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     Conseil communautaire du  
           Mardi 28 juin 2022  
à St Martin de Fressengeas à 18h 
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VALIDATION DU COMPTE RENDU DU 12 05 2022 
Rapporteur : Michel AUGEIX 
Le compte rendu est proposé à la validation des élus (joint en annexe) 

Voté à l’unanimité. 

 

 

DECISIONS DU PRESIDENT (DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS) 
 

- Décisions du 11/04/2022 attribuant des aides dans le cadre de l’OPAH « Happy habitat » : 

 
 

- Décisions du 13/05/2022 attribuant les subventions culturelles dans le cadre de la convention 
de soutien SICC du CD24 pour 5900 € :  
R.Chipeaux informe les élus que la convention avec le CD24 est arrivée le matin même. Les 
Conseillers Départementaux avaient soumis des modifications qui ont été prises en compte. Le 
montant a été revu à la hausse, ce n’est plus 5900 € mais 6600 € de subventions. 
Le Président devra prendre une décision modifiant la décision du 13/05. 
 

- Décisions du 30/05/2022 attribuant des aides dans le cadre de l’OPAH « Happy habitat » : 

-  
P. François rappelle aux élus qu’il faudra se poser la question dès l’automne sur ce que l’on va 
faire après le programme en cours, on continue ou pas. Cette opération remporte un franc 
succès. 
M. Augeix dit que le budget de cette opération est entamé, il faudra voir la possibilité de 
l’augmenter. 
 

- Décision du 31/05/2022 concernant la fin du bail de M. et Mme DUCONGE à St Jory de Chalais. 
Le loyer de Mai sera émis au prorata des jours d’occupation. 
 

Familles aidées Commune Montant de l'aide

MAROUBY St Jory de Chalais 200,00                   

MOULINIER Corgnac 228,74                   

GOURSAT Jumilhac le Grand 974,00                   

CABRITA La Coquille 656,00                   

VEYRETOUT Jumilhac le Grand 1 084,00                

CABRELLI La Coquille 200,00                   

TILHOS Jumilhac le Grand 451,00                   

FAYE Thiviers 455,00                   

CHATENET / VERRE Chalais 200,00                   

BRICHE / LAPEYRE Chalais 316,00                   

POINCELET La Coquille 1 024,00                

THOMASSON Nantheuil 200,00                   

DESSOLAS / LAFORCE St Front d'Alemps 200,00                   

Familles aidées Commune Montant de l'aide

MAZIERE Thiviers 200,00                    

LAPICA CHESNEAU Chalais 200,00                    

AUVREY St Paul la Roche 200,00                    

BERSAC Négrondes 848,00                    

COUDENE St Paul la Roche 915,00                    

FAURE Thiviers 200,00                    

COURCELAUD Thiviers 200,00                    

BUIUM La Coquille 153,00                    

DOS SANTOS St Front d'Alemps 400,00                    
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- Décision du 09/06/2022 concernant le partenariat avec le CD24 pour l’été actif. 
 

 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : 
M. Michel RANOUIL est désigné secrétaire de séance 
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Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, CHASSAIN Thérèse, DECARPENTRIE 
Françoise, FAUCHER Danielle, LAGARDE Bernadette, MARCETEAU Dominique, 
MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BOST Jean-François, CHIPEAUX Raphaël, COMBEAU 
Bertrand, DESSOLAS Frédéric, DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FRANCOIS 
Philippe, GARNAUDIE Didier, GIBEAU Frédéric (suppléant de C. Bost) GIMENEZ 
Philippe, MEYNIER Paul, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, SEDAN Francis, THOMAS 
Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations :  BANCHIERI Philippe (absent, pouvoir à Michel 
Augeix), BOST Claude (absent, remplacé pour son suppléant Frédéric Gibeau), 
DOBBELS Michel (absent, a donné pouvoir à Sylvie Bosredon Cournil), DEGLANE 
Christine (absente, a donné pouvoir à Bernadette Lagarde), ESCLAVARD Anne-Sophie 
(absente, a donné pouvoir à Frédéric Dutheil), FAYOL Stéphane (absent, a donné pouvoir 
à Raphaël Chipeaux), HYVOZ Isabelle (absente, a donné pouvoir à J.François Bost), 
MAGNE Muriel (absente, pouvoir à Philippe Gimenez), SAERENS Grégory (absent, a 
donné pouvoir à Jean-Louis Faye), COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, 
FAURE Michèle, JUGE Jean-Claude,  
Absents (à ce stade du Conseil) : PETIOT Tony, BRUN Philippe 

 
M.   Michel RANOUIL est désigné secrétaire de séance 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
Rapporteur : Isabelle LACOTTE 

1. Représentation auprès du SMD3 – modification 
 

Suite à la démission de Mme Céline PLANCHER du Conseil Municipal de la Commune d’Eyzerac, il 
convient de la remplacer pour la représentation auprès du SMD3. 
La Commune d’Eyzerac a fait une proposition : 

- désigner M. Eric LACOSTE représentant titulaire (alors qu’il était suppléant) 
- désigner Mme Françoise LATOUR représentante suppléante 

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

- MODIFIE la liste des représentants au SMD3 comme suit : 

Département de la 

DORDOGNE 

Arrondissement de 

NONTRON 

 

 

Extrait du registre des délibérations 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PÉRIGORD LIMOUSIN 

Séance du 28 juin 2022 

 2022-4-0 
 

Lieu de réunion du Conseil :  
St Martin de Fressengeas 
 
Date de la convocation et 
envoi de la note de 
synthèse :  
10/06/2022 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 38 
Présents : 24 
Pouvoirs : 8 
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2. CLECT – modification 
 
Pour faire suite à la démission de Mme Angélique HAUGUEL LIMOUZIN du Conseil Municipal de la 
Commune de St Priest les Fougères, il convient de la remplacer dans la CLECT. 
Monsieur le Maire nous a demandé : 

- De remplacer Angélique HAUGUEL LIMOUZIN par M. Jean-Patrick CHAUSSADAS pour être 
membre titulaire (il était suppléant auparavant) 

- De remplacer Jean-Patrick CHAUSSADAS par M. Philippe BRUN pour être membre suppléant  
 
Mme HAUGUEL LIMOUZIN ayant été élue Vice-Présidente de la CLECT lors de l’installation de 
l’instance, il conviendra que la CLECT procède à une nouvelle élection pour la Vice-Présidence lors de 
sa prochaine session. 
Il convient d’acter la nouvelle composition de la CLECT. 

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

- VALIDE la nouvelle composition de la CLECT comme suit : 

M Mme NOM (Titulaires) PRENOM
M 

Mme
NOM (Suppléants) PRENOM

Mme SERRES Sylviane M SERRES Dominique

M. GIMENEZ Philippe Mme PAULHIAC Chantal

Mme 
PLANCHER 

LACOSTE 

Céline

Eric M

LACOSTE 

LATOUR

Eric

Françoise

M. LEFEBVRE Jean-Claude M LAVILLONIERE Alain 

M. LONGIERAS Henri Mme BOISSARD Francine

M. THOMAS Michel M. RUAUD Jean-Yves

M. AUZARD Bruno M. LE PIERRES Yannick

M. PIVETEAU Loïc Mme MONDARY Valérie

Mme LAGARDE Bernadette Mme FAVARD Anne

M. MARIAUD Michel M. JOUANEAU Michel

Mme CHANTRY RIBIERE Corinne M DAURIAC Rémi

Mme LEGENDRE Véronique Mme DAVID-PEYRONNET Angélique

M DESCHAMPS Ptrick M CASTAGNE Christian

Mr MASSY Alain Mr POUCHELON Yvon

Mr MARTIAL Bruno Mr AUGEIX Michel

Mme HECKELMANN Isabelle Mme BETY Odile

Mme GAY Chantal M. HELLIER DU VERNEUIL Thierry 

M. FLORENT Karl M. FAYEMENDY Joël

M BRUN Philippe M ASTIER Pascal

M. LACHAUD Philippe M. LAFON Guy

M DOBBELS Michel M BOST Jean-François

M MERY Didier M FILLION François
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3. Commissions thématiques – modifications  
 

P. Privat demande l’intégration de Mme Faucher dans la commission tourisme. 
 

Suite à la démission de plusieurs élus dans les conseils municipaux, il convient de mettre à jour la liste 

des commissions thématiques. Ces modifications reprennent uniquement les informations transmises 

par les Communes. 

