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VALIDATION DU COMPTE RENDU DU 31 03 2022 
Rapporteur : Michel AUGEIX 

1) Une modification est demandée par S. BOSREDON sur la page 16 du compte rendu initial, en 
fin de page, « ce sont les entreprises avec un CA de + de 50 000 € » à remplacer par « ce sont 
les entreprises avec un CA de + 500 000 € » (la modification apparaît à la page 23 du CR 
modifié) 

2) une modification est demandée par S. FAYOL sur l’ordre de vote du budget (point 16)  et le 
vote des taux de fiscalité (point 12). Comme cela a été dit en réunion, la présentation 
budgétaire a été faite puis les élus sont revenus sur le vote des taux. L’ordre des sujets à 
l’ordre du jour est donc inversé (vote du budget point 12 et vote des taux point 16) 

Le Compte rendu est voté à l’unanimité avec ces modifications (33 votants) 

M.Augeix fait l’introduction de la soirée, en proposant, qu’en raison de l’allègement des règles 
sanitaires, un pot puisse se tenir à chaque réunion. Il indique également que les réunions pourront à 
nouveau se tenir à tour de rôle dans les Communes. 
M. Faure intervient pour rappeler que les Communes de La Coquille et de Nantheuil avaient demandé 
à être indemnisées pour le prêt régulier de leurs 2 espaces culturels pendant la période COVID. Ils 
n’ont pas eu de réponse. 
M. Augeix répond qu’il s’en été entretenu avec R. Chipeaux et qu’il lui avait demandé de chiffrer la 
demande. 
M. Faure rappelle que le montant demandé était dans le courrier. 
M. Augeix va regarder cela. 
 

 

DECISIONS DU PRESIDENT (DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS) 
- Décision du 01/04/2022 décidant de rajouter un tarif à 5 € sur les activités jeunes pour 

absences injustifiées 
- Décision du 04/04/2022  attribuant une aide financière à l’ACI le pied à l’étrier pour 2500 € 

dans le cadre des aides aux entreprises 
- Décision du 04/04/2022  attribuant une aide financière à l’EURL Lannet pour  355.00 € dans 

le cadre des aides aux entreprises 
- Décision du 04/04/2022  attribuant une aide financière à l’EURL Mishka pour  930.60 € dans 

le cadre des aides aux entreprises 
- Décision du 04/04/2022  attribuant une aide financière à La Récréathiv’ pour 2 500 € dans le 

cadre des aides aux entreprises 
- Décision du 06/04/2022 acceptant de signer avec la CAF une convention fixant les modalités 

d’habilitation information pour le Relais Petite Enfance. 
- Décision du 21/04/2022 acceptant de céder le broyeur de branches FSI 760 à la Commune de 

Jumilhac le Grand pour 6 000 €. 
 
 
 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : 
Mme Annick MAURUSSANE est désignée secrétaire de séance 
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Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

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

Michel (absent et a donné pouvoir à Danielle FAUCHER), COUTURIER Pierre-Yves, 

GARNAUDIE Didier, 

Madame Annick MAURUSSANE est désignée secrétaire de séance 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
Rapporteur : Stéphane FAYOL 

1. Remplacement d’un élu communautaire 
 
M. Patrick MEYNIER, Conseiller municipal à Jumilhac le Grand et Conseiller communautaire titulaire, a 
démissionné de sa fonction de Conseiller municipal. Il n’est donc plus conseiller communautaire. M. 
Daniel ALARY a été appelé à siéger à sa place, mais par courrier en date du 05/04 celui-ci a également 
démissionné. 
 
Après renseignements pris auprès de la Sous-Préfecture, pour le remplacement du conseiller 
communautaire, les services de l’Etat nous indiquent que c’est M. Tony PETIOT qui est appelé à siéger 
au Conseil communautaire, à la condition bien sûr qu’il siège au Conseil Municipal. 
 
Le Conseil prend acte de cette installation 
 

2. SMD3 – modification des statuts du syndicat 
 

JC Juge déplore une représentation de 2 personnes pour 2 communautés de communes.  
Les petites communes rurales sont sous-représentées. Il émet des réserves. 
JF. Bost rappelle que la règle est de 2 délégués par secteur. 
M. Faure rappelle les propos de M. Jacquet du SMD3 hier soir en réunion, il a dit que les pneus étaient 
acceptés à la déchèterie de Thiviers. Ce matin elle a eu un dépôt sauvage de pneus de tracteur, elle a 
téléphoné à la déchèterie de Thiviers qui lui a répondu que les pneus n’étaient pas acceptés, elle a donc 
téléphoné à M. Jacquet qui après s’être renseigné à son tour lui a dit qu’effectivement la déchèterie ne 

Département de la 

DORDOGNE 

Arrondissement de 

NONTRON 
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prenait pas les pneus… Il lui est conseillé de les amener chez Maury (la reprise coût 80 € le pneu !). 
P. François confirme les propos de M. Jacquet d’hier soir, c’est encore une mauvaise information 
communiquée par le SMD3. 
 
Monsieur le Président expose au Conseil de communauté que le SMD3 par délibération du 12/04/2022 
a délibéré pour modifier ses statuts. 
Outre le toilettage d’articles des statuts devenus obsolètes, l’essentiel des modifications porte sur la 
représentation au sein de la structure afin de mieux assurer la représentation des Communautés de 
communes à compter du prochain mandat. Des réunions par secteur communautaire permettront de 
renforcer les approches territoriales en matière de collecte des déchets. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré,  

- VALIDE la modification des statuts du SMD3 tels que votés par le SMD3 le 12/04/2022 et 
joints en annexe.  

20 voix pour, 2 voix contre et 12 abstentions 

 

Arrivée de M. DUTHEIL à 18H30 

          
 
 
 

 

 
Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

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

donné pouvoir à Danielle FAUCHER), COUTURIER Pierre-Yves, GARNAUDIE Didier, 

Madame Annick MAURUSSANE est désignée secrétaire de séance 

 

FINANCES 
Rapporteur : Jean-Claude JUGE 

 

3. SMD3 – Retirer les dispositions fiscales relatives à la compétence déchets en 
vigueur à compter du 31 décembre 2022 

 

JC  Juge rappelle que c’est toujours le grand flou…que si la collectivité recouvre les recettes, elle sera 
en charge des impayés…. Il faudra être vigilants sur le sujet … Il est prémature de délibérer. 
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P. Banchieri demande à JC Juge ce qu’il envisage pour le vote ? 
JC Juge ne veut pas influencer le vote mais il est peut-être intéressant d’attendre. 
V. Renard explique que pour cette délibération,  le SMD3 repositionne la com com dans son rôle au 
regard des textes. Il sera demandé ensuite à la Com Com de voter sur la redevance incitative. Il n’y a 
pas de risque sur ce vote à priori. 
 
Monsieur le Président expose : 

Vu le 5° de l’article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales (CDC) ou vu le 7° de l’article 

L.5216-5 du code général des collectivités territoriales (CA) qui précise que les communautés de 

communes ou les communautés d’agglomération exercent de plein droit, en lieu et place des 

communes membres les compétences relatives à la collecte et au traitement des déchets ménagers 

et assimilés 

Vu les articles L.5711-1 et L.5711-4 du CGCT qui autorisent les établissements publics de coopération 

intercommunale à former entre eux un syndicat mixte destiné à gérer la compétence de gestion des 

déchets, et autorisent ces mêmes syndicats à adhérer à un autre syndicat auquel ils peuvent par la 

suite transférer la totalité de leurs compétences,  

Vu l’article L 2333-76 du CGCT qui autorise les syndicats mixtes à instituer une redevance 

d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au 

moins la collecte des déchets des ménages. 

Considérant que la Communauté de Communes Périgord-Limousin a été substituée à ses communes 

comme membre du SMCTOM de Thiviers, 

Considérant que par la suite, le SMCTOM de Thiviers a transféré la totalité de des compétences au 

SMD3 à compter du 1er janvier 2022, ce qui a abouti à sa dissolution par arrêté préfectoral, la 

Communauté de Communes Périgord-Limousin étant devenue par voie de conséquence membre du 

SMD3, 

Considérant les objectifs de la loi de transition énergétique pour une croissance verte du 17 août 2015, 

et notamment celui visant à diviser par deux les quantités de déchets enfouis en 2025 par rapport à la 

référence de l’année 2010, 

Considérant que le Comité Syndical du SMD3, par délibération N°04-18G du 24 juillet 2018 portant sur 

la tarification incitative- délibération de principe, a opté pour la redevance d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères Invitative (REOMI), seul dispositif permettant d’atteindre les objectifs de la loi susvisée, 

Considérant que le SMD3 a fixé la date du passage à la REOMI le 1er janvier 2023, sur le territoire de la 

Communauté de Communes Périgord-Limousin au vu du déploiement du dispositif technique et des 

résultats très positifs déjà atteints pendant la phase dite pédagogique, 

Considérant les possibilités offertes à la Communauté de Communes Périgord Limousin d’instituer 

elle-même une taxe ou une redevance incitative ou de permettre au SMD3 de l’instituer, 

Considérant qu’iI a été décidé que le SMD3 instaurerait la REOMI sur l’ensemble de son périmètre 

géographique d’intervention, 

Considérant que cette décision ne fera pas obstacle à ce que la Communauté de Communes puisse 

percevoir le produit de la redevance en lieu et place du SMD3, 

Considérant que cette perception devra toutefois faire l’objet d’une nouvelle délibération pour être 

rendue effective, postérieurement à l’institution de la redevance incitative par le SMD3, 
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L’exposé des faits entendu, 

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE de rapporter, à compter du 31 décembre 2022, l’ensemble des délibérations fiscales 

relatives à la gestion du service public des déchets prises antérieurement par la Communauté 
de Communes 

- INDIQUE au SMD3 que la Communauté de Communes entend bénéficier des dispositions du 
b du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts qui permet la perception des 
recettes issues de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou de la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères en lieu et place du syndicat, et que le conseil 
communautaire sera par conséquent amené à délibérer de nouveau dans ce sens après 
institution de la redevance incitative par le SMD3 

 

4. Terre en fête – demande de subvention 
 

JC Juge rappelle le caractère exceptionnel de cette manifestation et rappelle aussi que l’association a 
besoin de prêt de certains matériels pour l’organisation. 
B. Vauriac rappelle que la Com Com avait aussi participé en 2018 lorsque la manifestation avait été 
organisé à Chalais. 
M. Augeix rappelle que cela draine beaucoup de visiteurs. 
A. Maurussane dit qu’il y a 2 fêtes agricoles importantes sur le secteur, celle-ci et celle des CUMA. Ne 
pas participer serait malvenu. 
I. Hyvoz informe les élus que la Commune de Thiviers va verser 10 000 €. 
R. Chipeaux rappelle en effet que c’est le 40ème anniversaire, beaucoup de participants sont attendus 
(10 000 à 15 000 personnes). Les enfants des écoles sont impliqués aussi. 
I. Hyvoz dit qu’il y a un concours de labour, que le chanteur TIBS sera présent, et que 200 bénévoles 
seront là. 
P. François dit qu’en 2022 un concours de labour ne devrait plus exister, cela va à l’encontre de 
l’agriculture d’aujourd’hui. 
A.Maurussane rappelle que c’est un art ancestral. 
F.Dessolas rappelle que c’est un évènement festif. 
 
