De plus, la télématique embarquée permettra de renforcer la 

sécurité du personnel.  Des alertes de maintenance pourront par exemple se déclencher, pour 

prévenir de la nécessité d’une révision, de refaire les niveaux de fluides, voire d’annoncer un 

problème mécanique. Via la télématique embarquée et la gestion des interfaces 

(loueur/assurance/garages locaux agréés) l’assistance du Parc départemental s’apparenterait donc 

à une véritable gestion administrative de la flotte, ce qui permettrait à la structure d’éviter de 

mobiliser un ETP. » Le parc départemental se chargera des interfaces avec le loueur, l’assurance et 

les garages en charge de l’entretien. 

 L’accompagnement financier : le Conseil Départemental s’est engagé lors de la réunion et par écrit 

à ce que le coût du projet soit nul pour les services. Une estimation des différents coûts a été faite 

en prenant comme base de calcul les tarifs obtenus par 4 services (ADMR, CIAS Vallée de l’Homme, 

CIAS Bastides Dordogne Périgord et CIAS du Terrassonnais) qui disposent déjà d’une flotte 

automobile. A ce jour, au CIAS Périgord Limousin, les frais de déplacement sont d’environ 70 000€ 

pour 16 000 km par mois. Les remboursements ne sont faits que sur les trajets entre bénéficiaires 

(et non embauche débauche). 

La particularité de notre service : sur 70 agents, 15 personnes ne demandent pas le remboursement 

des frais kilométriques (ce qui leur permet de déduire leurs trajets de leurs impôts), ainsi avec la 

location des véhicules le nombre de km parcourus entre chaque bénéficiaire est estimé à 20 300 

au lieu de 16 000.   

Avec la flotte de véhicules, les trajets domicile-bénéficiaire seront pris en compte, ils sont estimés 

à 37 000 km par mois. 

Soit un total de 57 300 km parcourus chaque mois = 818 km par AD (pour information au CIAS de 

Lalinde la moyenne est de 750 km) 

Avec les éléments transmis par le Conseil Départemental voici le détail du calcul du coût de la 

mesure : 

      Projection mensuelle : 

 Location 97 * 66 = 6 402 € 

 Assurance 33 * 66 = 2 178 € 

 Carburant pour 57 300 km (6L/100KM à 1,6€/L) = 5 500 € 

 Option parc 50€ par an par voiture = 275 € 

 Coûts divers (lavage, réparations hors assurance) = 330 € 

 Vétusté 7,5% sur 3 ans du tarif véhicule neuf 17 000 * 66 = 2 337,5 € 

= 17 022,5€ soit à l’année 204 270 € pour un budget actuel de 70 000€ 

« Le véhicule de service (réservé aux intervenants à domicile) correspond à une citadine de segment 

B (5 portes, 4 places) de type Clio 5 (Renault), C3 (Citroën) ou Peugeot 208 par exemple.  
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Dans le cadre de la consultation des entreprises, le forfait kilométrique arrêté sera de 15 000 

kilomètres par an (45 000 kilomètres sur trois ans).  

L’objectif est d’éviter les pénalités en fin de contrat qui pourraient être appliquées en cas de 

dépassement (écueil évoqué dans le cadre du retour d’expériences qui a été communiqué 

précédemment). 

Le coût initial du flocage sera compris dans le contrat de location. 

La gestion des pneumatiques sera intégrée au contrat de location (2 jeux de 2 pneus soit 4 pneus 

au total durant les trois ans). 

Si elle est incluse dans le ressort du marché, l’assurance proposée sera quant à elle dite « tous 

risques » avec une franchise. 

Par sécurité, cela est capital, l’assurance protégera le conducteur et l’ensemble des passagers 

présents à bord du véhicule de service. 

Toutefois, il sera expressément indiqué dans la charte d’utilisation que le véhicule de service doit 

être utilisé exclusivement à des fins professionnelles et que le conducteur unique du véhicule sera 

l’intervenant à domicile. » 

 

Pour le carburant, le Conseil Départemental propose que l’on puisse bénéficier de cartes 

accréditives, ce qui permettra aux professionnels de faire le plein d’essence à proximité de leurs 

lieux d’intervention. 