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

 

COMMUNE
M 

Mme
NOM (Titulaires) PRENOM

M 

Mme
NOM (Suppléants) PRENOM

CHALAIS M FAYE Jean-Louis M GOINEAU Georges

CORGNAC M GIMENEZ Philippe Mme HAGEMAN Béatrice

EYZERAC M GIBEAU Frédéric M BOST Claude

FIRBEIX M LEFEBVRE Jean-Claude M JIMENEZ Alexandre

JUMILHAC LE GRAND Mme MAURUSSANE Annick Mme BOISSARD Francine

LA COQUILLE Mme FAURE Michèle M. THOMAS Michel 

LEMPZOURS M REBEYROL Guillaume Mme CHASSAIN Thérèse

MIALLET M SEEGERS Henri Mme GROS Carmen

NANTHEUIL M CHIPEAUX Raphaël Mme DOCHE Angeles

NANTHIAT M JOUANEAU Jean-Claude M. MARIAUD Michel

NEGRONDES Mme DECARPENTRIE Françoise Présidente M. CAMELIAS Claude

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

ST JEAN DE C. M SEDAN Francis Mme DUMONT Annick

ST JORY DE CHALAIS M VAURIAC Bernard M MASSY Alain

ST MARTIN DE F. M AUGEIX Michel Mme LESPINAS Isabelle

ST PAUL LA ROCHE M GARNAUDIE Didier Mme CHEVAL Christel

ST PIERRE DE C. M BESSE Franck M BANCHIERI Philippe

ST PIERRE DE FRUGIE M FAYOL Stéphane M GAUTHIER Christian

ST PRIEST LES FOUGERES
Mme

M. 

HAUGUEL

CHAUSSADAS

Angélique

Jean-Patrick

V-Présidente M.

M.

CHAUSSADAS

BRUN

Jean-Patrick

Philippe

ST ROMAIN St C. M RANOUIL Michel M LAFONT Guy

THIVIERS M BOST Jean-François Mme BOSREDON COURNIL Sylvie

VAUNAC M JUGE Jean-Claude Mme CARREAU Mallorie
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Commissions 

thématiques

Commission 

Administration Générale
Commission  Finances Commission tourisme Commission Enfance 

Commission Voirie et 

Bâtiments

Commission 

Environnement

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

Délégué : MAURUSSANE Annick
BANCHIERI Philippe et BRUN 

Philippe
COMBEAU Bertrand   

CHALAIS

LALIZOU Nathalie

CONGNARD Marie-Reine

CONGNARD Marie-Reine 

 DESVEAUX Isabelle

GOINEAU Georges  

 FAYE Jean-Louis

LALIZOU Nathalie

 CONGNARD Marie-Reine

CORGNAC

GIMENEZ Philippe

MAZEAU Emmanuel
GIMENEZ Philippe

MARCHEIX Francis

GIMENEZ Philippe

HAGEMAN Béatrice

CHOURY Florian

MAGNE Muriel

GIMENEZ Philippe
HAGEMAN Béatrice

EYZERAC

DUBREUIL Frédéric
LATOUR Françoise  

PIQUET Dominique

PRATIQUE Emilie 

VIALLET Jacqueline

PLANCHER Céline  

PRATIQUE Emilie

WARLOP Florence
GIBEAU Frédéric           

PLANCHER Céline

BAPPEL Annick

GAILLARD Marlène

FIRBEIX
JIMINEZ Alex COINEAU Francoise FRANCOIS Philippe QINTING Fabrice  

JUMILHAC

MAURUSSANE Annick 

BOISSARD Francine

 

 VAN DER PLAS Corine  

LONGIERAS Henri

 MEYNIER Maryse 

 BOISSARD Francine

COURNARIE Pascal  

  BOISSARD François   

DUPUY Nancy

PETIOT Tony

LA COQUILLE

RUAUD Jean-Yves FAURE Michèle 
SUBREBOST Alain

FAUCHER Danielle
FAUCHER Danielle

WARNEZ Fabienne

THOMAS Michel

PRIVAT Pascal

 FAURE Michèle 

THOMAS Michel

LEMPZOURS

LE PIERRES Yannick 

CHASSAIN Thérèse

LE PIERRES Yannick 

CHASSAIN Thérèse

CHASSAIN Thérèse 

MOREAU Odile

VERNAT Nathalie 

RAYNAUD Graziella

BLANCHARD Jean-Paul 

REBEYROL Guillaume

ROULHAC Herminie 

FIAULT Lydie

MIALLET

SEEGERS Henri
MARCETEAU Ptarick 

ARCHAMBAULT Sandie

MARCETEAU Dominique 

NICOT Marie-Pierre

GROS Carmen MARCETEAU Dominique

SEEGERS Henri 

NANTHEUIL

CHIPEAUX Raphaël

FAVARD Anne

CHIPEAUX Raphaël

LAGARnaudie Cécile

CHIPEAUX Raphaël

MAUROUX Christian

LAGARDE Bernadette

GREGOIRE Patricia

LAGARDE Bernadette

DOOM Matthieu
DOOM Matthieu

FAYOL Jean-Marc

NANTHIAT

MEYNIER Paul MEYNIER Paul
LEROY Sylvie

PUYRAVEAU Annie

VERSAVEAU Jean-Pierre

PUYRAVEAU Annie

JOUANEAU Jean-Claude

JOBARD Serge

BROUILLAC Hervé

JOBARD Serge

NEGRONDES

SEES Annie
DECARPENTRIE Françoise   

SEES Annie

COMBEAU Bertrand    

 TRONCHE Sylvie

SEES Annie

CABALLERO Katia 

DOUBLET Christophe  

GRANGE Stéphane

  

 CHANTRY RIBIERE Corinne

ST FRONT D'A.

DESSOLAS Frédéric

VERDEBOUT André

DESSOLAS Frédéric

VERDEBOUT André

LEGENDRE Véronique

 DAVID-PEYRONNET Angélique

 DASTE Chrystelle 

LEGENDRE Véronique 

DESSOLAS Frédéric 

GAY Mathieu 

DESSOLAS Frédéric 

LALANDE Christophe 

ST JEAN DE C.

CHAPUIS Olivier

de BEAUMONT Thierry 

 de BEAUMONT Thierry 

CHAPUIS Olivier            

SEDAN Francis

POUJOL Caroline 

de BEAUMONT Thierry 

DUBOS Yvette  

POUJOL Caroline 

MARJARIE Lionel  

BILLAT Philippe 

 SEDAN  Francis 

CASTAGNE Christian 

ST JORY
MASSY Alain MASSY Alain

VAURIAC Bernard

MASSY Alain
DARTOUT Marie-Jeanne VAURIAC Bernard MASSY Alain

ST MARTIN DE F.
FAVARD Chantal

LESPINAS Isabelle 

BILLAT Catherine

BARRAUD Christian   

JAVANAUD Sylvain
LESPINAS Didier

ST PAUL

BETY Odile CHEVAL Christel
GARNAUDIE Didier  

SERRE Hervé

CHEVAL Christel  

 HECKELMANN Isabelle

ST PIERRE DE C.

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

BESSE Franck
BANCHIERI Philippe

ST PIERRE DE F.

GAUTHIER Christian BRUGEILLE 

Francis     
FAYOL Stéphane MEUNIER Marie FAYEMENDY Joël CHABAUD Gilbert

ST PRIEST

LIVYNS Joel  LIVYNS Joel  
CARUANA Philippe 

 BRUN Philippe
LIVONNET Valérie

BUISSON  Patrice

VERPLANCKE Fanny 

ST ROMAIN St C.