La manifestation « Terre de fête » est organisée par les jeunes agriculteurs de la Dordogne. 
Il s’agit du 40e anniversaire de cette manifestation de grande ampleur. TERRE EN FETE aura lieu cette 
année à Thiviers les 30 et 31 juillet prochain.  
 
Le budget de cet événement est relativement conséquent, de l’ordre de 100K€. Afin d’équilibrer ce 
budget, les organisateurs sollicitent une aide financière exceptionnelle de la CCPL, de l’ordre de 5000€ 
(soit 5% du budget global).  
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Durant tout le week-end, près de 30.000 personnes sont attendues sur les 2 jours, avec de nombreuses 
activités / démonstrations / festivités / activités ludiques pour tous les publics. L’entrée sur le site, le 
stationnement et les activités seront entièrement gratuites, de même que le grand concert organisé 
le samedi soir (programme en annexe. 
 
Cet événement exceptionnel mettra à l’honneur toute une filière essentielle sur notre territoire. Les 
producteurs locaux, agriculteurs… seront mis à l’honneur. Les enfants des écoles sont associés à de 
nombreuses activités en amont de ce week-end de festivités (près de 200 élèves de cycle 2 et 3 sont 
d’ores et déjà inscrits). Les retombées de cette manifestation seront importantes et la notoriété de 
l’élément dépassera largement les frontières du territoire.  
La participation de la Communauté de communes marquerait son soutien à la filière agricole (qui 
connait de nombreuses difficultés : tuberculose bovine, grippe aviaire…).  
De nombreuses associations locales seront également parties prenantes de l’événement. La 
Communauté de communes pourrait aussi disposer d’un stand sur place (à définir : Office de Tourisme 
et / ou autre…). Le logo apparaîtrait aussi sur tous les supports de communication… 
 
La participation financière de la Communauté de communes à TERRE EN FETE (subvention) ne peut 
pas être prise sur le budget Culture destiné aux associations pour leurs événements culturels / Sportifs 
(les critères définis par notre règlement d’attribution des subventions aux associations ne sont pas 
remplis) : Si l’intérêt communautaire de cette manifestation est évident, cet événement ne rentre pas 
dans le cadre du dispositif SICC (Soutien aux Initiatives Culturelles Concertées avec le CD24). D’autre 
part, l’association porteuse de ce projet n’a pas son siège sur le territoire. 
 
En raison du caractère exceptionnel de cette manifestation (40e anniversaire de TERRE EN FETE), de 
ses retombées médiatiques, de son intérêt communautaire, de la population touchée (tout le territoire 
et au-delà avec près de 30.000 personnes attendues), des secteurs d’activité / compétences concernés 
(agriculteurs, producteurs locaux, jeunesse, défense des traditions locales…),  
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- ACCEPTE de verser une subvention de 5000 € aux « jeunes agriculteurs de la Dordogne » pour 
l’organisation de la manifestation « TERRE EN FETE ». 

- la somme sera inscrite au Budget. 
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Arrivée de M. Ranouil. 
          
 
 
 

 

 
Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames:, BOSREDON COURNIL Sylvie, CHASSAIN Thérèse, DECARPENTRIE 
Françoise, DEGLANE Christine, ESCLAVARD Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, 
FAURE Michèle, HYVOZ Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE Muriel, MARCETEAU 
Dominique, MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, 
BRUN Philippe CHIPEAUX Raphaël, COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, 
DESSOLAS Frédéric, DUTHEIL Frédéric, DOBBELS Michel, FAYE Jean-Louis, FAYOL 
Stéphane, FRANCOIS Philippe, GIMENEZ Philippe, JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, 
PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, SAERENS Grégory, SEDAN Francis, 
VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations : THOMAS Michel (absent et a donné pouvoir à 

Danielle FAUCHER), COUTURIER Pierre-Yves, GARNAUDIE Didier, 

Madame Annick MAURUSSANE est désignée secrétaire de séance 

 

5. Décisions modificatives –  
 
Monsieur le Président informe le Conseil communautaire qu’il y a des modifications à apporter au 
budget 2022. 
DM1 – budget annexe bâtiments 

- la Commune de Chalais demande le remboursement des taxes foncières pour le logement à 
Chalais pour les années 2017 à 2020. 
c/63512 + 3500 et versement du b principal c/7552  3500 € 

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

- VALIDE la DM1 du budget annexe bâtiments. 

 

Département de la 
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DM1 budget annexe tourisme : 

- Régularisation de la CC pays thibérien : une somme de 592.11 € était prévue pour une 
régularisation (remboursements contrats aidés), mais des annulations de frais ont été 
mandatées et il convient de prévoir des crédits supplémentaires 
c/6718    + 100 € 

- Régularisation de double paiement concernant la CC pays thibérien : une régularisation est 
demandée par la Trésorerie sur des factures ORANGE (factures payées 2 fois), pour environ 
500 €. Il convient de prévoir les crédits. 
c/678        + 500 € 

- Régularisation FCTVA : du FCTVA a été versé à tort par les services de la Préfecture. Il convient 
de rembourser c/10222  

- toutes ces régularisations seront équilibrées par un virement du B Principal 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE la DM1 du budget annexe tourisme. 

 
 
DM1 budget principal : 

- Fonds de concours voirie : la participation des Communes de Chalais, Miallet et St Jory de 
Chalais pour les travaux de voirie suite aux rétrocessions de voiries, avait été inscrite en 
fonctionnement. Cette somme doit être inscrite en investissement. Il convient donc de faire la 
modification. 
c/74741 -40 431.66 €  et c/13141 +40 431.66 € 

- Régularisation FCTVA : le remboursement du FCTVA perçu à tort pour 328.08 € avait été inscrit 
sur le B Principal en dépenses au c/10222. Ce remboursement concerne le BA tourisme il 
convient donc de faire une modification au c/10222 
Régularisation sur opération ALSH à Thiviers : il convient de modifier les crédits inscrits afin de 
répartir correctement les sommes entre les c/45 (pour le compte de la Commune de Thiviers) 
et les c/23 (pour le compte de la Com Com) 
c/458112063 dépenses   -11 192.00 €        et c/23 et 21   +11 192 € 
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c/2313 recettes   -13 500 €     et c/ 13 et 23      +13 500 € 
- Equilibre des DM des ba tourisme et bâtiments : il convient de faire un versement aux budgets 

annexes pour équilibrer les DM. 
- Travaux de voirie supplémentaires (100 000 €) : il convient d’inscrire les travaux et la 

subvention du CD24 obtenue pour les travaux de 2020 et reçu en début d’année 2022 
c/2151 + 100 000 € et c/1323 100 000 € 

- subvention « terre en fête » : il convient de faire un virement des dépenses imprévues vers 
subventions.  
c/6574 +5000 €  et c/022  -5000 € 

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

- VALIDE la DM1 du budget principal. 
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MARCHES PUBLICS 
Rapporteur : Jean-Claude JUGE 

6. Marché public visant la création, l’hébergement et la maintenance du site 
internet touristique : avenant 

 

Vu le marché public de conception, hébergement, administration et maintenance du site Internet de 
l’Office de Tourisme Périgord-Limousin attribué à la société MILL et notifié le 02/10/2020.  
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Considérant qu’il est nécessaire d’ajouter des prestations de traductions en anglais et espagnol pour 

le site internet de l’office du tourisme Périgord Limousin à conclure sous forme d’avenant. 

Il est proposé au conseil communautaire d’ajouter les prestations suivantes : 

Type de prestation à exécuter Montant HT Montant TTC  

Traduction complète du site en anglais 1 076,68 € 1 292.02 €  

Traduction complète du site en espagnol 1 693,04 € 2 031.64 € 

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- APPROUVE le projet d’avenant n°1 au marché de conception, hébergement, administration 

et maintenance du site Internet de l’Office de Tourisme Périgord-Limousin et joint en annexe. 
- DONNE POUVOIR AU PRESIDENT pour signer un avenant numéro 1 avec la société MILL dans 

le respect de ces éléments financiers 
 

 

7. Marchés téléphonie fixe et mobile ainsi que le sauvegarde des données 
informatiques : lancement de la consultation 

 

Il est proposé de lancer un ou des marchés publics concernant la téléphonie fixe et réseaux internet, 

la téléphonie mobile ainsi que la sauvegarde des données informatiques. Les dates déchéances des 

contrat actuels sont mai 2023 pour la téléphonie fixe et juin 2023 pour la téléphonie mobile. Le 

passage à la fibre afin d’assurer une meilleure communication interne et externe représentera une 

amélioration certaine du service.  

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- AUTORISE son président à lancer la consultation via un ou des marché(s) public(s) de 

service pour la téléphonie fixe et mobile ainsi que pour la sauvegarde des données 
informatiques. 

 

 
8. Démolition / Désamiantage friche abattoirs – lancement de la consultation 

 

Il est proposé de lancer un marché public de travaux concernant la démolition des bâtiments de 
l’ancienne conserverie Laforest situés à Enclairvalle commune de Thiviers 24800 et cadastrés section 
AL, parcelles n° 293, 295, 296, 297, 298, 299. Le permis de démolir est accordé depuis le 14 avril 2022. 
Etant donné le volume financier, le marché serait un marché à procédure adaptée. 
Le lancement de cette consultation a pour objectif de démolir et dépolluer ce site afin de requalifier 
cette friche industrielle et permettre l’agrandissement et la mise aux normes de la société d’abattage 
de Thiviers. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- AUTORISE son président à lancer la consultation via un marché public de travaux à procédure 
adaptée pour la démolition de la conserverie Laforest. 

 

9. Travaux de restauration d’un pont situé à « lacouchie » à Miallet : autorisation 
de lancer la consultation 
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Il est proposé de lancer un marché public de travaux concernant la restauration d’un pont situé au 

lieu-dit “lacouchie“ sur la voirie d’intérêt communautaire n°004 commune de Miallet.  Etant donné le 

volume financier, le marché serait un marché à procédure adaptée. Cette opération de travaux est 

réalisée afin de conforter les fondations et la structure de ce pont en permettant la mise aux normes 

de ses parapets afin d’assurer la sécurité des automobilistes usagers de ce pont. 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- AUTORISE son président à lancer la consultation via un marché public de travaux à procédure 

adaptée pour la restauration du pont de Lacouchie à Miallet. 

 
 
TOURISME 
Rapporteur : Isabelle HYVOZ 

 
10. Pour information – travail de la MONA 

 
I.Hyvoz fait un point sur les ateliers MONA et remercie les participants. 
 
La MONA a mené des ateliers de travail sur 4 jours avec un collectif composé d’une cinquantaine de 

personnes de profils divers (élus, habitants, commerçants, jeunes, associations, acteurs 

économiques…) afin de réfléchir sur le réaménagement de l’Office de Tourisme de Thiviers. 

Ces ateliers ont été appréciés par les personnes du collectif et ont permis de définir les différents 

objectifs et les différentes missions attendus au sein de l’Office de Tourisme aujourd’hui. Ces ateliers 

ont abouti à des propositions de réaménagement à chaque étage avec des fonctions bien identifiées 

selon les étages. Il reste à la charge de la MONA la rédaction d’un cahier des charges qui précèdera et 

accompagnera l’AMO que l’on va solliciter dans les prochains jours. 