 

Un véhicule de remplacement sera prévu dans le cahier des charges, reste à déterminer à partir de 

combien de temps il pourra être mobilisé.  

Les véhicules seront mis à disposition des professionnels à leurs domiciles, en cas d’absence de plus 

de 2 semaines il pourra être réaffecté à un autre professionnel ou en dépannage dans le service. 

 

La contractualisation de la mesure sera rendue opérationnelle par la signature d’un CPOM (contrat 

pluri annuel d’objectifs et de moyens) avec le Conseil Départemental. 

Un cahier des charges sera travaillé afin de fixer les règles d’utilisation des véhicules, sachant que 

les principes suivants sont déjà dégagés : 

 Affectation des véhicules au choix de l’agent : la question sera posée de savoir si 
l’agent souhaite un véhicule de service ou préfère le remboursement de ses frais de 
déplacements. Une fois ce choix déterminé, l’agent ne pourra pas revenir en arrière 
pour toute la durée du contrat (3 ans). 

 En cas d’arrêt d’un agent temporaire ou définitif, il pourra être réattribué le véhicule 
à un agent remplaçant qui dispose d’au moins 6 mois d’ancienneté dans la structure. 

 A partir de 3 accidents ou dégâts responsables du véhicule il sera retiré à l’agent. 
 Tout déplacement en dehors des trajets professionnels sera interdit. 

 

Le Conseil Départemental demande le retour des conventions pour le 25 mai, afin de lancer l’appel 

d’offres pour une mise en place de la mesure en 2022. 

Michel AUGEIX voit beaucoup d’avantages à ce dispositif, cela rend de l’attractivité au poste d’aide à 
domicile surtout en ce moment où les problèmes de recrutement sont importants. Le CD24 propose des 
véhicules neufs. 
Philippe GIMENEZ rappelle que toutes les aides à domicile ne souhaitent pas de véhicule de service. 
Certaines préfèrent utiliser leur véhicule personnel et déclarer leurs frais aux impôts. 
Michel AUGEIX dit qu’il faudra leur expliquer mais que c’est plus avantageux pour elles d’avoir un 
véhicule de service plutôt que de déclarer des frais aux impôts. 
Philippe GIMENEZ raconte que certains agents ont eu des problèmes financiers pour renouveler leur 
véhicule qui sert aussi à leur travail, cette opération apporte une solution. 
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Michel THOMAS demande si les agents transportent les bénéficiaires ? 
Philippe GIMENEZ dit que c’est pris en compte par l’assurance. 
Philippe FRANCOIS demande des explications sur le coût ? 
Vincent RENARD dit que cela coûte aujourd’hui 70 000 € / an en remboursement de frais d’essence à la 
collectivité. Le CD24 prendra en charge la différence entre les 70 000 € et les 204 000 € (pas de surcoût 
pour la collectivité). 
Michel KARP dit que le Président du CD24 a souhaité mettre en place cette mesure d’envergure pour 
venir en aide aux structures. 
Le choix s’est porté sur des véhicules thermiques. 
Le but est de valoriser le métier, les aides à domicile auront des véhicules de services (elles viendront 
chercher le véhicule pour travailler). 
Le budget de prise en charge du surcoût par le CD24 est de 2 millions d’euros. 
Philippe FRANCOIS évoque le calcule sur la base de 6l/100kms …. Il espère que les véhicules seront 
moins gourmands en carburant. 
Stéphane FAYOL rappelle la revalorisation du métier. De nombreuses questions ont été posées…. Un 
gros travail d’analyse doit être fait pour aller au bout de cette démarche. Il ne faut pas générer l’effet 
contraire (il faut être clair sur toutes les questions qui se posent). 
Bernadette LAGARDE rappelle que certains n’ont pas les moyens de financer un permis et qu’il aurait 
été intéressant de prévoir quelques voitures sans permis. 
Philippe FRANCOIS demande si une aide pour passer le permis ne serait pas plus intéressante ? 
Stéphane FAYOL dit que certaines personnes ne se sentent pas en capacité de passer leur permis. 
Stéphane FAYOL rappelle qu’il faut répondre à toutes les questions avant de mettre en place la mesure. 
Bernadette LAGARDE demande si les véhicules seront garés en parc ? 
Philippe GIMENEZ dit que c’est difficile de garer 30 voitures tous les soirs, et certaines devront faire des 
kms pour aller chercher leur véhicule…. 
Les véhicules seront des 5 places (pour pouvoir emmener les bénéficiaires). 
Philippe FRANCOIS demande si l’entretien sera assuré sur le territoire ? 
Stéphane FAYOL dit que le CD24 serait plutôt favorable, à voir sur le terrain (à étudier). 
Le parc peut aussi gérer les réparations et la logistique. 
Bertrand COMBEAU dit que les garages du secteur sont distributeurs de toutes les marques …. 
Michel AUGEIX demande à Michel KARP si le CD24 achète ou loue ? 
Michel KARP dit que ce sera des locations. 
Stéphane FAYOL dit que la modernisation du service est en route, des outils de gestion de planning sont 
en cours de mise en service. 
Bertrand COMBEAU demande si les représentants du personnel ont eu des réactions ? 
Le bluetooth est prévu, pour questions de sécurité ? 
Stéphane FAYOL dit que le personnel est favorable. 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES  
Rapporteur : Stéphane FAYOL et Grégory SAERENS 