RANOUIL Michel LAFON Guy

BOURINET Georgette  

DURAYSSEIX-LARAMEE Stéphanie   

LACHAUD Philippe

MAUROUX Régis  

 GRIGGIO Pascal

DELAHAYE Gérard   

LACHAUD Philippe

THIVIERS

HYVOZ Isabelle 

 BOST J François

BOSREDON COURNIL Sylvie

 BOST J François

 

DOBBELS Michel
HYVOZ Isabelle

ESCLAVARD Anne-Sophie

DOBBELS Michel  

DUSSUTOUR Bernard

DUTHEIL Frédéric 

 LECHEVALIER Sébastien

VAUNAC
ROUSSEAU Pierre HALL Catherine FOUSSETTE Viviane MERY Didier CARREAU Malaurie
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Commissions 

thématiques

Commission 

développement 

économique

Commission Agriculture 

Commission 

aménagement du 

territoire et Urbanisme

Commission 

communication et culture

Commission santé et lien 

avec les professionnels de 

santé

Vice-Président : Philippe FRANCOIS CHIPEAUX Raphäel

Délégué : FAYE Jean-Louis DESSOLAS Frédéric

CHALAIS

FAYE Jean-Louis

 LALIZOU Nathalie
JARRY Bernard

CORGNAC

MAGNE Muriel

GIMENEZ Philippe

MARTY Damien

MAGNE Muriel

MAZEAU Emmanuel

MAGNE Muriel

CHOURY Florian

GIMENEZ Philippe

RODES Aurélie

GIMENEZ Philippe

EYZERAC

LACOSTE Eric   

MERLET Jérôme

TARRADE Simon    

 LAMBERT Jean-Pierre

GIBEAU Frédéric 

BAPPEL Annick

GAILLARD Marlène

LACOSTE Eric 

BAPPEL Annick

 LATOUR Françoise

FIRBEIX

FRANCOIS Philippe

JIMINEZ Alex  

FRANCOIS Philippe

GAYOUT Rémi  
GAYOUT Rémi 

LEFEBVRE Jean-Claude
BOURDIER Edouard COINEAU Francoise

JUMILHAC

BUISSON Jean-Marc 

  LONGIERAS Henri

DUPUY Nancy 

MAURUSSANE Annick

PETIOT Tony

MAURUSSANE Annick

BUISSON Jean-Marc 

 LIU GOUVRIT Isabelle

BOULONNE Pascal
FAURE Isabelle

GUIGUES Max 

LA COQUILLE

THOMAS Michel
FAURE Michèle

THOMAS Michel

PRIVAT Pascal  

FAUCHER Danielle
FAUCHER Danielle

 SUBREBOST Alain

PRIVAT Pascal

 DESSOUBZDANES DUMONT Fatima

FAURE Michèle

LEMPZOURS

REBEYROL Guillaume 

ROULHAC Herminie

AUZARD Bruno

ACOURARIE Eric

CHASSAIN Thérèse 

REBEYROL Guillaume

FIAULT Lydie

ROULHAC Herminie

RAYNAUD Graziella 

CHASSAIN Thérèse

MIALLET

SEEGERS Henri

MARCETEAU Patrick

DUGAS Yvan

SEEGERS Henri
MARCETEAU Dominique

MARCETEAU Dominique 

GROS Carmen

PIVETEAU Loïc

 MARCETEAU Dominique

NANTHEUIL

LAGARDE Bernadette 

EYMARD Carinne 

DOOM Matthieu

EYMARD Carinne

DOOM Matthieu

MAUROUX Christian

COULANGES Philippe

GREGOIRE Patricia

GOSSET Josette                       

DOCHE Angèle

NANTHIAT

DAURIAC Francis
BROUILLAC Hervé

JOBARD Serge

JOUANEAU Jean-Claude

JOBARD Serge

PUYRAVEAU Annie

VERSAVEAU Jean-Pierre

CHATEAU Maryse

REBEYROL Patricia

NEGRONDES

CAMELIAS Claude 

FATIN Yannick

CAMELIAS Claude 

 CHANTRY RIBIERE Corinne

DECARPENTRIE Françoise- 

COMBEAU Bertrand

COMBEAU Bertrand   

TRONCHE Sylvie

DECARPENTRIE Françoise  

CABALLERO Katia

ST FRONT D'A.

DESSOLAS Frédéric 

LALANDE Christophe

LALANDE Christophe LEGENDRE Véronique 

DESSOLAS Frédéric 

BLANCHIER Sandrine 

DAVID-PEYRONNET Angélique 

DAVID-PEYRONNET Angélique 

MAZIERE Jérôme 

ST JEAN DE C.

CHAPUIS Olivier   

de BEAUMONT Thierry 

CASTAGNE Christian  

de BEAUMONT Thierry 

SEDAN Francis

 DUMONT Annick 

GUYONNEAU Véronique   

DUBOS Yvette

GUYONNEAU Véronique   

DUBOS Yvette

ST JORY
MASSY Alain FRUGIER Patrick VAURIAC Bernard

DARTOUT Marie-Jeanne

MASSY Alain
BELLANGER andrée 

ST MARTIN DE F.
MAZIERE Christiane

ST PAUL

CHEVAL Christel   

 GARNAUDIE Didier

DELFOUR Alain 

BETTON Cédrick
GARNAUDIE Didier

PIGEON Lucile

BETY Odile
CAUVEZ Lucile

ST PIERRE DE C.

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

ST PIERRE DE F.

FLORENT Karl FAYOL Stéphane GUILLET Monique

ST PRIEST

HAUGUEL Angélique

LASVERGNAS Pascal

BUISSON Patrice 

HAUGUEL Angélique

HAUGUEL Angélique   

LASVERGNAS Pascal

 LIVYNS  Joël 

 VERPLANCKE Fanny

CARUANA Philippe 

LIVONNET  Valerie                    

ST ROMAIN St C.

LAFON Guy 

LACHAUD Philippe

MAUROUS Régis 

LACHAUD Philippe
DELAHAYE Gérard

BOURINET Georgette   

SIMON Claudine

THIVIERS

HYVOZ Isabelle

BRUN Christelle

LECHEVALIER Sebastien 
BOST J François

DEGLANE Christine

HYVOZ Isabelle 

DUTHEIL Frédéric

HYVOZ Isabelle 

GUICHARD Michelle

VAUNAC
FILLION François LALIZOU François

CARREAU Malaurie 

ROUSSEAU Pierre
HALL Catherine DUCHASSAING Pascale

SAERENS Grégory
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4. COPIL PLUI – modification – retiré de l’ordre du jour 
 
La Commune d’Eyzerac nous a informé qu’il convenait de remplacer le référent titulaire dans le COPIL 
PLUI. La commune d’Eyzerac a proposé Mme Annick BAPPEL. 
 