Des chantiers parallèles sont menés pour tenir la promesse des lieux. Ce travail va continuer de 

manière collective. 

 

11. Travail avec les 4 Communautés de communes sur le tourisme 
 
Il y aura un travail d’harmonisation à mener qui permettra de profiter des expériences de chacun. 
JC Juge dit que c’est une bonne chose, le tourisme se mène à l’échelle supra-intercommunale, on le voit 
bien avec le SCOT. 
I.Hyvoz rappelle que les offices travaillent avec les structures autour : grottes de villars, canoë de 
brantôme, …. 
R. Chipeaux rappelle que les touristes n’ont pas la notion des frontières administratives, c’est une bonne 
initiative et de plus il faut profiter des richesses autour. 
B. Vauriac rappelle tout de même que Nontron avait été tenté par un rapprochement avec Périgueux. 
C. Langlade dit que le territoire du Périgord vert est le 3ème territoire le plus visité par les touristes en 
Nouvelle Aquitaine, après le littoral atlantique et le périgord noir, c’est une destination très prisée. Au 
niveau de la Région il y aura réunion le 22 juin, pour accompagner les projets. 
I.Hyvoz dit qu’il y aura des appels à projets. 
M. Augeix dit qu’on a beaucoup d’atouts et il faut porter la démarche. Il a discuté avec la Maire de 
Nontron, le tourisme est géré par une association et c’est compliqué de changer… 
I. Hyvoz dit que l’effet collectif sera profitable et un nom est envisagé « destination périgord vert ». 
B. Vauriac rappelle que le PNR a été initiateur avec destination PNR, il ne faut pas perdre de temps. 
I. Hyvoz dit qu’il faudra des partenaires autour de la structure. 
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Suite à une réunion le 22 avril dernier, il a été convenu de travailler à l’échelle des 4 Communautés de 

Communes (Périgord Dronne et Belle, Périgord Nontronnais, Périgord Limousin et Isle Loue Auvézère) 

sur une structure commune car il y a une cohérence territoriale. Il y a un véritable intérêt à se 

structurer : stratégie, budget commun… et à mutualiser une offre. 

Si le Conseil en est d’accord, l’idée serait de créer une structure commune pour le début d’année 2023. 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DONNE UN ACCORD DE PRINCIPE sur le travail en commun à 4 communautés de communes 

(Communauté de communes Périgord-Limousin, Communauté de communes Dronne et 
Belle, Communauté de communes Périgord Nontronnais et Communauté de communes Isle 
Loue Auvézère). 
 

 
 

DEVELOPPEMENT 
Rapporteur : Michel AUGEIX 

 
12. Avis du conseil communautaire portant sur le projet commercial INTERMARCHE 

- BRICOMARCHE à THIVIERS avant passage en Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial (CDAC)   

 
P. François demande s’il y aura des bornes de recharge ?  
Cela n’est pas indiqué dans le dossier. 
I. Hyvoz informe les élus que les porteurs de projet prévoient d’agrandir et de sécuriser l’entrée du 
site. L’aspect paysager a aussi été pris en compte. Et ce projet est une 1ère phase. 
A.Maurussane espère que les porteurs de projets tiendront leurs engagements. 
B.Combeau demande s’il y a moyen d’obliger SED à faire quelque chose de propre ? 
I.Hyvoz dit que des négociations sont en cours. 
M. Augeix pense que SED va « rhabiller » le magasin, ce sera dans la 2ème phase. 
Elle rappelle que la priorité c’est le Bricomarché, puis l’intermarché (pas de fermeture pendant les 
travaux). 
 
Dans le cadre de sa politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales, vu la 
définition de son intérêt communautaire, la Communauté de communes Périgord-Limousin est tenue 
de rendre un avis pour tout nouveau projet d’aménagement commercial prévu sur son territoire, 
nécessitant une autorisation de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC). 
 
Le projet d’ensemble commercial localisé 32 avenue Charles de Gaulle à THIVIERS, porté par la SCI 
Coraline (Monsieur Peluhet), fait partie de ce type de projet soumis à un examen et une autorisation 
en CDAC.  
 
Ce projet a évolué depuis sa dernière présentation en séance du conseil communautaire en date du 
25 février 2021. Une précédente délibération n°2021-1-15 avait été adoptée par le conseil 
communautaire à cette occasion, émettant un avis favorable pour ce projet dans sa version 
précédente. 
 
Les vues aériennes et plan diffusés à l’écran en séance du conseil ce jeudi 12 mai, apportent des 
précisions quant aux nouvelles caractéristiques de ce projet. 
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Aujourd’hui, ce projet commercial regroupe désormais : 
- Une extension de la surface de vente du magasin Intermarché (730 m² supplémentaires) 
- Une extension de la surface dédiée à ses réserves et locaux sociaux (775 m² supplémentaires) 
- Une réhabilitation des locaux anciennement exploités par l’enseigne Paul Matériaux 

transformés en un magasin de bricolage Bricomarché, d’une surface totale de 2 550 m² 
- La création d’une surface de vente extérieure de 936 m² liée à ce magasin Bricomarché 
- La démolition d’une maison individuelle localisée en façade de la Route Nationale 21 facilitant 

l’accès piétons à cet espace commercial 
- Un réaménagement qualitatif global de cet espace commercial site en termes de 

cheminement piéton, aires de stationnement et accès pour véhicules 
 

L’accès unique depuis ce site sur la Route Nationale 21 reste localisé au même endroit. 
 
Le conseil communautaire doit se prononcer sur ce projet en émettant un avis favorable ou 
défavorable qui sera ensuite porté par son représentant à l’occasion de l’examen de ce dernier en 
Commission Départementale d’Aménagement Commercial. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, 

- REND un avis favorable au projet porté par la SCI Coraline, localisé 32 avenue Charles de 
Gaulle à Thiviers, regroupant une extension du magasin Intermarché ainsi qu’une 
implantation de l’enseigne Bricomarché  

- AUTORISE son représentant à porter cet avis lors d’une prochaine Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial  

34 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions, 
 

 

Rapporteurs : Grégory SAERENS et Jean-Louis FAYE 
 

13. Société foncière commerciale et d’immobilier d’entreprises départementale – 
Prise de participation au sein de la Société d’économie mixte locale « SEMIPER » 
dans le cadre d’une augmentation de son capital social  

  

Il est exposé que la Société d’économie Mixte d’équipement du Périgord (SEMIPER) a été constituée 

par acte sous-seing privé en date du 26 juin 1962. Intervenant en matière d’aménagement et de 

construction, la SEMIPER accompagne les collectivités locales et les intercommunalités en Dordogne 

dans le cadre de leurs projets d’aménagement et de développement local.  

Aujourd’hui, la SEMIPER et le Conseil Départemental de la Dordogne élaborent un nouvel outil de 

développement économique à la disposition des territoires (intercommunalités et communes) en 

Dordogne à travers la création d’une société foncière commerciale et d’immobilier d’entreprises 

départementale en cours de constitution. Cette société sera officiellement créée au cours du dernier 

trimestre 2022.  

❖ Objet et modalités d’intervention de la société foncière commerciale et d’immobilier 
d’entreprises départementale 

La société foncière départementale a pour objet l’acquisition, l’aménagement, le financement et 

l’exploitation de biens, bâtiments, locaux à usage commercial, artisanal ou de services avant revente 

de ces derniers, le plus souvent à des exploitants privés ayant eux-mêmes précédemment loué ces 

biens. 
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Elle réalise des études de faisabilité au regard d’opportunités de locaux commerciaux et artisanaux 

identifiés par les territoires comme étant disponibles en Dordogne et présentant un enjeu économique 

pertinent pour son intervention. 

Type d’interventions possibles de la société foncière : 

 

Cette société foncière départementale mesure, pour chaque opération, la pertinence financière de 

son intervention. Elle interviendra sur des biens immobiliers pour lesquelles un preneur, un locataire 

professionnel est identifié ou sur lesquels un taux d’occupation au moment de son démarrage s’avère 

raisonnable au regard du nombre de locaux à louer au sein de l’opération. En cas de déficit 

d’opération, la société foncière peut mobiliser des financements d’un fonds de l’Agence Nationale de 

la Cohésion des Territoires pour le couvrir. 

Ses divers critères de sélection d’un bien immobilier sont : 

- être situé en Petite Ville de Demain 
- Nombre de preneurs 
- Qualité de l’emplacement 
- Accessibilité, stationnement 
- Environnement du bien 
- Qualité du bien 
- Prix d’achat 
- Budget des travaux éventuels 

 

Dans la mesure du possible, la société foncière achète directement le bien identifié ou rachète un bien 

préempté par la commune ou l’intercommunalité.  

Elle assure la maîtrise d’ouvrage des travaux si des travaux d’aménagement sont nécessaires pour la 

mise en exploitation professionnelle du bien.  

Elle porte l’actif immobilier sur des durées plus ou moins longues pouvant aller jusqu’à 15 années, en 

fonction des opportunités de cession et de conservation en portefeuille. 

Elle cède, en fonction des opportunités, les actifs au prix du marché, soit aux preneurs à bail, soit à 

d’autres investisseurs. Ces cessions permettent à la société foncière de regénérer des fonds propres 
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pour engager de nouveaux projets. Elle n’a pas pour vocation de rester propriétaire des biens 

immobiliers sur lesquels elle sera intervenue.   

La société foncière départementale attend des garanties d’emprunt (annexe) de ses actionnaires 

(collectivités et intercommunalités) ainsi que des garanties de loyers dont les modalités financières 

précises restent à définir à ce jour. Les garanties de loyers seront uniquement sollicitées pour des 

opérations menées sur des biens immobiliers sur lesquels l’intercommunalité insistera pour que la 

société foncière intervienne malgré l’absence de locataire au démarrage de l’opération.   

La Communauté de communes Périgord-Limousin, si elle adhère au capital de la SEMIPER, pourrait 

présenter à l’échelle intercommunale, 4 à 5 biens immobiliers disponibles et présentant un véritable 

enjeu économique afin que la société foncière étudie la faisabilité de son intervention sur ceux-ci. 

Un document de présentation de cette société foncière est fourni aux conseillers communautaires en 

annexe du rapport du conseil. 

❖ Echéances, calendrier 
- 12 mai 2022 : Conseil communautaire de la CDC Périgord-Limousin -> adhésion ou non par 

délibération au capital de la SEMIPER  
- D’ici septembre 2022 : Si adhésion, remontée à la société foncière par la CDC Périgord-

Limousin de 4 à 5 biens immobiliers disponibles à enjeu économique sur le territoire 
intercommunal pour étude et analyse 

- Dernier trimestre 2022 : Constitution officielle de la SAS société foncière commerciale et 
immobilière départementale 

- Novembre 2022 : 1er comité d’engagement de projets de la société foncière dont le but est 
d’acter le choix d’intervention sur les premiers biens immobiliers 

 

❖ Gouvernance liée à l’intervention de la société foncière commerciale et immobilière 
départementale 

 

3 niveaux de gouvernance distincts sont à identifier :    
- Le Comité technique des projets 
- Le Conseil d’Administration de la SEMIPER 
- L’Assemblée Générale de la SAS foncière immobilière et commerciale 

 
A noter que la Communauté de communes Périgord-Limousin pourra être représentée au sein du 

comité technique et du Conseil d’Administration de la SEMIPER. 
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❖ Actionnariat de la société foncière départementale 
 

L’actionnariat de cette société foncière départementale sera constitué entre la SEMIPER, la Caisse des 

Dépôts et des Consignations (Banque des territoires) et d’autres établissements financiers éventuels. 