Grégory SAERENS expose le projet. 
Philippe BANCHIERI demande si un bilan pourra être présenté annuellement ? 
Grégory SAERENS dit que c’est possible et que les actions seront visibles. 
Stéphane FAYOL dit qu’il faudra faire des bilans qualitatifs et quantitatifs. Il faudra regarder l’évolution. 
Isabelle HYVOZ dit que le financement apporté est de  20 000 € + 20 000 €, il faudrait changer la 
formulation dans la délibération. 
Michel AUGEIX rappelle qu’on voit une évolution du commerce depuis plusieurs années. 
La concentration des commerces n’est plus d’actualité. Il faut réfléchir sur les demandes des 
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consommateurs de demain. Il faut avoir une réflexion globale (heures ouverture en fonction des heures 
de travail, faire des animations ….) une personne dédiée peut apporter beaucoup. Cela sera facilement 
quantifiable. 3 ans semblent un bon timing. 
Il faut réfléchir l’organisation commerciale sur la totalité du territoire. 
Grégory SAERENS dit qu’il faut être sur le terrain en permanence. Avec la plateforme « le périgourdin » 
il dit qu’une dynamique est en train de s’installer. 
Bernard VAURIAC dit que l’opération en cours d’amélioration de l’habitat est aussi une action en faveur 
des commerces. Il faut aussi que les commerces soient attrayants. Il faut une politique ambitieuse sur 
le bâti. Cela passe par quelqu’un qui connaît bien le terrain. Il dit que quand il voit les vieux bâtiments, 
c’est difficile à voir. Il dit qu’il faut faire quelque chose sur certains quartiers de centres-bourgs. Il peut 
y avoir une opération avec l’EPF. 
On a des pavillons ou des bâtiments locatifs dans un état à améliorer, si on veut réveiller Thiviers il faut 
travailler. 
Isabelle HYVOZ dit que la Commune travaille là-dessus. 
Bernard VAURIAC dit qu’il a eu une réunion en visio avec l’ADEME, et que dans certains cas il peut y 
avoir une obligation d’évaluation environnementale et une obligation d’intervenir. 
Grégory SAERENS dit qu’il faut faire savoir aux commerces qu’ils sont aussi concernés. 
Bertrand COMBEAU dit que les commerces rue Jean Jaurès, c’est inquiétant cette désertification, même 
si c’est une rue passante. Il faut cibler les commerces dont les gens ont besoin. 
Solange COTTA dit que les achats sur internet ont mis à mal le commerce sur place. 
Grégory SAERENS dit qu’il faut trouver des solutions pour donner envie aux gens de rester sur place. 
Philippe BANCHIERI dit qu’avec la réouverture des centres commerciaux, les consommateurs retrouvent 
leurs habitudes. Sa supérette qui fonctionnait bien pendant la crise COVID, voit des baisses maintenant. 
Michel AUGEIX dit qu’en 10 ans les chiffres de la grande distribution baissent. Les gens reviennent au 
contact. Il faut trouver notre créneau. 
Solange COTTA dit que les gens, localement, doivent prendre en compte ce problème. Ils devraient 
réfléchir avant d’acheter ailleurs. 
Philippe FRANCOIS aimerait que l’on puisse créer du dialogue entre les commerçants, et avec les 
agriculteurs aussi. Les commerçants vont chercher leurs marchandises aussi ailleurs. 
Michel THOMAS parle des lotos où tout est acheté dans les grandes surfaces. 
Michel AUGEIX dit qu’il y aura d’autres débats et notamment en commission économie. 
Bernard VAURIAC demande des infos sur la convention petites villes de demain ? 
Isabelle HYVOZ recrute un chef de projet (réaménager la ville de Thiviers) partagé avec Brantôme et 
que le poste de manager de commerce était plus dédié à l’intercommunalité car il concerne toutes les 
communes. 
Françoise DECARPENTRIE rappelle que le poste est financé pendant 2 ans. Il doit bénéficier à toutes les 
Communes. 
 