Il est proposé au Conseil de communauté : 

- DE VALIDER la modification du COPIL PLUI comme suit : 
 

..voix pour, .. voix contre et .. abstentions, 
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Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, CHASSAIN Thérèse, DECARPENTRIE 
Françoise, FAUCHER Danielle, LAGARDE Bernadette, MARCETEAU Dominique, 
MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BOST Jean-François, BRUN Philippe, CHIPEAUX 
Raphaël, COMBEAU Bertrand, DESSOLAS Frédéric, DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-
Louis, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIBEAU Frédéric (suppléant de C. 
Bost) GIMENEZ Philippe, MEYNIER Paul, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, SEDAN 
Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations :  BANCHIERI Philippe (absent, pouvoir à Michel 
Augeix), BOST Claude (absent, remplacé pour son suppléant Frédéric Gibeau), 
DOBBELS Michel (absent, a donné pouvoir à Sylvie Bosredon Cournil), DEGLANE 
Christine (absente, a donné pouvoir à Bernadette Lagarde), ESCLAVARD Anne-Sophie 
(absente, a donné pouvoir à Frédéric Dutheil), FAYOL Stéphane (absent, a donné pouvoir 
à Raphaël Chipeaux), HYVOZ Isabelle (absente, a donné pouvoir à J.François Bost), 
MAGNE Muriel (absente, pouvoir à Philippe Gimenez), SAERENS Grégory (absent, a 
donné pouvoir à Jean-Louis Faye), COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, 
FAURE Michèle, JUGE Jean-Claude,  
 
Absents (à ce stade du Conseil) : PETIOT Tony,  
M.   Michel RANOUIL est désigné secrétaire de séance 

Philippe BRUN arrive à la séance à 18h30 - 

 
5. COPIL PCAET – modification 

 
Suite à la démission de Mme Céline PLANCHER du Conseil municipal de la Commune d’Eyzerac, il 
convient de la remplacer dans le COPIL PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). 
La commune d’Eyzerac a proposé Mme Annick BAPPEL. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- VALIDE la modification du COPIL PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) comme suit : 

Département de la 

DORDOGNE 

Arrondissement de 

NONTRON 

 

 

Extrait du registre des délibérations 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PÉRIGORD LIMOUSIN 

Séance du 28 juin 2022 

 2022-4-0 
 

Lieu de réunion du Conseil :  
St Martin de Fressengeas 
 
Date de la convocation et 
envoi de la note de 
synthèse :  
10/06/2022 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 38 
Présents : 25 
Pouvoirs : 8 
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6. Groupe de travail « plateforme internet (développement) » - modification 
 
Suite à la démission de Mme Angélique HAUGUEL LIMOUZIN du Conseil municipal de la Commune de 
St Priest les Fougères, il convient de supprimer sa participation au groupe de travail « plateforme 
internet (développement) ». 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- VALIDE la modification du groupe de travail « plateforme internet (développement) » 
comme suit : 

 

 

 

 

PCAET Plan Climat Air Energie Territorial 
Commune 1 élu / Commune 

CHALAIS FAYE Jean Louis

CORGNAC HAGEMAN Béatrice

EYZERAC

PLANCHER Céline

BAPPEL Annick

FIRBEIX COINEAU Francoise

JUMILHAC COURNARIE Pascal

LA COQUILLE FAURE Michèle

LEMPZOURS ROULHAC Herminie

MIALLET MARCETEAU Dominique

NANTHEUIL FAYOL Jean-Marc

NANTHIAT DAURIAC Francis

NEGRONDES CHANTRY RIBIERE Corinne

ST FRONT D'A. DOURSENOT Philippe 

ST JEAN DE C. SEDAN Francis

ST JORY DARTOUT Marie-Jeanne

ST MARTIN DE F. AUGEIX Michel

ST PAUL CHEVAL Christel

ST PIERRE DE C. BANCHIERI Philippe

ST PIERRE DE F. CHABAUD Gilbert

ST PRIEST COTTA Solange

ST ROMAIN St C. RANOUIL Michel

THIVIERS DUTHEIL Frédéric

VAUNAC CARREAU Malaurie

COPIL : plateforme internet (développement)

LIMOUZIN Angélique

HYVOZ Isabelle

LACOSTE Eric

DESSOLAS Frédéric

FRANCOIS Philippe

SAERENS Grégory

FAYE Jean-Louis

AUGEIX Michel

DEGLANE Christine

CHIPEAUX Raphaël

DUTHEIL Frédéric
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FINANCES 
Rapporteur : Isabelle LACOTTE 

 

7. Attributions de compensation – Révision libre et AC provisoires : 
modification du Fonds de concours voirie pour la commune de Miallet 

 

Rappel sur la modification de l’intérêt communautaire : 

Par délibération du 09/09/2021, le conseil de communauté a accepté de modifier l’intérêt 

communautaire de certaines voiries au 01/01/2022 engageant une procédure de transfert par les 

Communes ou de rétrocession par la Communauté de communes des voiries concernées. Par ailleurs, 

des états des lieux préalables aux transferts et rétrocessions ont été réalisés contradictoirement entre 

les Communes concernées et la Communauté de communes : une liste de travaux à la charge du 

cédant a été dressée et validée par les parties afin de transmettre le patrimoine dans un état correct 

de fonctionnement. 

Transfert de nouvelles voiries à la Communauté de communes : 

Les travaux restant à réaliser ont été répertoriés dans le tableau présenté ci-dessous. Le montant de 
ces travaux devra être versé à la Communauté de communes par les communes concernées sous 
forme de fonds de concours répartis sur 3 ans.  
Le montant des travaux sur la VIC 004 à Miallet a été revu à la hausse. Le montant du fonds de concours 
se trouve également modifié.  
Le nouveau tableau présenté ci-dessous modifie le montant des travaux prévisionnels :  

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- VALIDE les conditions de mise en œuvre de la révision libre par application des conditions 

suivantes qui devront être validées par les communes concernées : 
 

o Concernant le transfert de voiries des Communes à la Communauté de communes :  
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L’application d’une AC libre est conditionnée au versement d’un fonds de concours 

proratisé sur 3 ans (2022, 2023 et 2024) équivalent au montant des travaux estimés 

pour la remise à niveau de la voirie transférée. Le montant de ce fonds de concours 

permettra de financer le programme des travaux d’investissement de voirie 

communautaire sur ces 3 années. Les 3 communes amenées à prendre une 

délibération incluant le versement du fonds de concours sont les suivantes : 

▪ Chalais : 1.333,33 par an sur 3 ans, 
▪ Miallet : 20 463.87 € par an sur 3 ans (montant modifié suite à consultation) 
▪ St Jory de Chalais : 10.666,67 € par an sur 3 ans. 

o Concernant la rétrocession de voiries de la Communauté de communes aux 
Communes :  
La remise à niveau des voiries restituées aux Communes sera validée lors d’une 
réception des travaux par chacune des communes concernées. 

 

8. Admissions en non-valeur 
 

Monsieur le Président rappelle au Conseil de Communauté sa délibération du 31/03/2022 pour 
l’admission des non-valeur suivantes : 

 
 
Concernant la 1ère ligne 313.49 €, la dette s’élève aujourd’hui à 305.74 € (car il y a eu un paiement de 
7.75 € depuis), il convient donc de modifier le montant. 
 
Une nouvelle demande est également transmise par la Trésorerie pour 46.34 € (suite à un 
surendettement). 
Il est demandé à la collectivité de prononcer des admissions en non-valeur (les pertes sur créances 
seront donc constatées par une dépense au compte 6541 – si la créance était recouvrée ultérieurement 
par un versement du redevable, elle serait constatée par une recette au compte 7714 – ou par une 
dépense au compte 6542 – si la créance est éteinte). 
 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- PRONONCE l’admission en non-valeur les créances suivantes : 

 
Les montants nécessaires seront prévus au budget. 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 
 

9. Décisions modificatives –   
 
M. Augeix informe les élus d’une initiative du Sous-Préfet pour créer un groupe de travail avec les 4 
présidents d’EPCI (Périgord Nontronnais, Dronne Belle, Isle Loue Auvézère en Périgord et Périgord 
Limousin) et qui souhaiterait renouer les liens entre l’Education Nationale et les entreprises. 

budget concerné
montant à admettre en non-

valeur
imputation état de la demande

budget principal (service enfance) 305,74 (au lieu de 313,49 €) c/6541 demande modifiée

budget principal (service enfance) 46,34 € c/6542 (créance éteinte) nouvelle demande
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Le forum de l’emploi a ainsi été relancé et le choix s’est porté sur la Commune de Thiviers, pour le lieu 
de la manifestation (lien avec le Collège). 
JL Faye donne la date du 24/11. Le forum existait depuis 2018 et avait été mis en sourdine avec le 
COVID. Il n’avait pas été relancé à cause du covid et en raison de l’incertitude de l’utilisation du gymnase 
de Thiviers. Il ne sait pas s’il pourra utiliser le gymnase…. ou la salle du parc. Le but est de travailler 
avec les partenaires. Jusqu’à présent la Com Com était le seul financeur avec le club entreprise, cette 
année il y a des financeurs autres. Le reste à charge est moindre pour la Com Com. La relation avec 
l’éducation nationale est importante, + mise en relation avec les entreprises.  
 