Elle devrait prendre la forme d’une société par actions simplifiée (SAS). 

Les intercommunalités ne pouvant pas légalement intégrer le capital d’une société foncière de droit 

privé, il est prévu que les intercommunalités souhaitant participer à ce dispositif économique entrent 

au capital de la SEMIPER en tant que Société d’Economie Mixte, 100% de la somme introduite au 

capital sera transférée vers le capital de la société foncière départementale.    
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Dans le contexte d’une procédure d’augmentation de capital, il est aujourd’hui proposé à la 

Communauté de communes Périgord-Limousin d’entrer au capital de la SEMIPER. 

En effet, par délibération en date du 15 avril 2022, le Conseil d’administration de la SEMIPER a arrêté 

le projet d’une augmentation de capital social en numéraire à soumettre à l’Assemblée Générale des 

actionnaires de la Société. 

La volonté est de renforcer les capitaux propres de la Société notamment pour la mise en œuvre des 

démarches prospectives relatives à la diversification de ses activités vers la promotion et le portage 

d’opérations d’aménagement ainsi que pour la maîtrise d’au moins une emprise foncière stratégique. 

Il sera ainsi proposé à l’Assemblée Générale de la SEMIPER d’engager une augmentation de capital en 

numéraire, avec maintien du droit préférentiel de souscription, laquelle pourrait être d’un montant 

maximum de 2.000.002 € pour porter le capital de 897.726,38 € (montant du capital social après 

réalisation de la réduction de capital de 4.255,82 € pour fixer la valeur nominale des actions à 2,02 €) 

à 2.897.728,38 € au maximum, par émission de 990.100 actions nouvelles au plus, émises au pair. 

Ce prix d’émission est justifié par le maintien du droit préférentiel de souscription et le montant des 

capitaux propres. Conformément à la loi, l'augmentation de capital pourra être réalisée dès lors que 

les actions souscrites atteindront les trois quarts de l'augmentation de capital décidée par l’Assemblée 

générale, soit 742.575 actions au moins correspondant à une augmentation de capital de 1.500.001,50 

€ à minima. 

Les actionnaires auraient proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à 

la souscription des actions de numéraire émises dans le cadre de l’augmentation de capital. Il serait 

également institué un droit préférentiel de souscription à titre réductible permettant aux actionnaires 

de souscrire à l’augmentation au-delà de leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible. Les 

actionnaires seront libres de faire valoir ou non ce droit préférentiel de souscription.  

Des actions non souscrites par les actionnaires pourraient être attribuées à des collectivités du 

territoire non encore actionnaires qui souhaitent intégrer l’actionnariat de la Seml. 

Les actions nouvelles seraient libérées en numéraire intégralement à la souscription. 

Elles seraient créées avec jouissance à compter de la date de délivrance du certificat du dépositaire 

des fonds, assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires et aux 

décisions des assemblées générales. 

Dans le cadre de cette augmentation de capital en numéraire, il sera fait application des dispositions 

de l’article L.225-129-6 du code de commerce visant à proposer à l’Assemblée Générale une résolution 

tendant à ouvrir le capital social aux salariés. Le Conseil d’administration a proposé à l’Assemblée 

générale de rejeter cette résolution. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-135-1 du code de commerce, il sera soumis à 

l'Assemblée Générale un projet de résolution ayant pour objet d'autoriser le Conseil d'administration, 

si besoin, à augmenter le nombre d'actions émises dans le cadre de l'augmentation de capital susvisée, 

dans un délai de 30 jours à compter de la clôture de la souscription, dans la limite de 15 % de 

l'augmentation de capital susvisée et au même prix que celui retenu pour ladite augmentation de 

capital. 

Dans ce contexte, il est proposé à la Communauté de communes Périgord-Limousin de souscrire (au 

choix, selon la décision du conseil communautaire) au prix de 2,02 € l’action, au minimum à 6 980,20 

actions et au maximum à 20 940,59 actions émises, soit une participation totale de la CDC Périgord-
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Limousin au capital de la SEMIPER minimum de 14 100 € (1€ de capital apporté / habitant) et 

maximum de 42 300 € (3€ de capital apporté / habitant).    

Pour ce faire, la SEMIPER lui transmettra un bulletin de souscription et les coordonnées du compte de 

souscription dès lors que l’augmentation de capital aura été approuvée par l’Assemblée Générale des 

actionnaires de la Société. 

A titre indicatif, il est précisé que cette augmentation du capital est accompagnée par le Conseil 

Départemental de la Dordogne pour 1.000.001 € et par la Caisse des Dépôts et Consignations qui 

souhaite maintenir sa part de détention au capital à 20,82%. 

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales :  

« Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit 

au moins à un représentant au conseil d'administration, désigné en son sein par l'assemblée 

délibérante concernée. 

Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités 

territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les 

statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration, ce nombre 

étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du 

capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.  

Si le nombre des membres d'un conseil d'administration prévu à l’article L. 225-17 du code de 

commerce ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des 

collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, 

ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale 

désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs 

qui siégeront au conseil d'administration ». 

En fonction de sa participation au capital de la SEMIPER à l’issue de la procédure d’augmentation de 

capital, la Communauté de communes Périgord-Limousin pourra soit se voir attribuer un siège au 

Conseil d’administration soit être membre de l’Assemblée spéciale et être ainsi représentée au Conseil 

d’administration de la SEMIPER par le ou les représentants communs de cette Assemblée Spéciale qui 

siégeront au Conseil d’administration. 

Le Conseil d’administration pourra attribuer un siège de censeur à chaque Collectivité actionnaire 

membre de l’Assemblée Spéciale non directement représentée au Conseil d’administration. Le cas 

échéant, chacune de ces collectivités pourra assister au Conseil d’administration avec voix consultative 

et bénéficiera de la même information que les administrateurs. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions des articles L.1522-1 et 

suivants et L.1524-5, 

Vu les statuts en vigueur de la SEMIPER, 

M. Augeix s’est rapproché des autres EPCI pour connaître leur avis (CCDB est favorable mais pas de 
montant voté, CCPN n’a pas délibéré mais serait favorable à 1€,  CCILAP pas d’info) 
I.Hyvoz rappelle que ça fait 1 an qu’on y travaille au  CD24 (sont ciblés les commerces en centre-ville, 
locaux vacants, …), c’est un outil complémentaire à PVD. Le CD24 est entré au capital à hauteur de 1M€, 
la banque des territoires à hauteur de 1M€. Il est espéré que l’ensemble des collectivités en feront 
autant. La différence avec l’EPF c’est qu’au bout de 5 ans , la collectivité récupère le bien s’il n’est pas 
vendu (l’EPF n’a pas vocation à garder le bâtiment). C’est capitaliser sur l’avenir. 
P. Banchieri demande comment contrôler les projets des grosses agglos ? et pourquoi travailler avec le 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223574&dateTexte=&categorieLien=cid
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privé ? Leur but est de faire des bénéfices. 
I.Hyvoz répond que la SEMIPER n’est pas une société privée. 
G. Saerens dit qu’il faut amener les projets (5 projets / EPCI). L’ensemble des communes peut bénéficier 
du dispositif, les Communes peuvent aussi participer aussi au capital. C’est un bon outil.  
B. Vauriac rappelle que c’est complémentaire à l’EPF.  
R. Chipeaux partage et dit que c’est une bonne initiative, c’est dans l’optique d’un développement 
éclairé de tout le territoire. C’est bien que la SEMIPER puisse porter des dossiers qui ne pourraient pas 
être portés par ailleurs. 
I.Hyvoz précise que pour la gouvernance chaque territoire sera représenté. 
M. Augeix insiste sur le fait que la SEMIPER peut bénéficier de certaines subventions (fonds friche et 
subventions du Département). 
B.Combeau demande son avis à V.Renard ? 
V. Renard rappelle que le CD24 et la SEMIPER ont évoqué 34 dossiers sur 5 ans et qu’il y a 22 
Communautés de communes. Cela pourrait représenter 1 à 2 dossiers pour notre Com Com sur les 5 
ans. Il s’agit d’un amorçage. Les garanties à apporter concerne les loyers mais aussi les emprunts. La 
prise de risque reste pour la collectivité demandeuse et non pour la « foncière ». 
JL Faye dit que + les dossiers seront costauds, + ils seront sûrs d’être choisis.  
G. Saerens dit que certaines com com ont déjà acté leur participation à 3 €. Mettre 3 € pour notre 
collectivité serait un message fort, et on aurait plus de poids. 
B. Vauriac dit qu’il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. 3 € cela fait tout de même 
45 000 € …. cela paraît surdimensionné  
V. Renard explique que 45 K€ d’autofinancement avec une base de 30% d’autofinancement peuvent 
permettre de financer 150 K€ d’opération dans le cadre du projet de territoire (150 K€ x 30% = 45 K€). 
A. Maurussane demande si des projets sont déjà envisagés ? 
M. Augeix dit qu’aucun projet n’est envisagé. Il reste un peu de temps. IL est demandé 4 à 5 dossiers 
mais tous ne seront pas retenus. 
P. Brun demande si on peut capitaliser 1 € maintenant, et voir après … ? 
oui c’est possible. 
M. Augeix dit que le but est de servir d’effet levier pour redynamiser les centres-bourgs. 
JC Juge dit que les Syndicats d’économies mixtes sont des outils très intéressants. Il y a de la souplesse 
dans le montage. La société peut apporter au développement du territoire. 
R. Chipeaux dit que plus on a d’actions, plus on a de pouvoir de décision. 
V.Renard rappelle que la Com Com n’aura pas de voix délibérative. 
S. Fayol dit que c’est un projet qu’il a soutenu dès le départ. C’est un outil de plus qui vise à développer 
le territoire. Il est tout à fait favorable, à quelle hauteur pour l’instant il ne sait pas …. 
B. Vauriac dit que c’est un outil qui permet de boucher un trou dans la raquette (avec l’EPF) 
H. Hyvoz dit que le Grand Périgueux n’ira pas. Par contre la ville de Périgueux oui.   
Elle dit que la Commune de Thiviers va adhérer à la Foncière. 
 