15. Autorisation de recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non 
permanent dans le cadre d’un contrat de projet 

 

La communauté de communes Périgord-Limousin souhaite accentuer ses efforts et son travail mené 

sur ses 22 communes membres en faveur de la redynamisation du commerce et de l’artisanat. 

Pour cela, elle a pour volonté de soutenir et accompagner le développement de l’activité des 

commerçants, artisans, producteurs locaux et prestataires de services à travers la mise en œuvre 

d’opérations collectives et d’accompagnement personnalisé. 
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A ce jour, les moyens humains dédiés au développement économique pour la communauté de 

communes Périgord-Limousin, ne représentent au total qu’un équivalent temps plein, réparti de la 

manière suivante : 

- Un agent : 4 demi-journées par semaine pour des travaux administratifs    

- Un agent (convention de mise à disposition conclue avec le Pays Périgord Vert) : 2 jours par 

semaine 

- Un responsable de service : environ 30% de son temps hebdomadaire. 

 

Il est constaté un manque de temps humain pour pouvoir travailler efficacement, aller à la rencontre 

sur le terrain des commerçants, artisans, producteurs locaux, prestataires de services afin de les 

accompagner individuellement et les aider à organiser des opérations collectives.  

Dans le cadre du dispositif Petites Villes de Demain, la Banque des Territoires soutient financièrement 

le recrutement par des intercommunalités de postes de manager de commerce à raison d’une 

subvention totale de 40 000 €, répartie sur 2 exercices soit 20 000 € par an durant 2 années.   

La communauté de communes Périgord-Limousin souhaite ainsi recruter un poste de manager de 

commerce.  Cette personne viendra renforcer l’équipe du service Développement Economique, au sein 

du pôle Développement et Urbanisme.    

Le Conseil Communautaire, 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 3,  

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;  

Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir 

des emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ; 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder au recrutement d’un agent contractuel pour mener à bien 
le projet de redynamisation du commerce et de l’artisanat sur les 22 communes du territoire ; 
 
Le Président propose de créer un emploi non permanent au sein des services de la communauté de 

communes Périgord Limousin relevant de la catégorie hiérarchique A ou B, sur la base du grade de 

rédacteur ou attaché, afin de mener à bien le projet ou l’opération identifiée suivante :  

« Soutien et accompagnement du développement économique de l’activité des commerçants, des 

artisans, des producteurs locaux et des prestataires de services à travers la mise en œuvre d’opérations 

collectives et d’accompagnements personnalisés «  

 Ce contrat de projet est signé pour une durée de 3 ans de septembre 2021 à septembre 2024. 

L’agent recruté sur cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :  
- Redynamisation du commerce 
- Renforcement de la professionnalisation des commerçants et artisans 
- Animation du site internet groupé 
- Coordination d’actions commerciales collectives 
- Accompagnements individuels des professionnels 
- Accompagnement des communes de la Communauté de Communes et associations de 
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commerçants 
- Création d’un lien avec les différentes institutions et collectivités partenaires (Etat, région, 

Département) et avec les partenaires économiques (Cci, Chambre des Métiers, Chambre 
d’agriculture) 

- Animation de la bourse aux locaux professionnels 
 
L’agent exercera ses fonctions de Manager de commerces à temps complet pour une durée 

hebdomadaire de service de 35 heures. 