Monsieur le Président informe le Conseil communautaire que des modifications sont demandées par 
rapport au budget 2022. 
 
Budget annexe économie  

- Au BP2022, il avait été budgété 4 rencontres pour l’emploi pour 4000 €, et le forum de l’emploi  
avait été supprimé.  

- Aujourd’hui, 2 rencontres pour l’emploi se sont déroulées et il est envisagé de reprogrammer 
également un forum de l’emploi soit un budget de 15 800 € supplémentaire et un reste à 
charge de 4 600 € pour la collectivité. 

 
Les recettes n’étant pas attribuées, les subventions ne peuvent pas être inscrites dans 
l’immédiat : l’équilibre se fait par virement du B Principal pour la totalité de la recette. 

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

- VALIDE la décision modificative suivante : 

 

 

Nature de dépenses imp.

Montant 

prévisionnel 

en € HT

Financeurs potentiels imp.

Montant 

prévisionnel 

à solliciter

Animation par un animateur professionnel c/611 1 500 € Mission Locale c/7478 4 600 €

Location d'un chapiteau professionnel c/6135 7 000 € Conseil Régional NA c/7472 3 000 €

Achat de fournitures et équipement divers c/60632 1 500 € Conseil Départemental 24 c/7473 2 500 €

Location box 4G avec WIFI c/6135 300 € Club Entreprises XV Haut Périg. c/7478 1 100 €

Location d'un système sonore c/6135 500 €

Supports de communication c/6236 4 000 €

Notice de sécurité et d'accessibilité c/6236 500 € Communauté de communes vers du BP 4 600 €

Boissons et restauration c/6232 500 €

15 800 € 15 800 €

FORUM DES METIERS, DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL 2022 : JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

Maître d'ouvrage et payeur : Com ComPérigord-Limousin

Total dépenses HT Total recettes prévisionnelles
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Budget annexe tourisme 

- Du FCTVA a été versé par erreur par la Préfecture alors que le budget est assujetti à la TVA. Il 
convient de reverser les 81.41 € versés à tort. 

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

- VALIDE la décision modificative suivante : 
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Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, CHASSAIN Thérèse, DECARPENTRIE 
Françoise, FAUCHER Danielle, LAGARDE Bernadette, MARCETEAU Dominique, 
MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BOST Jean-François, BRUN Philippe, CHIPEAUX 
Raphaël, COMBEAU Bertrand, DESSOLAS Frédéric, DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-
Louis, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIBEAU Frédéric (suppléant de C. 
Bost) GIMENEZ Philippe, MEYNIER Paul, PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL 
Michel, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations :  BANCHIERI Philippe (absent, pouvoir à Michel 
Augeix), BOST Claude (absent, remplacé pour son suppléant Frédéric Gibeau), 
DOBBELS Michel (absent, a donné pouvoir à Sylvie Bosredon Cournil), DEGLANE 
Christine (absente, a donné pouvoir à Bernadette Lagarde), ESCLAVARD Anne-Sophie 
(absente, a donné pouvoir à Frédéric Dutheil), FAYOL Stéphane (absent, a donné pouvoir 
à Raphaël Chipeaux), HYVOZ Isabelle (absente, a donné pouvoir à J.François Bost), 
MAGNE Muriel (absente, pouvoir à Philippe Gimenez), SAERENS Grégory (absent, a 
donné pouvoir à Jean-Louis Faye), COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, 
FAURE Michèle, JUGE Jean-Claude,  
 

M.   Michel RANOUIL est désigné secrétaire de séance 

Tony PETIOT arrive à la séance à 18h45 - 

 
P. Meynier demande s’il y a eu plusieurs devis pour les travaux concernant les Vélux de la Maison 
médicale ? 
V.Renard répond que oui 
S. Bosredon Cournil trouve que les travaux sont très chers. 
T. Du Cheyron dit qu’il n’y a pas d’autre solutions. 
B. Vauriac dit qu’il ne discute pas sur le prix, il y avait une urgence sur les vélux …. Il ne discute même 
pas. Il avait été recherché d’autres solutions mais …. 
V.Renard rappelle le problème d’entrée d’eau. Il y a eu débat avec P. Banchieri pour savoir si on allait 
sur un contentieux. Une négociation financière a permis d’obtenir un rabais de 1000 €. 
M. Augeix dit que le problème est le manque de pente sur la toiture, il pleut dans l’accueil. 
P. Privat dit qu’il y a de la main d’œuvre qui accentue aussi le coût. 
 
Budget annexe bâtiments  

- La cession de l’ex bâtiment DDE à l’entreprise GUICHOU avait été réalisée en 2021. Mais les 
écritures complètes étaient en attente de la réponse de la Trésorerie concernant l’actif. Il 
convient à présent d’inscrire au c/2764 93000 € (DI) et au c/024 93000 € (RI) 
Les autres écritures ne nécessitent pas d’ouverture de crédits 

- Des travaux ont été réalisés dans les bureaux du bas (siège de la Com Com) pour accueillir 
les services techniques : le montant des travaux pour 4 300 € doit être inscrit. 

- Pour la MSP, un diagnostic énergétique (par le SDE24) est demandé pour 1440 € et un 
accompagnement du SDE 24 sur la mise en place du dispositif éco-énergie est demandé pour 

Département de la 

DORDOGNE 

Arrondissement de 

NONTRON 
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1200 € (dans le cadre du décret tertiaire). 

- Pour les logements de St Pierre de Frugie il faut changer 2 volets pour 3600 € TTC 
- Pour la MSP il va falloir changer le moteur de la porte d’entrée pour 3500 € HT 

- Pour les maisons médicales, des vélux sont à changer pour 9600 € TTC 
La DM est équilibrée par un virement du B Principal. 

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

- VALIDE la décision modificative suivante : 

 
 

B. Vauriac dit que pour l’étude sur les AC, M. Valletoux de Stratégies Locales a déjà travaillé pour la com 
com et le partenariat s’était bien passé. 
R. Chipeaux demande quel est le contour de la mission ? 
V. Renard dit que la mission porte sur le calcul des AC antérieures, mais il y a des incertitudes sur les 
infos disponibles, notamment les plus anciennes ? 
M. Augeix dit que le but est de comprendre ce qui a été calculé. 
V. Renard dit que cela va être difficile et qu’on ne peut pas présumer des résultats en faveur ou défaveur 
de telle ou telle collectivité….  Si on veut faire des modifications la Com Com et les Communes devront 
délibérer de manière concordantes. Les conseils municipaux auront du mal à voter si c’est en leur 
défaveur. Il ne serait pas logique que la Communauté de communes perde d’argent dans cette 
démarche. 
B. Vauriac dit que cela pourra se faire dans le temps, il faudra regarder ce que cela donne. Pour la 
gendarmerie, les Communes ont traîné des pieds au début, et au final toutes les communes ont 
participé. 
M. Augeix dit que les résultats ne peuvent être prévisibles 
B. Vauriac dit que faire appel à un bureau d’études extérieur est bien. 
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M. Augeix dit qu’en plus ils sont plutôt professionnels. 
 
Budget principal 

- Du FCTVA a été versé par erreur par la Préfecture, il convient de reverser 1 230.30 € + 123.03 
€ (factures sans TVA) 

- La Trésorerie nous a demandé de passer des admissions en non-valeur (305.74 € + 46.34 €) 
pour des recettes de l’enfance. 

- Une étude a été demandée à Stratégie Locale pour les Attributions de compensation et leur 
évolution. Le montant de l’étude est de 19 800 € TTC (un financement est sollicité à hauteur 
de 50% auprès du CD24 dans le cadre du partenariat avec la Banque des territoires, mais il ne 
peut encore être inscrit). 