Il est demandé un vote de principe sur la participation : 34 pour, 0 contre, 2 abstentions. 
Il est demandé un avis sur le montant de la participation : 

- pour 3 €/ habitant 10 pour 
- pour 2 €/ habitant   6 pour 
- pour 1 €/ habitant 14 pour 

 

Après l’exposé qui précède, Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré,  
sous la condition suspensive de l’approbation par l’Assemblée Générale de la SEMIPER de 
l’augmentation de capital ci-avant présentée de délibérer comme suit : 

- APPROUVE la participation de la Communauté de communes Périgord-Limousin au capital 
de la SEMIPER pour un montant de 14 100 euros correspondant à la souscription de 6 980,20 
actions émises (soit une participation à hauteur de 1€ par habitant), actions d’une valeur 
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nominale de 2,02 euros émises au pair, à libérer en intégralité à la souscription. Cette prise 
de participation prendra effet à la date de délivrance du certificat du dépositaire des fonds ; 

- INSCRIT à cet effet, cette dépense à son budget ; 
- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Président Michel Augeix pour accomplir en tant que de 

besoin, toutes formalités et tous actes requis en vue de la souscription des actions de la 
SEMIPER, notamment signer le bulletin de souscription et faire libérer les 
fonds correspondants ; 

- FAIT remonter à la Société Foncière Départementale et à la SEMIPER au maximum 4 à 5 biens 
immobiliers et fonciers présentant un intérêt économique, présents sur le territoire de la 
Communauté de communes Périgord-Limousin, qui permettront à la société foncière 
départementale de conduire des études de faisabilité pour déterminer leur capacité ou non 
à intervenir sur ceux-ci    

- DESIGNE Monsieur le Président Michel Augeix, en tant que représentant au sein du Conseil 
d’administration ou de l’Assemblée Spéciale de la SEMIPER et de l’autoriser à exercer toutes 
fonctions dans le cadre de ce mandat ; 

- DESIGNE Monsieur le Président Michel Augeix, en tant que représentant au sein de 
l’Assemblée Générale de la SEMIPER et Monsieur Grégory Saerens, Vice-Président chargé de 
l’Economie son suppléant, en cas d’empêchement ; 
Etant précisé qu’une même personne peut assurer ces deux fonctions. 

34 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions, 
 

14. Opération de démolition de la friche ex-conserverie Laforest à Thiviers – 
modification de la délibération  n°2022 1 12   

 

La présente délibération modifie la délibération n°2022-1-12 prise en séance du 17 février 2022. 
Elle concerne l’opération de requalification d’un ensemble de parcelles en état de friche situé aux lieux-
dits La Filolie et Enclairvalle à Thiviers, à proximité de l’abattoir exploité par la société d’abattage de 
Thiviers. 
Les parcelles concernées par l’opération demeurent inchangées :  

Dénomination Superficie en m² Lieu-dit Commune Zonage 

AL 291 43 m² La Filolie  

 

 

 

Thiviers 

Uy 

AL 293 450 m² Enclairvalle Uy 

AL 295 91 m² La Filolie Uy 

AL 296 9 501 m² Enclairvalle Uy 

AL 297 499 m² Enclairvalle Uy 

AL 298 978 m² Enclairvalle Uy 

AL 299 85 m² Enclairvalle Uy 

AL 278 805 m² La Filolie Uy 

AL 280 3 245 m² La Filolie N 

AL 336 890 m² La Filolie Uc 

Total 16 587 m²    
 

L’actuel propriétaire et vendeur des parcelles concernées par l’opération, la société CCA PERIGORD 

LES BORIES DU PERIGORD, se trouve dans l’incapacité matérielle de retrouver le dernier arrêté ICPE 

du dernier exploitant de ce site en friche à savoir les ETABLISSEMENTS LAFOREST. Or, ce type d’arrêté 

est obligatoire afin d’obtenir un diagnostic d’état de pollution des sols. Le vendeur se trouve donc dans 

l’incapacité de transmettre ce dernier à la Communauté de communes Périgord-Limousin. 
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Toutefois, la Communauté de communes a pris la précaution de vérifier sur la base nationale BASIAS 

(base de données des anciens sites industriels et activités de services) si cet ancien site industriel a pu 

supporter, au cours des années précédentes, la présence de substances polluantes pour les sols et 

les nappes. La fiche BASIAS AQI2400169 correspondant à cet ancien site industriel révèle uniquement 

la présence de dépôt de liquides inflammables sur les parcelles citées ci-dessus. 

Le plan de financement prévisionnel de cette opération reste inchangé en termes de dépenses et a 

évolué comme suit en termes de recettes, en fonction des retours obtenus des financeurs de 

l’opération :  

Nature de dépenses 

Montant 
prévisionnel 

HT Nature de recettes 
Montant 

prévisionnel 

Achat de terrains 33 000 € Vente de terrains 109 532 € 

Frais associés 2 500 € 
Etat (Fonds Friches) 
Subvention déjà obtenue 55 000 € 

Etudes 5 000 € Conseil Départemental 24 65 639 € 

Maîtrise d’œuvre 18 500 € Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 43 639 € 

Travaux de déconstruction - 
désamiantage 174 555 € CDC Périgord-Limousin 45 245 € 

Travaux de dépollution des sols 50 000 €   
Frais financiers et juridiques 8 500 €   
Fiscalité foncière 22 000 €   
Aléas 5 000 €   
Total dépenses prévisionnelles 319 055 € Total recettes prévisionnelles 319 055 € 

 

Conformément au plan de financement ci-dessus, la communauté de communes a obtenu 

l’acceptation par écrit du futur acquéreur de ce site, la Société d’Abattage de Thiviers, d’une 

intervention financière maximum de 50 000 € hors taxes de la CDC Périgord-Limousin pour couvrir les 

frais liés à une éventuelle dépollution de sols des parcelles concernées par la présente opération.  

A ce jour, la Communauté de communes Périgord-Limousin a obtenu un Permis de Démolir favorable 

pour conduire l’opération qui la concerne sur les parcelles citées plus haut, la Société d’Abattage de 

Thiviers a déposé quant à elle un Permis de Construire lié à son opération conduite à titre privé à la 

fois sur son abattoir et sur ces mêmes parcelles. 

Vu la loi Notre Promulguée le 7 août 2015, loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe), 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation adopté 

par la Région Nouvelle Aquitaine approuvé le 27 décembre 2016 par arrêté du Préfet de Région, 

Considérant la compétence développement économique de la communauté de communes Périgord-

Limousin et notamment ses interventions possibles en matière d’immobilier d’entreprises,  

Considérant la localisation stratégique des parcelles objet de la présente délibération situées à 

proximité de l’abattoir de Thiviers et nécessaires à la Société d’Abattage de Thiviers dans son plan 

d’investissement portant sur la mise aux normes de son outil industriel et la réorganisation de ses 

différents bâtiments,  
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Considérant le rapport de la fiche BASIAS AQI2400169 relatif aux ETS Laforest précédemment 

implantés au lieu-dit Enclairvalle à Thiviers, 

Considérant l’incapacité matérielle du propriétaire vendeur, CCA Périgord Les Bories du Périgord, à 

obtenir le dernier arrêté ICPE de l’ETS LAFOREST sur ce site au lieu-dit Enclairvalle à Thiviers 

Considérant l’accord écrit obtenu auprès de la Société d’Abattage de Thiviers relatif à une limite 

d’intervention financière de la Communauté de communes Périgord-Limousin à hauteur de 50 000 € 

hors taxes pour couvrir d’éventuels frais de dépollution de sols 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- AUTORISE son président à signer devant notaire un acte de vente des parcelles AL 291 (43 

m²), AL 293 (450 m²), AL 295 (91 m²), AL 296 (9 501 m²), AL 297 (499 m²), AL 298 (978 m²), 
AL 299 (85 m²), AL 278 (805 m²), AL 280 (3 245 m²) et AL 336 (890 m²) localisées au lieux-
dits La Filolie et Enclairvalle sur la commune de THIVIERS conclu avec son actuel 
propriétaire, la société CCA Périgord Les Bories du Périgord, entité vendeuse, pour un 
montant total d’acquisition de 33 000 €.  

- APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus. 
- AUTORISE son président à lancer la consultation d’entreprises dans le cadre d’un marché 

public de travaux de démolition  
- AUTORISE son président à signer tout document permettant d’assurer la bonne exécution 

des présentes décisions 
 

H.Hyvoz précise que le Président du CD24 s’était engagé sur 50 000 € et finalement il y a 15 000 € de 

plus. 

15.  Aides aux entreprises – modification du règlement 
 

La présente délibération a pour objectif principal de : 
- modifier, pour le créateur d’entreprise, les conditions de dépôt d’une demande de subvention 

auprès de la Communauté de communes Périgord-Limousin, dans le but de simplifier cette 
démarche 

- renforcer l’accompagnement du créateur d’entreprise par le service Création d’Entreprises de 
l’une des trois compagnies consulaires présentes en Dordogne : CCI, Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat et Chambre d’Agriculture 

 

Les modifications apportées figurent au sein du document intitulé « Règles applicables au programme 

d’aides financières aux entreprises 2021- 2026 », transmis en annexe. 

Concrètement, il s’agit de permettre au créateur d’entreprise de formuler une demande de subvention 

par simple email auprès de la Communauté de communes qui lui transmettra en premier lieu un 

Accusé de Réception sans que celui-ci ne vaille accord de subvention définitif. Cela lui permettra ainsi 

d’obtenir dans un second temps la totalité des devis correspondant aux dépenses présentées dans son 

dossier et ainsi éviter de contraindre le créateur d’entreprise à récolter d’abord l’ensemble des devis 

correspondants à son projet pour pouvoir déposer une demande de subvention. 

La demande d’accompagnement du créateur d’entreprise par le service de la CCI 24, de la Chambre 

des Métiers et de l’Artisanat ou de la Chambre d’Agriculture lui permet de consolider son projet. 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- ACCEPTE les modifications apportées au document intitulé « Règles applicables au 

programme d’aides financières aux entreprises 2021- 2026 » de la Communauté de 
communes Périgord-Limousin. 
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- AUTORISE sa mise en œuvre 
 

 

16. Convention relative à la mise en œuvre du Schéma Régional de Développement 
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) conclue avec la 
Région Nouvelle Aquitaine– avenant 

 
La convention relative à la mise en œuvre du SRDEII signée entre la Région Nouvelle Aquitaine et la 
Communauté de communes Périgord-Limousin arrive à échéance le 1er juillet 2022.  
 
L’objet de la présente délibération porte sur une prolongation de la durée de validité de cette 
convention jusqu’au 31 décembre 2023, ceci afin d’éviter de se retrouver dans une période de vide 
juridique sans période de validité de la convention actuelle. 
 
Aucune autre modalité n’est modifiée au sein de cette convention. 
 
Cette convention SRDEII a pour finalité de : 

➢ Mettre en œuvre sur le territoire de la communauté de communes Périgord-Limousin le 
Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation 
(SRDEII) Nouvelle-Aquitaine, 

➢ Engager un partenariat privilégié en matière de développement économique et d'accueil 
d’entreprises entre la communauté de communes Périgord-Limousin et la Région Nouvelle 
Aquitaine, 

➢  
➢ Arrêter le dispositif des aides aux entreprises mis en place par la communauté de communes 

Périgord-Limousin, 
➢ Garantir la complémentarité des interventions économiques de la communauté de communes 

Périgord-Limousin avec celles de la Région, 
 
Le prochain Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation 
et d’aides aux entreprises (SRDEII) sera adopté lors de la plénière du Conseil Régional du 20 juin 2022. 
Suivra l’arrêté préfectoral d’approbation qui le rendra opposable à l’ensemble des collectivités et 
intercommunalités accompagné du nouveau règlement d’intervention de la Région Nouvelle 
Aquitaine s’agissant des aides aux entreprises qui sera adopté au plus tard au cours du mois de 
décembre 2022. 
 
Afin d’éviter tout vide juridique et ainsi permettre toutes interventions économiques de la 
Communauté de communes Périgord-Limousin au titre des articles L1511-2, L1511-7 et L1511-3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé d’accepter les modalités de l’avenant SRDEII 
transmis en pièce annexe du rapport du conseil.  
  