La rémunération de l’agent est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade de recrutement 

de rédacteur ou d’attaché en fonction du candidat. 

Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de 

prévenance de deux mois. Le cas échéant, la communauté de communes peut procéder à une rupture 

anticipée du contrat de projet après un délai d’un an minimum si le projet ne peut pas être réalisé(e), 

ou que le résultat du projet ou de l’opération a été atteint avant l’échéance prévue du contrat. Dans 

ce cas, l’agent percevra une indemnité d’un montant égal à 10% de la rémunération totale perçue à la 

date de l’interruption du contrat. 

Le contrat de projet est renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet ou l’opération 

prévu(e) ne sera pas achevé(e) au terme de la durée initialement déterminée. La durée totale des 

contrats ne pourra excéder 6 ans. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE de modifier le tableau des emplois et ACTE la création de l’emploi non permanent, 

de Manager de commerce pour une durée de 3 ans, renouvelable 
- DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget de la collectivité ; 
- DECIDE de déposer une demande de subvention auprès de la Banque des Territoires pour un 

montant de 20 000 euros la 1ère année et 20 000 € la 2ème année. 
- AUTORISE le président à faire, dire et signer l’ensemble des pièces relatives à ce dossier. 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Rapporteur : Grégory SAERENS 

16. Vente d’un terrain sur la ZA Labaurie 

 
La communauté de communes Périgord-Limousin a été contactée par Monsieur Romain Noël 

propriétaire de la Société par Actions Simplifiée (SAS) ROMAIN NOEL, intervenant dans le secteur 

d’activités du Terrassement et des Travaux Préparatoires, enregistrée au Registre du Commerce et des 

Sociétés sous le SIREN n° 883 067 159. 

Cette entreprise (ou une entreprise qui se substituera à elle dans le cadre de cette vente, créée pour 

l’occasion) souhaite acquérir un terrain au sein de la Zone d’Activités Labaurie à Eyzerac afin d’y faire 

construire un bâtiment et ainsi développer son activité. 

Après plusieurs visites sur ce lotissement avec cet entrepreneur, un découpage parcellaire a été réalisé 

par un géomètre expert (le règlement de lotissement de cette zone d’activités prévoit un découpage 

de terrains à la demande) pour parvenir à créer un lot, objet de la présente vente.  
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Voir ci-dessous, le lot n°1 légendé en jaune objet de la présente vente, d’une surface totale de 4 721 

m², dont la dénomination provisoire est ZA 28pA, avant obtention d’un numéro parcellaire définitif au 

service départemental du cadastre. 

 

 

 Le montant total correspondant à la vente de ce lot ZA 28pA s’élève à 37 768 € hors taxes soit 

45 321,60 € TVA incluse (hors frais de notaire, hors frais d’enregistrement), sur la base d’un tarif de 

vente de 8 € hors taxes par m² vendus (4 721 m²).  

La présente vente doit faire l’objet successivement d’un compromis de vente puis d’un acte de vente 

définitif enregistrés devant notaire. 

Ainsi, dans le cadre de cette affaire, Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 

- AUTORISE, au sein de la zone d’activités économiques Labaurie à EYZERAC, la vente de la 

parcelle cadastrée provisoirement ZA 28pA, d’une surface de 4 721 m² au tarif de 37 768 € 

hors taxes soit 45 321,60 € TVA incluse (hors frais de notaire, hors frais d’enregistrement) à 

la SAS ROMAIN NOEL ou à toute autre entreprise qui se substituerait à elle dans le cadre de 

cette vente. 

- AUTORISE son président à signer devant notaire les compromis de vente et acte de vente 

définitifs liés à cette vente. 

TP Lambert 

SAUR 

Pompes Funèbres 

Dubreuil 

Carlos Costa 

Terrain objet 

de la vente 
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- AUTORISE son président à signer une attestation à l’attention de Monsieur Noël, lui 

permettant d’ores et déjà de déposer un Permis de Construire sur cette parcelle, actuelle 

propriété de la CDC Périgord-Limousin. 