- Un sinistre avait été déclaré à notre assurance sur les logements de la Gendarmerie. 
L’assurance a remboursé directement les travaux à l’Entreprise LACOTTE mais nous a versé la 
somme de 10 257.60 € pour payer les travaux à l’Entreprise NOEL MOUNEY. Il convient donc 
d’inscrire la dépense et la recette. 

- Il convient de faire les versements aux budgets annexes pour équilibrer les DM. 
- L’ensemble des DM demande un effort de la collectivité de 62 128.08 € (à enlever du c/65888). 

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

- VALIDE la décision modificative suivante : 

 

 

10. Régularisation sur anomalies état de l’actif - budget annexe bâtiments  
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La note conjointe DGCL/DGFIP du 12/06/2014 relative à la mise en œuvre de l'avis du Conseil de 

normalisation des comptes publics (CNoCP) n° 2012-05 du 18/10/2012 précise que les corrections 

d'erreurs, dans les collectivités territoriales relevant de l'instruction budgétaire M14, sont corrigées 

en situation nette en autorisant le comptable public à utiliser le compte 1068. 

Le titre d'ordre budgétaire n° 72/2019 a été émis à hauteur de 4 701,01 € au compte 2811 en 2019 

alors que les terrains ne sont pas amortissables.  

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- AUTORISE le comptable public à utiliser le compte 1068 pour procéder aux écritures de 

régularisation suivantes : 
o débit du compte 2811 à hauteur de 4 701,01 € (n° inventaire "divers") et crédit du 

compte 1068. 
 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
Rapporteur : Béatrice REYTIER 

B. Reytier informe les élus de la revalorisation du point d’indice +3.5% au 01/07, versé en août avec 
effet rétroactif (0.164 centimes par point d’indice – cela ferait environ 58 € brut, pour un agent en bas 
de l’échelle indiciaire). 
C’est une avancée pour le personnel, le point était gelé depuis 2017. 
 
 

11. Comité Social Territorial : fixation du nombre de représentants du personnel, 
répartition des sièges, maintien du paritarisme et décision du recueil de l’avis 
des représentants des collectivités et établissements 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général de la fonction publique, 
Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2,4 et 30. 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 17 mai 2022 soit 6 mois 
au moins avant la date du scrutin, 
Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 25 mai 2022, 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 137 agents, 
Sur présentation du rapport du Vice-Président en charge des ressources humaines,  
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à cinq (5) et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants, 

- INSTITUE une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de 
travail au sein du comité social territorial 

- FIXE la répartition des sièges entre les représentants des collectivités soit :  
o Communauté de Communes =  3  sièges 
o C.I.A.S.    =  2  sièges 

- DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 
collectivité ou de l’établissement égal à celui des représentants du personnel titulaires et 
suppléants. 
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- DECIDE le recueil, par le comité social territorial et la formation spécialisée, de l’avis des 
représentants de la collectivité ou de l’établissement. 

 

12. Contrat d’apprentissage à l’Office de tourisme – Pour information 
 

Il est envisagé de prendre un Contrat d’apprentissage pour l’Office de tourisme. 
 
Diplôme préparé : Licence professionnelle de « Management des activités commerciales » sur 1 année 
en alternance (14 semaines à l’école, et le reste à l’office) 
 
Etudiante :  
Il s'agit d'une jeune fille, qui a travaillé à l'office l'été dernier. C'est une jeune fille motivée, fiable et 
autonome. 
Elle est venue en urgence (sur ses vacances scolaires d'avril pour remplacer un agent en arrêt) et elle 
est revenue pour assurer une partie du remplacement en mai et juin malgré ses examens et le fait que 
son année scolaire ne soit pas encore terminée. 
Elle a su faire preuve d'organisation, d'initiatives pour faire les visites du Château de la Marthonie (en 
remplacement de l’agent actuellement absent) sur l'évènement Châteaux en Fête. 
 
 
Les données chiffrées : 

 La formation serait prise en charge en totalité par le CNFPT. 
 La partie salaire est à assumer pour la collectivité (info : il n'y a pas de charge sur les contrats 

d'apprentissage) 
En 2022 (septembre à décembre) => 51% du Smic => coût pour la collectivité 3.420 € 
En 2023 (janvier à août 2023) => 61% du smic => coût pour la collectivité 8.160 € 
Soit un total pour une année complète = 11.580 € (au taux smic en vigueur aujourd'hui) 
Si nous prenons Annaëlle en apprentissage, nous pourrons faire l'économie d'un saisonnier sur 3 mois 
en 2023 soit 7.530 euros. 
Au final le surcoût budgétaire serait de 4.050 € (pour une présence sur 38 semaines mais surtout une 
présence totale de juin à août) 
 
R.Chipeaux dit que au sein de l’équipe il y a une personne en arrêt maladie et en grande souffrance. 
Le contrat d’apprentissage permettrait de combler cette absence. 
A.Maurussane demande sur quel OT serait implantée la personne ? 
S. Barraud dit que l’agent pourra aller sur les 3 sites. 
M.Augeix dit que l’agent en arrêt est sur St Jean de Côle. 
 

13. Contrats d’apprentissage Office de tourisme + Enfance / Communication 
 
Le Président expose : 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la 
formation professionnelle et modifiant le code du travail, 
Vu le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
et son expérimentation dans le secteur public, 
Vu le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public 
non industriel et commercial, 
Vu l’avis donné par le Comité Technique Paritaire, en sa séance du 25 mai 2022, 
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des 
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connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou 
une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un 
diplôme ou d’un titre, 
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par 
lui, 
Considérant qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité technique paritaire, il revient au Conseil 
communautaire de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-  DÉCIDE le recours au contrat d’apprentissage, 
- DÉCIDE de conclure dès la rentrée scolaire 2022-2023, 2 contrats d’apprentissage 

conformément au tableau suivant (le contrat d’apprentissage partagé entre le service 
Enfance et le service Communication existe déjà) : 

Service Nombre de postes Diplôme préparé 
Durée de la 

Formation 

Enfance / Communication 1 BTS ESF ou équivalent 2 ans 

Tourisme 1 Licence professionnelle 1 an 

- PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 012 du budget, 
- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les 

contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation 
d’Apprentis. 

, 

14. Modification du tableau des emplois au 1er septembre 2022 
 

1 / Mise à jour du tableau 

Monsieur le Président informe le Conseil de communauté que suite aux recrutements intervenus 

récemment sur divers postes et au départ de certains agents (mutation et retraite), il est nécessaire 

de fermer certains grades qui avaient été ouverts en attente des recrutements : 

Postes Type Grade à fermer Temps 

travail 

Nombre 

d’agents 

Animateur RPE 

Adjointe service enfance 

Titulaire 

Titulaire 

Titulaire 

Animateur principal 1ère classe 

Animateur principal 2ème classe 

Animateur 

 

35h 

2 

2 

2 

Animateur RPE 

Adjointe service enfance 

 

Contractuel 

 

Animateur principal 1ère classe 

Animateur principal 2ème classe 

Animateur 

35h 2 

2 

2 

Animatrices enfance Titulaire Adjoint d’animation 2,65h 1 

 

2 / Passage de postes de contractuels à des postes permanents (service enfance) 

Deux agents sont actuellement contractuels et effectuent des temps en garderie périscolaire, des 

temps d’accueil le mercredi et des semaines d’activités pendant les vacances scolaires. 

Ces deux agents sont présents déjà depuis plusieurs mois au sein du service enfance, et ont signés 

plusieurs CDD successifs.  
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Compte tenu des missions effectuées, nous sommes en mesure de leur proposer des postes 

permanents. 