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VALIDE le contenu de l’avenant n°2 SRDEII transmis en annexe à contractualiser entre la 
Région Nouvelle Aquitaine et la Communauté de communes Périgord-Limousin 

- AUTORISE son Président à signer l’avenant. 
 
 

17. Enveloppe du contrat de territoire avec le CD24 – avis de principe 
 

M.Augeix rappelle les 157 000 € qui restent sur l’enveloppe du contrat de territoire du CD24 pour la 
Communauté de communes et il faut se décider rapidement pour déposer un projet pour ne pas perdre 
le bénéficie de cette subvention. Le choix sera celui des conseillers départementaux.  
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Le dossier d’hôtel d’entreprises pourrait être présenté sans préjuger du choix qui sera fait en septembre 
sur le PPI. 
I.Hyvoz rappelle que pour l’enveloppe du CD24 sur les 6 ans, rien n’est encore voté. 
V.Renard présente en tableaux la possibilité de financements dans le cadre du futur contrat du 
département + la fin du contrat en cours (PPT joint en annexe). En conférence des Maires, il s’était basé 
sur 275 K€ par an pour les simulations (montant équivalent au contrat qui se termine). Pour cette 
réunion de conseil, il a repris les montants avancés par les Conseillers départementaux, à savoir 300 K€ 
/ an. 
R.Chipeaux insiste sur le fait qu’il faut prendre les éléments avec précaution car le contrat n’est pas 
voté, et le projet de territoire sera voté en septembre. Les Conseillers départementaux n’ont pas les 
mains libres car le nouveau contrat n’est toujours pas voté. On est toujours sur l’ancien contrat. Il 
rappelle que pour le projet de territoire les plans de financement sont encore à affiner. On risque de 
déchanter si la part du CD24 est + faible et si le montant des projets évolue à la hausse. 
V.Renard rappelle que cette présentation est réalisée avec les éléments connus à ce jour afin de guider 
la réflexion concernant les 157 K€ restant à affecter. 
R. Chipeaux dit que la délibération a pour but de déposer un dossier de demande de subvention ! Il a 
un souci sur la méthode de travail du projet de territoire. C’est compliqué, et cela crée des tensions. Au 
conseil du 31/03 la méthode de travail avait été arrêtée. Il lit le PV de la réunion…..   Il défend le 
classement fait, en revanche il est réservé sur le fait de sortir le projet d’hôtel d’entreprises et de le 
rendre prioritaire par rapport aux autres projets. 
V.Renard rappelle à nouveau que c’est pour éviter de perdre les 157 K€ restant pour la Communauté de 
communes car cela peut porter préjudice au projet de territoire. 
R.Chipeaux rappelle que les 157 000 € peuvent aussi être affectés aux communes. 
P.Banchieri dit que si les 157 K€ sont affectés à l’hôtel d’entreprises, cela économisera la future 
enveloppe communautaire du contrat de projets territoriaux et l’argent pourrait être affecté à d’autres 
projets. Il rappelle qu’une entorse aux principes a déjà été faite avec la friche abattoir. 
B. Vauriac rappelle aux élus que les 157 000 € restant étaient connus déjà depuis 2020, ce n’est pas une 
nouveauté.  Il lui semble que la remise à niveau des friches va devenir une réalité pour tous. 
Il parle de la ZAE du grand gué, avec une opportunité d’acquisition de terrains qu’il avait indiqué aux 
élus à côté de la zone, et il n’y a pas eu de suite. Sortir un projet au moment opportun tout le monde 
peut le faire. Le projet était classé n°4 et là il va passer n°2 ou 1. Quand on a une réflexion collective, il 
faut essayer de s’y tenir. 
I.Hyvoz dit que ça fait 3 fois que c’est dit, le travail sur le PPI, la méthode, …..on a l’impression que tout 
repose sur le CD24. Elle rappelle les subventions hypothétiques, des plans de financement 
hypothétiques …. Si elle en croit les plans de financements qui sont proposés, le CD24 intervient 
beaucoup... Ca ne sera plus « open bar ». Des financements à hauteur de 25% c’était habituel, mais 
cela risque de changer. Le contexte est compliqué, la compétence 1ère du Département c’est le social et 
les dépenses explosent. 
On va partir sur une enveloppe largement entamée et validée. Beaucoup de communes attendent les 
versements …. l’enveloppe est plus réduite pour les communes que pour l’EPCI, mais la fongibilité de 
l’enveloppe entre Communes et EPCI est possible… 
P. François lui demande d’être plus transparente et de donner des exemples de dossiers déposés. 
R.Chipeaux rappelle qu’il y a de nombreux dossiers en stock sur la plateforme du Département alors 
que le contrat n’est toujours pas voté. Cela a déjà été dit en toute transparence. 
V.Renard revient sur 157 000 €.  Sans cette somme, sur le projet de territoire cela va réduire les 
possibilités. 
M. Augeix demande si la Communauté de communes doit- donner son enveloppe aux communes ? 
I.Hyvoz dit à M.Augeix qu’il n’a rien compris, ce n’est pas à lui de décider mais aux Conseillers 
Départementaux. 
JC Juge propose de solliciter le CD24 sur ces 157 000 €, et après les Conseillers Départementaux 
décideront. 
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…. 
C.Langlade parle de Fons Vendôme et dit que le site a de gros problèmes d’approvisionnement donc le 
2ème site n’est plus une priorité … Elle voit la liste des projets, … la Région a voté 10 000 € pour une étude 
d’opportunité sur l’économie. Le projet de la maison de l’entreprise a recueilli des fonds friches de 
l’Etat… 
M.Augeix rappelle que le vote demandé n’a pas de critère formel. 
R.Chipeaux rappelle que c’est encore une entorse à la méthode travail et à ce qui avait été dit. 
S. Bosredon demande quelle est l’urgence de la situation puisqu’une cellule va se libérer à labaurie ? 
V.Renard rappelle que l’urgence c’est de ne pas perdre les 157 K€ pour le projet de territoire car cela 
entrainera certainement le portage d’un projet en moins. 
I. Hyvoz précise de plus que si les 157 K€ étaient attribués à l’hôtel d’entreprises, il ne sera pas possible 
de réabonder avec le nouveau contrat et que cela risque de déséquilibrer le projet. 
V. Renard s’étonne car cela a été le cas pour la gendarmerie. 
R.Chipeaux dit qu’il a listé un certain nombre de projets (maison accueil personne dépendantes à  st 
jory, point i la coquille, équipement sportifs à thiviers, rénovation énergétique halle sports eyzerac, 
groupe scolaire RPI…) 
C.Deglane rappelle les problèmes financiers évoqués par le Directeur de la CC lors du vote du budget, 
elle demande pour quelle « instance » elle est là aujourd’hui ? La Commune ou la Communauté de 
communes ? Pour les 157 000 € ils sont bien destinés à la Communauté de communes, les faire 
redescendre sur les communes ce serait en priver l’interco. 
S.Fayol aurait aimé une expression plus variée. Si vous pensez que c’est un projet nécessaire on votera 
oui, sinon on prendra aussi une position … il ne sait pas quoi faire …. 
Il dit qu’il était ouvert et qu’il ne fait pas de dissociation entre projets communautaires ou communaux, 
mais maintenant il souhaite connaître le souhait des élus ?  … Il demande aux élus de s’exprimer. 
P.Meynier dit qu’il faut déposer le dossier d’hôtel d’entreprises. 
B.Combeau dit que le débat c’est de voir si l’enveloppe peut être répartie différemment ? 
S.Fayol demande ce qui est prioritaire ? 
F. Decarpentrie revient sur les 157 000 € restant pour la Com Com et la réflexion sur le travail mené. Si 
l’hôtel d’entreprises avait été classé en 1ère position,  la question se serait-elle posée ? 
V.Renard revient sur la fongibilité inverse Communes vers la com com…. Si la Com Com renonçait pour 
l’instant à solliciter les 157 000 € au profit des communes afin de ne pas interférer avec le vote sur le 
projet de territoire, et que la Com Com sollicitait le CD24 après le vote du projet de territoire, à ce 
moment-là, l’enveloppe des Communes pourrait-elle être fongible dans l’autre sens, afin que 157 00 € 
à affecter aux Communes puissent être versés à la Com Com ? 
JL Faye est d’accord avec V. Renard sur la possibilité de rendre ensuite 157 000 € par les communes, 
c’est un bon compromis. 
R.Chipeaux dit qu’à la lecture du rapport on doit voter sur l’opération hôtel d’entreprises et il faut 
attendre le vote du projet de territoire….. 
I.Hyvoz dit qu’il faut être plus souple sur la fongibilité, les fonds de concours…  
Après la proposition de V. Renard, I.Hyvoz dit que c’est cohérent. 
R. Chipeaux dit qu’il est favorable aussi à cette proposition. 
 
Il est rappelé qu’il avait été proposé de solliciter le CD24 dans le cadre de l’enveloppe restant du contrat 
territorial en cours pour la Communauté de communes à hauteur de 157 000 €, pour le projet d’hôtel 
d’entreprises. 
 
Après débat et concertation avec les élus présents, il a été proposé, afin de ne pas préjuger de la 
décision des élus sur le choix de projets à mettre en œuvre dans le cadre du projet de territoire, de ne 
pas déposer de dossier. 
 
Il est proposé, avec l’accord des Conseillers Départementaux : 
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- de ne pas solliciter les Conseillers départementaux pour les 157 K€ restant sur l’enveloppe du 
contrat de projets territoriaux 2016-2021. Cette enveloppe serait laissée au profit des 
Communes. 

- par contre, sans préjugé de la décision des Conseillers départementaux, un nouveau vote sera 
proposé en conférence des maires, puis en conseil de communauté, après le vote du projet de 
territoire. L’objectif sera de solliciter le CD24 dans le cadre de l’enveloppe des Communes du 
futur contrat de projets territoriaux pour une fongibilité inverse de l’enveloppe communale 
vers l’enveloppe communautaire avec un versement de 157 K€. 

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré,  
- DONNE UN ACCORD DE PRINCIPE sur cette proposition. 

30 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions, 
 

 

18.  ZA Labaurie – vente de terrains à SCI Lempereur & Associés immobilier 
 

La communauté de communes Périgord-Limousin a récemment été sollicitée par le cabinet d’expertise 

comptable LEMPEREUR et ASSOCIES qui, dans le cadre du développement de son activité, recherche 

un terrain constructible pour y faire construire de nouveaux bureaux et salles d’archives. 

Sa recherche s’était initialement portée sur l’achat d’un plateau de bureaux au sein du projet de 

Maison de l’Entreprise en centre-ville de Thiviers mais, le retard pris par le lancement de cette 

opération a fait évoluer la réflexion de ses dirigeants, Monsieur Bobis et Madame Couderc. 

Ce projet générera à termes de nouveaux recrutements au sein de ce cabinet d’expertise comptable. 

Localisation du projet : Zone d’Activités Economiques Labaurie à EYZERAC, lieu-dit Le Jacquier 

Dénomination provisoire de la parcelle cédée : A260 partie A (dénomination en attente du bornage 

définitif) 

Superficie de la parcelle : 5 346 m² 

Propriétaire actuel : Communauté de communes Périgord-Limousin 

Acquéreur : SCI Lempereur & Associés Immobilier 

Prix de vente de la parcelle cédée : 53 460 € hors taxes (10€ hors taxes par m² cédé) soit 64 152 € 

toutes taxes comprises, TVA incluse.  