- AUTORISE son président à signer tout document en lien avec cette affaire, dans le respect de 

ce qui vient d’être énoncé. 

 

FINANCES 
Rapporteur : Isabelle LACOTTE (en l’absence de Jean-Claude JUGE) 

17. Décisions modificatives 
 

DM – budget annexe urbanisme 

Une acquisition de matériel informatique était prévue au budget 2021. Une modification d’écritures 
est nécessaire afin d’inscrire l’acquisition sur une opération.  Une décision modificative est nécessaire 
(cela ne génère pas de crédits supplémentaires). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE la décision modificative suivante : 

 
 

 

DM – budget annexe ZA Labaurie 

Les écritures de stocks doivent être inscrites.  Une décision modificative est nécessaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE la décision modificative suivante : 
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DM – budget annexe ZA Négrondes 

Les écritures de stocks doivent être inscrites.  Une décision modificative est nécessaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE la décision modificative suivante : 
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-  
 

DM – budget annexe tourisme 

Les travaux d’étanchéité ont été réalisés à l’Office de tourisme de Jumilhac en octobre 2020 et le 
montant des travaux était prévu au budget pour 6520 €.  
L’entreprise n’a pas envoyé sa facture en 2020 et nous venons de la recevoir en 2021. Les crédits n’ayant 
pas été transférés il convient de prévoir les crédits pour honorer la facture. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE la décision modificative suivante : 

 
 

 

DM – budget annexe économie 

Concernant le recrutement d’un agent contractuel pour le service développement, il est nécessaire 
d’inscrire des crédits supplémentaires pour le salaire et les charges pour 4 mois (14 170 €). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- VALIDE la décision modificative suivante : 

 
 

 

DM – budget principal 

Des acquisitions de matériel informatique étaient prévues au budget 2021. Des modifications 
d’écritures sont nécessaires afin de regrouper ces différentes acquisitions sur une seule opération.  Une 
décision modificative est nécessaire pour prévoir ces écritures (cela ne génère pas de crédits 
supplémentaires). 
 
Afin de financer les travaux d’étanchéité de l’OT de Jumilhac inscrits dans la DM tourisme, il convient 
de faire un virement du budget principal vers le BA tourisme pour 6520 €, en compensation le compte 
6288 sera diminué de la même somme. 
 
Concernant l’opération de réhabilitation de l’accueil de loisirs à Thiviers, un montant de 300 000 € avait 
été inscrit en dépenses au BP 2021. Il convient de voter un montant complémentaire de (85 000 €) en 
dépenses et un montant complémentaire de 97 322 € en recettes. 
 
Concernant le recrutement d’un agent contractuel pour le service développement, il est nécessaire 
d’inscrire des crédits supplémentaires pour le salaire et les charges pour 4 mois (14 170 €). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE la décision modificative suivante : 
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Françoise DECARPENTRIE demande si une étude a été menée pour comparer le coût d’acquisition de 
matériel informatique avec le coût de la location ? 
Grégory SAERENS dit qu’il a fait l’étude chez lui, et que la location n’est pas intéressante, elle est plus 
coûteuse. 
Michel AUGEIX dit qu’il a fait l’expérience et qu’acheter est moins coûteux, de plus sur l’acquisition on 
récupère la TVA. 
 
 

 

AUTRES QUESTIONS 
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Urbanisme 
Françoise DECARPENTRIE rappelle le projet d’assermentation de Philippe LAGORCE, mais il n’y a pas 
eu d’arrêté pour finaliser la démarche. 
Elle demande que le nécessaire soit fait car elle a besoin de sont intervention sur la Commune. 
 
Remplacement des Secrétaires de mairie  
Paul MEYNIER rappelle le sujet qu’il avait engagé lors d’une précédente réunion : il a des problèmes 
dans sa Commune pour trouver une secrétaire de mairie remplaçante. Il demande à la Communauté 
de communes de recruter 1 à 2 personnes pour une mise à disposition des Communes lorsqu’elles ont 
des besoins. 
Il n’a pas eu de retours et repose la question. 
Bernard VAURIAC dit qu’il faudrait faire un courrier au CDG, car il n’y a pas de recrutement local en 
nord Dordogne dans le cadre de leur formation en licence pro. 
 
 