A cette fin, il est nécessaire de créer les postes suivants : 

 

Poste Type Grade à fermer Temps 

travail 

Nombre 

d’agents 

Animateur enfance Titulaire Adjoint d’animation 30h 1 

Animateur enfance Titulaire Adjoint d’animation 26h 1 

 

Afin de prendre en compte l’ensemble des éléments présentés, il est nécessaire de modifier le 

tableau des emplois. 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DECIDE la création, au 1er septembre, des postes suivants : 

o un poste d’adjoint d’animation, titulaire, à raison de 30 heures 
o un poste d’adjoint d’animation, titulaire, à raison de 26 heures 
o un poste d’apprenti, à raison de 35h 

- DECIDE la fermeture, au 1er septembre, des postes suivants : 
o 2 postes de contractuels sur les grades suivants : 

▪ animateur principal 1ère classe, à raison de 35 heures 
▪ animateur principal 2ème classe, à raison de 35 heures 
▪ animateur, à raison de 35 heures 

o 2 postes de titulaires sur les grades suivants : 
▪ animateur principal 1ère classe, à raison de 35 heures 
▪ animateur principal 2ème classe, à raison de 35 heures 
▪ animateur, à raison de 35 heures 
▪ un poste d’adjoint d’animation titulaire à raison de 2,65 heures 

- DECIDE que ces modifications seront prises en compte sur le tableau des emplois (document 
joint en annexe 1) 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires. 
 
M. Thomas dit que pour fidéliser sur des temps partiels c’est difficile ? 
B. Reytier dit que ces agents sont prioritaires s’il y avait des besoins sur des remplacements ou sur les 
temps de pauses méridiennes par exemple. 
JF. Bost dit que c’est un progrès pour les agents, ils ont été formés par la collectivité. 
B. Reytier dit que l’activité ne permet pas de proposer des temps complets en raison de l’annualisation. 
JF. Bost dit que c’est compliqué au niveau des plannings. 
B. Reytier dit que ces agents interviennent parfois dans les communes. 
M.Augeix dit qu’on essaie de faire au mieux. 
 
 

15. POUR INFORMATION : Lignes Directrices de Gestion 
 

Le Président a signé l’arrêté établissant les lignes directrices de gestion (LDG) 
Ces documents ont été travaillées avec les représentants du personnel et validés en CT. 
 
Les LDG visent à déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, 
notamment en matière de GPEEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences). Elles fixent 
des orientations générales en matière de promotion et de valorisent des parcours professionnels 
pendant la durée du mandat. 
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B. Reytier dit que les dernières LDG étaient pour 5 ans. Cela se transcrit par arrêté. 
 
 
 

TOURISME 
Rapporteur : Raphaël CHIPEAUX 

R. Chipeaux dit que c’est le service tourisme qui est chargé de la collecte de la taxe de séjour auprès des 
hébergeurs tout au long de l’année. 
Les plateformes internet reversent directement à l’EPCI la taxe de séjour. Il n’y a plus d’oubli volontaire 
ou involontaire. 
M.Augeix rappelle la démarche avec les 4 EPCI (Nontronnais, Dronne Belle, Isle Loue Auvézère en 
Périgord et Périgord-Limousin) afin d’entreprendre une démarche commune en matière de tourisme. 
La taxe de séjour fera partie de la réflexion. 
S.Barraud dit que pour 2024 l’objectif serait d’harmoniser les tarifs. Ce sera une proposition avec aussi 
une structure commune. 
M.Augeix dit qu’il y a volonté de travailler ensemble. 
V.Renard rappelle que dans le CRTE l’Etat vient de rajouter un volet tourisme (destination France), et 
incite à travailler à 4 CC. 
 
 

16. Tarifs taxe de séjour pour 2023 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2333-26 et suivants 

R.2333-43 et suivants,  

Vu le Code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants 

Vu le Décret n°2015-970 du 31 Juillet 2015 

Vu l’article 59 de la Loi n° 2015- 1786 du 29 Décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015 

Vu l’article 90 de la Loi n° 2015-1785 du 29 Décembre 2015 de finances pour 2016 

Vu l’article 86 de la Loi N° 2016 -1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 

Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme du 14 Mai 2018, 

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

• Palaces, 

• Hôtels de tourisme, 

• Résidences de tourisme, 

• Meublés de tourisme, 

• Village de vacances, 

• Chambres d’hôtes, 

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

• Terrains de camping et de caravanage 

• Auberges collectives 

La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont pas 

domiciliées et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe 

d’habitation (article L. 2333-29 du Code général des collectivités territoriales). 
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Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 

Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la 

classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la 

durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour. 

- La taxe de séjour est perçue allant du 1er Janvier au 31 Décembre, 

Sont exonérés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT : 

• Les personnes mineures, 

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

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

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

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

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

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

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

Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire 

conformément à l’article L. 2231-14 du CGCT. 

- Des pénalités pourront être appliquées : 

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

• En vertu des articles L2333-43-1, L2333-45, L2333-46, L2333-47, tout logeur, loueur, intermédiaire ou 
propriétaire visé par l'article L2333-33 du CGCT qui n'aura pas perçu la taxe de séjour ou qui n'aura pas 
respecté les conditions établies par la présente délibération s'exposera à l'application d'une amende 
ou à une mise en demeure de la part de l'autorité compétente.  
 

• En vertu de l’article R2333-58 du CGCT : 

- Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe tout logeur, loueur, 
hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au 
premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui 
n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie au deuxième alinéa de 
l'article R. 2333-50. 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3071DD4E264C8AC4C9B1323785C1ADE2.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000039234225&idArticle=LEGIARTI000039235172&dateTexte=20191019&categorieLien=id#LEGIARTI000039235172
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3071DD4E264C8AC4C9B1323785C1ADE2.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000039234225&idArticle=LEGIARTI000039235172&dateTexte=20191019&categorieLien=id#LEGIARTI000039235172
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390635&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 3e classe tout logeur, loueur, 
hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au 
premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue au 
deuxième alinéa de l'article R. 2333-53 ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète. 
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EN APPLICATION DE L’article L. 2333-30 du CGCT, le montant afférent de la taxe de séjour est 

plafonné au tarif le plus élevé adopté par la collectivité (1.20€). 

 

De ce fait, pour la collectivité, le tarif plafond est fixé à 1.20€. 

 

 
 

ENFANCE 
Rapporteur : Isabelle LACOTTE 

 

17. Régie d’avance « Centre de loisirs » - demande de remise gracieuse 
 

Catégories d'hébergements Tarifs sans la 

taxe 

additionnelle 

Tarifs 

Avec taxe 

additionnelle 

Palaces et tous les autres établissements présentant des 

caractéristiques de classement touristique équivalentes. 

1.08€ 1.20 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 

meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes. 

1.08€ 1,20 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 

meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes. 

0.99€ 1,10 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 

meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes. 

0.75€ 0,83 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 

meublés de tourisme 2 étoiles et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes. 

0.60€ 0,66 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 

meublés de tourisme 1 étoile, chambres d'hôtes, auberges 

collectives, emplacements dans des aires de camping-cars, et des 

parcs de stationnement touristiques par tranche de 24heures et 

tous les autres établissements présentant des caractéristiques de 

classement touristique équivalentes.  

0.50€ 0,55 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 

étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes. 

0.20€ 0,22 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 

étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes. 

0.20€ 0,22 € 

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à 

l’exception des hébergements de plein air 

5% de la 

nuitée 

5% de la nuitée + 

10% taxe add 
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P. Meynier demande qui a fait l’erreur ? 
I. Lacotte répond que suivre une régie d’avance est compliqué car sur le terrain ce n’est pas forcément 
le régisseur qui fait les achats, et vu le nombre important d’animateurs cela rend le problème encore 
plus complexe. Par contre au final c’est le régisseur qui est responsable. 
C.Casaro informe que l’agent a reconnu une partie de son erreur et elle a remboursé une partie de la 
somme demandée. 
JF Bost rappelle qu’il n’y a pas eu de détournement d’argent, les achats ont bien été faits mais les 
justificatifs n’ont pas été conservés. 
B.Lagarde est choquée que l’agent soit obligée de rembourser sur ses deniers personnels. 
I. Lacotte rappelle que l’agent n’avait pas contracté l’assurance habituelle. 
B. Vauriac dit que c’est toujours difficile de trouver un responsable. 
I. Lacotte informe les élus que pour l’avenir il a été convenu avec C. Casaro, que le recours à cette régie 
d’avance serait limité (uniquement aux camps extérieurs) et qu’1 régie sur 2 serait supprimée, pour 
limiter ce type d’erreur. 
B. Lagarde redemande si c’est normal que l’agent rembourse ? 
B. Combeau dit qu’il sera difficile de trouver des régisseurs volontaires… 
P. François dit que cela ne donne pas envie d’avoir des responsabilités. 
F. Decarpentrie demande si on ne peut pas augmenter son indemnité pour lui permettre de 
rembourser ? mais cela est réglementé.  
Il est proposé de valider la remise gracieuse pour la totalité de la somme due. 
 