Frais de division : à la charge du vendeur, la CDC Périgord-Limousin  

Frais de notaire : à la charge de l’acquéreur, la SCI Lempereur & Associés Immobilier 

Frais d’extension de voiries et réseaux divers : La CDC Périgord-Limousin prendra à sa charge 

l’extension de la voirie et des réseaux divers nécessaires, jusqu’en limite de propriété publique / privée. 
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ZA Labaurie à EYZERAC : 
Localisation de la parcelle cédée. 

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- AUTORISE son Président à signer avec les représentants de la SCI Lempereur & Associés 

Immobilier, un compromis de vente puis un acte de vente de la parcelle dénommée 
provisoirement A260 partie A, d’une superficie de 5 346 m², localisée au lieu-dit Le Jacquier 
à EYZERAC, Zone d’Activités Economiques Labaurie, pour un prix de vente de  53 460 € hors 
taxes soit 64 152 € toutes taxes comprises, TVA incluse, conformément aux tarifs de vente 
pratiqués sur cette zone d’activités économiques pour des terrains localisés en façade de la 
Route Nationale 21 soit 10€ HT/m² cédé 

- AUTORISE son Président à signer une attestation en faveur de la SCI Lempereur & Associés 
Immobilier, permettant d’ores et déjà à cette société de déposer un Permis de Construire sur 
la parcelle A 260 partie A, pour la construction neuve de bâtiments à usage professionnel 

 

 

CULTURE 
Rapporteur : Raphaël CHIPEAUX 

19. « Pays d’Art et d’Histoire » candidature du PNR Périgord-Limousin et 
partenariat  

 
Contexte 
 
Créé en 1985 à l’initiative du Ministère de la Culture, le label « Villes et Pays d’art et d’histoire » s’appuie 
sur une approche élargie et transversale des patrimoines, et répond aux principaux objectifs suivants : 

BLS LOCATIONS 
ELIA INFORMATIQUE 
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- Etudier le territoire par la réalisation de travaux de recherches ; 
- Mettre en valeur les patrimoines bâtis, anciens et contemporains, les centres et les 

périphéries, les paysages, les savoir-faire et les patrimoines immatériels ; 
- Sensibiliser aussi bien les habitants que les visiteurs, en particulier le jeune public qui bénéficie 

d’actions spécifiques ; 
- Dialoguer avec les habitants, diffuser des publications et mettre à disposition des outils de 

compréhension et de médiation du patrimoine. 
 
Le label VPAH est un outil adapté à tout type de collectivité. Il inscrit le projet de territoire au cœur 
d’une politique publique globale, en lien avec les enjeux culturels, urbains, sociaux- économiques, 
environnementaux, d’aménagement du territoire et de participation  citoyenne. 
 
L’instruction des candidatures au label VPAH est déconcentrée en région depuis 2020. La procédure 
est déclenchée par une saisine de la collectivité accompagnée d’une délibération de la structure qui 
entérine la démarche de candidature. La candidature comporte trois étapes qui doivent chacune être 
validées avant de passer à la suivante : 

- La fiche périmètre : Elle définit les contours du territoire candidat, explique sa pertinence et 
expose ses motivations. 

- Mémoire : Il présente les politiques mises en œuvre dans le domaine de l’architecture, des arts 
plastiques, des patrimoines, de l’urbanisme et du paysage. 

- Dossier de candidature : Une fois ces étapes franchies avec succès, la collectivité commence 
alors à rédiger ce dossier. Il est ensuite soumis à plusieurs services de la DRAC pour avis puis 
présenté à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, qui statue sur l’éligibilité 
ou non de la collectivité au label. 

 
Une fois le label accordé, les engagements respectifs de la collectivité et de l’Etat sont formalisés par 
la signature de la convention qui doit être renouvelée tous les dix ans. 
 
La candidature du PNR Périgord-Limousin et des communautés de communes membres du syndicat 
 
Dans l’objectif de renforcer sa politique patrimoniale (démarche de connaissance du territoire, de mise 
en valeur du patrimoine et de sensibilisation des publics), le Parc avec les communautés de communes 
membres souhaite s’engager dans une candidature au label « Pays d’art et d’histoire », s’appuyant 
sur une démarche de connaissance approfondie du patrimoine industriel et artisanal du territoire. Le 
territoire retenu dans cette candidature concerne l’ensemble des communes des Communautés de 
communes membres du syndicat mixte (carte en annexe). 
 
La délibération du Bureau du 12 février 2015 a engagé la structure dans la procédure de labellisation 
(Délibération n°10.2015). Ainsi a débuté une démarche de construction collective, associant les acteurs 
du territoire, les élus et les associations. 
 
Après trois années d’inventaire (2017-2020) sur le patrimoine industriel du Parc, qui a nourri la 
candidature, après avoir mobilisé les moyens humains, techniques et financiers dédiés, le montage du 
dossier de candidature au label « Pays d’art et d’histoire » est arrivé à échéance, avec sa présentation 
prochaine devant la Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture (CRPA) de la DRAC. 
 
La candidature du Parc s’articule autour de deux axes principaux qui représentent des facettes 
identitaires du territoire et des enjeux de développement local : le patrimoine industriel/artisanal et 
ses savoir-faire, et le patrimoine culturel immatériel lié aux pratiques, croyances et légendes locales. 
 
Une fois le label attribué, le Parc signera une convention avec la DRAC, qui engagera la collectivité à 
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mettre en œuvre une programmation de médiation, de recherche et de sensibilisation des publics 
autour des axes cités plus haut pour une durée de 10 ans. Cette convention définit spécifiquement les 
objectifs précis du label sur le territoire de projet, et le volet financier inhérent à son fonctionnement. 
 
Partenariat 
 
Depuis l’initiative de cette candidature, les communautés de communes du territoire de projet ont été 
associées aux étapes clés de sa construction. Les Vice-présidents des communautés de communes et 
les agents chargés du tourisme, de la culture ou de la communication ont été conviés aux rencontres et 
ateliers de travail nécessaires à sa réalisation collaborative. Cette mise en réseau des politiques 
publiques locales permettra de rassembler les moyens techniques et financiers autour de la 
valorisation des patrimoines. 
 
L’inscription du Parc et des communautés de communes partenaires au sein du réseau national 
permettra de bénéficier du savoir-faire et de l’expérience des autres territoires labellisés, véritables 
laboratoires d’innovation en termes de valorisation et de médiation des patrimoines. Le label 
apportera une image qualitative au territoire et sera un gage de reconnaissance vis-à-vis des actions 
menées. 
 
Le Parc sera engagé par convention avec l’Etat, et avec chaque communauté de communes. Le Parc, 
avec le soutien du ministère de la Culture, assurera la gestion financière globale du programme d’action 
Pays d’art et d’histoire. Le fonctionnement du futur service Pays d’art et d’histoire avec la Communauté 
de communes Périgord-Limousin fera l’objet d’une convention spécifique entre les deux structures, qui 
définira le rôle et les missions de chacun. Ce conventionnement portera également une partie 
financière dont les modalités seront définies conjointement. 
 
Le projet de candidature du Parc au label Pays d’art et d’histoire est complémentaire aux politiques 
portées par la Communauté de communes Périgord-Limousin et à ce que les élus entendent réserver 
à la valorisation des patrimoines, ainsi qu’à la qualité du cadre de vie et des paysages. 
A ce jour, l’estimation financière est de 12 000 € pour 2023, 15 000 € pour 2024, et pas d’information 
sur les années suivantes. 



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté du 15 mai 2022   33 

  

 

 
 

 
 
  

 



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté du 15 mai 2022 

  34 

  

 

B.Vauriac dit que c’est un dossier lourd et qui tient sur la durée env 10 ans. 
Un inventaire du patrimoine a été fait (mine manganèse st pardoux ? 60 mineurs). 
M.Augeix revient sur la partie financière estimée à environ 15 000 € / an maximum avancé par le PNR 
Périgord Limousin qu’il conviendra de prendre en compte dans le projet de territoire. 
 
Dans ce contexte, et sous réserve de l’avis de la CRPA qui attribuera, ou non, le label Pays d’art et 
d’histoire au Parc naturel régional Périgord-Limousin,  
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur son engagement auprès du PNR Périgord-Limousin en 
tant que partenaire privilégié pour mettre en œuvre le futur label Pays d’art et d’histoire ; 

- DESIGNE ses représentants – élus et agents - au Comité de pilotage du projet : 
o M. Francis SEDAN, titulaire et M. Raphaël CHIPEAUX, suppléant 
o Mme Sarah BARRAUD 

- AUTORISE le Président à engager les démarches administratives nécessaires au 
conventionnement de partenariat avec le Parc ; 

- AUTORISE le Président à effectuer toutes démarches et signer toutes pièces en application 
de cette décision. 

 

 

URBANISME 
Rapporteur : Philippe FRANCOIS 

20. Définition des objectifs et des modalités de concertation dans le cadre de la 
déclaration de projet n°3 emportant mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Thiviers - site d’exploitation d’un 
gisement de quartz par le groupe IMERYS au lieu-dit Razac  

 

Par délibération du 8 décembre 2021, le Conseil communautaire a validé la prescription d’une 

procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°3 du PLU de la commune de 

Thiviers dans le cadre du projet d’aménagement d’un nouveau site d’exploitation de quartz projeté 

par IMERYS au lieu-dit Razac à Thiviers. Sur proposition de la commission intercommunale des 

Marchés à Procédure Adaptée, le bureau d’études Be-HLC a été retenu pour accompagner la 

Communauté de communes dans cette procédure d’urbanisme.  

Pour rappel, le projet de la société IMERYS est l’aménagement d’un nouveau site d’exploitation et 

d’extraction de quartz industriel produisant du silicium d’une très grande qualité, au lieu-dit Razac à 

Thiviers. Ce site, d’une surface totale d’environ 45 hectares, vient compenser la fermeture de celui de 

Saint-Paul la Roche dont le gisement est en fin de vie.  

Une demande d’autorisation d’exploiter au titre des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) doit être déposée par la société IMERYS auprès des services de l’Etat (DREAL). 

Ce dossier est soumis à une évaluation environnementale, soit la réalisation d’une étude d’impact.  

Dans un souci de cohérence et de bonne information du public, la Communauté de communes et la 

société IMERYS, en tant que porteur de projet, souhaitent mener une enquête publique unique 

portant à la fois sur l’étude d’impact du projet dans le cadre de la procédure d’autorisation ICPE et sur 

la procédure d’urbanisme de Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de 

Thiviers. 
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Pour se faire, après échanges et réunion avec les services déconcentrés de l’Etat en Dordogne, la 

saisine de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) pour l’avis de l’Autorité 

environnementale doit être commune aux deux procédures (projet et plan).  

Cela exige que la procédure d’urbanisme (la déclaration de projet) initialement soumise à un examen 

au cas par cas auprès de l’Autorité environnementale, soit soumise à évaluation environnementale, 

comme le projet.  

Depuis la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) du 7 décembre 2020, toute 

procédure d’urbanisme soumise à évaluation environnementale doit faire l’objet d’une concertation 

obligatoire.  

La Communauté de communes est ainsi tenue de définir les objectifs poursuivis par la procédure de 

mise en compatibilité du PLU de Thiviers ainsi que les modalités de la concertation, conformément à 

l’article L103-3 du code de l’urbanisme.  

 

1 – Les objectifs poursuivis 

La mise en compatibilité du PLU de la commune de Thiviers est nécessaire pour la mise en œuvre de 

ce projet.  

Ce projet d’extraction de quartz industriel produisant du silicium d’une très grande qualité à l’échelle 
nationale, voire européenne, peut être justifié comme d’intérêt général, selon les motifs suivants :  

- Maintien et développement d’une activité économique et de ses emplois liés à l’ouverture de 
ce nouveau site d’exploitation de carrière,  

- Compensation du site d’exploitation de carrière à Saint-Paul la Roche en Dordogne désormais 
fermé, propriété de la même société, aux caractéristiques similaires, situé à quelques 
kilomètres,  

- Nécessaire extraction de quartz en France, produisant du silicium d’une très grande qualité, 
considéré comme un minéral indispensable à plusieurs types d’industries françaises et 
mondiales : industries aluminium, électronique et médicale notamment.  

 

2- Les modalités de la concertation 

Les modalités de la concertation doivent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés 

au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, permettre au public d'accéder aux 

informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires 

applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par 

l'autorité compétente (article L. 103-4 du code de l’urbanisme).  

La Communauté de communes Périgord-Limousin s’engage à mettre en œuvre les modalités de 

concertation suivantes :  

- Information du public par les journaux locaux, par le site internet de la Communauté de 
communes Périgord-Limousin,  

- Mise à disposition au siège de la Communauté de communes Périgord-Limousin et à la mairie 
de Thiviers d’un registre afin de permettre à la population de faire part de ses observations,  

- Indication sur le site internet de la communauté de communes Périgord Limousin d’un 
formulaire spécifique permettant à toute personne intéressée d’envoyer ses observations de 
manière dématérialisée,  

- Organisation d’une réunion publique ouverte à la population,  
 

A l’issue de la concertation, le bilan de cette concertation sera établi conformément à la 

réglementation.  
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Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 103-2 et suivants,  

Vu la délibération 2021-6-28 du 8 décembre 2021 par laquelle le Conseil communautaire a prescrit la 

procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°3 du PLU de la commune de 

Thiviers dans le cadre du projet d’aménagement d’un nouveau site d’exploitation de quartz projeté 

par IMERYS au lieu-dit Razac à Thiviers 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Thiviers approuvé le 07/07/2004, modifié le 

29/08/2006, révisé le 25/10/2007, modifié une seconde fois le 13/11/2013, mis en compatibilité le 

10/12/2020,  

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Vice-Président de la Communauté de Communes du 

Périgord-Limousin,  

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- APPROUVE les objectifs poursuivis par la Communauté de communes Périgord-Limousin 

dans le cadre de cette mise en compatibilité du PLU de la commune de Thiviers nécessaire à 
la réalisation du projet d’aménagement d’un nouveau site d’exploitation de quartz projeté 
par IMERYS au lieu-dit Razac à Thiviers,  

- APPROUVE les modalités de concertation telles que décrites ci-dessus,  
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de 

la présente délibération.  
 

Conformément aux articles R.153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme, la présente délibération 

sera notifiée au préfet et affichée pendant un mois en mairie. Mention de cet affichage sera insérée 

en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 

 

21. PLUI – Point d’avancée 
 

Démarrée en février 2021, la 1ère phase de l’élaboration du PLUi, la co-construction du Diagnostic, s’est 
achevée en mars dernier avec l’organisation des différents temps de concertation (Conférence des 
Maires, la réunion avec les Personnes Publiques Associées (PPA) proposée en visioconférence, la 
réunion publique à La Coquille).  

Les documents sont consultables sur le site internet de la Communauté de communes.  

La 2ème phase est la construction du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
C’est LA pièce maitresse du PLUi qui fixe les grandes orientations d’aménagement du territoire pour 
les 10 – 15 années à venir, à partir des enjeux identifiés lors du diagnostic. Ce PADD sera ensuite traduit 
dans les autres pièces du PLUi (zonage, règlement, orientations d’aménagement). 

Les membres du Comité de pilotage PLUi se sont déjà réunis à 2 reprises pour travailler sur les enjeux 
transversaux, puis sur les différents scénarios du projet d’accueil de notre territoire avec les Vice-
Présidents et délégués communautaires.   

Tout comme pour le diagnostic, la Communauté de Communes souhaite associer la population, les 
acteurs locaux, l’ensemble des élus municipaux et les partenaires pour cette étape de traduction 
politique du « projet de territoire ».  

Des ateliers par secteur sont organisés pour être au plus près des habitants et permettre à chacun de 
s’exprimer sur son ressenti et son expérience vécue sur le territoire : 

• Jeudi 12 Mai : 9h30-12h / Salle de la Pépite JUMILHAC LE GRAND 

• Jeudi 12 Mai : 14h-16h30 / Salle Audebert NÉGRONDES 
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• Vendredi 13 Mai : 9h30-12h / Salle du Parc THIVIERS 

• Vendredi 13 Mai :  14h-16h30 / Salle des fêtes FIRBEIX 
 
La lettre n°2 du PLUi a été diffusée mi-avril dans toutes les boites aux lettres des habitants de la 
Communauté de Communes afin de faire un point d’étape sur l’avancée du PLUi et annoncer ces 
ateliers. 

 
 

ENVIRONNEMENT  
Rapporteur : Philippe FRANCOIS 

22. Mission d’assistance à Maitrise d’Ouvrage portant sur la compétence eau et 
assainissement 

 

Compte tenu des échéances réglementaires et des modalités définies par la loi NOTRe, Ferrand 

Fesneau puis Engagement et Proximité concernant le transfert aux EPCI des compétences 

Assainissement collectif et Eau potable, la communauté de communes souhaite engager la réflexion 

sur ces prises de compétence et disposer d’une étude préalable afin d’avoir une vision globale du 

territoire et apporter une aide à la décision aux élus. 

La mission d’assistance à maitrise d’ouvrage qui pourrait être confiée à l’Agence Technique 
Départementale pourrait concerner le recrutement et le suivi d’un bureau d’étude spécialisé chargé 
de réaliser une étude de transfert de compétences « assainissement collectif » et/ou « eau potable ». 
Ceci afin de pouvoir proposer aux élus plusieurs scénarii sur l’organisation, la programmation des 
investissements, le niveau de service et l’harmonisation tarifaire (en annexe). 

- Montant d’une mission sur la partie assainissement exclusivement : de 9 000 € HT soit 
10.800 € TTC. 

- Montant total de la mission assainissement + eau potable  : 13 000 € HT soit 15 600 € TTC. 
 

La mission serait déclinée en deux phases principales : 
- Recrutement du bureau d’étude ; établissement du descriptif de l’opération, rédaction de DCE, 

assistance administrative, juridique et technique ; rapport d’analyse et mise au point du 
marché. 

- Accompagnement global de la collectivité durant l’ensemble de l’étude sur les volets 
technique, juridique, financier et organisationnel. 

 
Compte tenu de l’organisation territoriale actuelle : 

- Assainissement : 4 communes sans assainissement collectif, 9 communes adhérentes au SMDE 
et 9 communes en « gestion directe », 

- AEP : 13 communes en SIEAP, 2 Communes en gestion directe et 7 Communes adhérentes au 
SMDE, 

il a été inscrit au budget 2022 de quoi réaliser une mission d’assistance sur la partie assainissement 
seule. La Communauté de communes se trouvant à l’occasion du transfert dans une position de 
représentation substitution des communes au sein des Syndicats d’eau potable et/ou du SMDE. 
Se pose la question de l’intérêt de mener une mission d’assistance pour l’eau potable pour 2 
Communes concernant le transfert de la compétence. Il semble préférable pour ces 2 Communes 
(Thiviers et Jumilhac le Grand) d’engager dès à présent une réflexion pour rejoindre un syndicat. 
 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- AUTORISE son président à commander à l’ATD une mission d’Assistance à Maitrise 

d’Ouvrage portant sur le recrutement et le suivi d’un bureau d’étude spécialisé chargé de 
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réaliser une étude de transfert de la compétence « assainissement collectif » seule, 
 
V. Renard dit que la com com qu’il ne semble pas cohérent que la Communauté de communes prenne 
la partie « eau » uniquement pour 2 communes (Jumilhac et Thiviers), pour la partie assainissement il 
y a + de communes  
B Vauriac dit que ça serait positif d’avoir une proposition de personnes compétentes. 
M. Dobbels demande si l’assainissement passera en 2026. 
Il est répondu que l’eau et l’assainissement doivent à ce jour être transférée à la Communauté de 
communes en 2026. 
I.Hyvoz dit qu’une étude est en cours à Thiviers pour l’assainissement pour une concession. La Commune 
est d’accord pour anticiper dès maintenant. 
 

 

AUTRES QUESTIONS 
 

Ukraine  
(en annexe) -  bilan du FACECO suite à subvention versée par la Com Com) 
 
F.Dessolas 
Il rappelle la collecte des déchets de bâches plastiques (1ère quinzaine de juin) 
Site chez S.Lechevalier + à Firbeix  
 
Maison France Services 
I.Hyvoz fait un point sur la maison France Services : 2 agents ont été recrutés par la Commune. 
Elle informe les élus que la CPAM l’a contactée car ils louent des locaux à la MSP. La fin du bail est pour 
fin juillet 2023 et ne renouvèleront pas le bail en l’état. Ils souhaitent partager les locaux avec la 
Commune pour la partie « France services ». Leurs locaux : 1 grande pièce + 3 bureaux de 
confidentialité.  Pour la Communes, les locaux seraient plus adaptés  
I.Hyvoz demande si la Com Com abriterait ce local « France services » dans ses bureaux (gratuitement), 
ce serait une participation de la Com Com au service et cela permettrait à la CPAM de rester sur le 
secteur ? 
V. Renard rappelle que les loyers de la CPAM représentent environ 7000 € sur l’année. Il est possible 
d’aller dans ce sens sans déséquilibrer le budget. Il conviendrait de revoir le loyer de la CPAM à la baisse 
en fonction de la superficie qui serait occupée, et de laisser gratuitement les reste des locaux pour 
« France Service » (hors charges qui seraient partagées entre la CPAM et la Commune). 
M. Augeix est d’accord sur la proposition, il demande à P. Banchieri, en charge des bâtiments, son avis. 
Il est d’accord. 
Donc accord sur le principe – rencontre à programmer entre la Com Com, la CPAM et la Mairie. 
 
Sénior « à nous la forme » 
I.Hyvoz évoque l’action du CD24 « Séniors à nous la forme » à destination des séniors dans les 
territoires. 
Sur le territoire, une seule commune a contractualisé avec le CD24 (Jumilhac). Il serait intéressant 
que la Com Com contractualise avec le CD24 pour l’ensemble des communes afin que tous les séniors 
du territoire puissent bénéficier gratuitement d’animations sportives. 
Pour la communauté de communes le coût serait de 1500 €. 
(à voir à un prochain Conseil, si intérêt des communes). 
 
 