Monsieur le Président informe le Conseil de Communauté que dans le cadre de la régie d’avance 
« centre de loisirs », 2 régies d’avance existent, 1 pour Jumilhac et 1 pour Thiviers. 
 
Lors d’un contrôle par Mme Gueux, Trésorière de Thiviers, le 13/07/2021, elle a constaté des manques 
dans les caisses de cette régie. Au final, c’est la somme de 361.45 € qui est réclamée au Régisseur. 
Elle a établi 2 procès-verbaux de vérification qu’elle a transmis à la collectivité. 
 
Sur la régie de Thiviers, une somme de 193.01 est à rembourser 
 
Sur la régie de Jumilhac, la reconstitution de l’avance a été versée 2 fois par erreur par la Trésorerie et 
aurait dû être remboursée à la Trésorerie pour 168.44 €.  
 
Une démarche a été engagée par la collectivité pour recouvrer la somme. Un ordre de reversement a 
été adressé au Régisseur, Mélissa BERNARD, par lettre recommandée. 
 
Le Régisseur a accepté de rembourser personnellement la somme de 193.01 € correspondant à la régie 
de Thiviers. 
Pour la régie de Jumilhac, elle a fait une demande de remise gracieuse pour la somme de 168.44 €.  
Elle explique qu’il y avait 2 personnes en charge de la régie et que la régie a été encaissée une fois par 
l’une et une fois par l’autre, chacune d’entre elle pensait que l’argent encaissé concernait sa régie en 
toute bonne foi. 
 
La demande a été adressée à M. le Trésorier qui doit établir un dossier pour sa direction et l’avis de la 
collectivité est sollicité. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur une remise gracieuse de la totalité de la somme 
réclamée auprès de Mme Mélissa BERNARD, Régisseur de la régie d’avance du Centre de 
loisirs pour un montant de 361.45 €.  

- Le dossier sera transmis à la DDFIP. 
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- Il sera demandé à l’agent de souscrire une assurance dans le cadre de cette mission. 
 

 

Rapporteur : Jean-François BOST 

18. Plan mercredi – renouvellement du dispositif 2022/2026 – Pour information 
 
Le Plan mercredi est le cadre de confiance pour encourager et consolider les projets portés par les 
collectivités, et améliorer encore la qualité des activités proposées aux enfants le mercredi. 
Lancé à la rentrée 2018, le Plan mercredi a permis de soutenir les collectivités qui souhaitent offrir 
un projet éducatif de qualité durant le mercredi 
Conçues dans une logique à la fois de loisirs, de découverte et de pratiques, les activités du mercredi 
peuvent être culturelles, artistiques, manuelles, environnementales, numériques, civiques et 
sportives. 
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- Une charte qualité Plan mercredi organise l’accueil du mercredi autour de quatre axes : 
- veiller à la complémentarité éducative des temps périscolaires du mercredi avec les temps 
familiaux et scolaires ; 
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- assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants souhaitant participer à l’accueil de 
loisirs, en particulier des enfants en situation de handicap ; 
- inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs ; 
- proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et en visant 
une réalisation finale (œuvre, spectacle, exposition, tournoi, etc.). 
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Un environnement réglementaire adapté 

Articulation autour de deux axes : 

- Un environnement réglementaire facilitateur avec un périmètre des accueils de loisirs 

périscolaires et extrascolaires clarifié ; 

- Un taux d’encadrement adapté pour les accueils périscolaires. 

Les intervenants extérieurs ponctuels (entraîneur de club sportif, professeur du conservatoire, etc.) 

pourraient désormais être pris en compte dans le calcul du taux d’encadrement des accueils de loisirs 

périscolaires. Cela permettrait une plus grande ouverture des accueils de loisirs sur leur 

environnement culturel et sportif, et donc, de proposer aux enfants des activités plus riches le 

mercredi. 

Un soutien accru aux collectivités 

Les Caf financent les dépenses liées à l’accueil des enfants hors temps scolaire. 

La prestation de service ordinaire perçue par les organisateurs d’accueils de loisirs sans hébergement 

(ALSH) (collectivités et associations) qui organiseront des activités dans le cadre d’un Plan mercredi 

pourra être majorée de 0,46€ € par heure et par enfant en plus des actuels 0,54 € par heure. 

 

Des activités autour de l’aisance aquatique sont mises en place chaque année offrant sur 2 périodes 

la possibilité à des enfants de 4 à 6 ans d’être plus à l’aise dans l’eau et de contribuer à diminuer ainsi 

le risque de noyade dans les piscines privées ; cette action prend tout son sens en lien avec les parents 

et forte d’un succès chaque année.  

Notre rôle est bien d’avoir une continuité éducative auprès des enfants, d’apporter des actions 

enrichissantes et épanouissantes mais aussi de créer du lien, une cohérence territoriale avec ces 

partenaires et ainsi créer un maillage d’actions en faveur des enfants et des familles  

JF Bost : Dans le cadre du plan mercredi et partenariat avec la CAF, cela génère un financement 
supplémentaire plafonné à 350 000 € financements sur l’investissement de chaque ALSH. 
 
 

19. Transport scolaire : avenant à la convention de délégation avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine  - Pour information  

 
Pour rappel, la Communauté de communes a signé une convention de délégation de la Compétence 
transports scolaires avec la Région Nouvelle-Aquitaine pour la période du 01/06/2019 jusqu’au dernier 
jour de l’année scolaire 2021/2022. La convention prend donc fin début juillet 2022. 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine est l’autorité Organisatrice des transports scolaires et délègue par cette 
convention à la Communauté de communes (Autorité organisatrice de 2nd rang) certaines prérogatives 
en matière d’organisation, de fonctionnement et de financement des transports scolaires. 
 
La Communauté de communes Périgord-Limousin a fait part à la Région de son souhait de continuer 
le transport scolaire en tant qu’Autorité Organisatrice de 2nd rang sur son territoire. 
 
Des modifications sont à apporter, par avenant à la convention (joint en annexe 2). 
 
Article 2 : Durée et prise d’effet  
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« La convention est reconductible par tacite reconduction jusqu’au dernier jour de l’année scolaire 
2024-2025 selon le calendrier établi de l’éducation nationale  
 
Article 4.2.2: Instruction des droits et diffusion des titres de transports 
La distribution des titres de transport ne relèvera plus de l’AO2 avec la mise en place d’un système de 
billettique dès la rentrée 2022.Les élèves seront munis de carte Modalis. 
 
Article 4.6, 3é alinéa : la modalité de prise en charge des accompagnateurs  
Pour des raisons de sécurités, cette mesure est fortement recommandée pour la rentrée prochaine, 
et sera obligatoire au plus tard en septembre 2025 pour les véhicules de plus de 9 places. La région 
peut effectuer des contrôles à tout moment. 
 
Article 5.1 : « financement des accompagnateurs »   
Si plusieurs collectivités ou structures se partagent l’accompagnement sur un circuit, la subvention 
versée sera calculée au prorata du nombre de trajet annuel entre chaque employeur  
  
Cette modification a fait l’objet d’une décision du Président en date du 16/06/2022 (dans le cadre 
de ses délégations). 
 
JF.Bost rappelle la complexité de gestion sur le territoire (sur le nord géré par la Com Com, sur le sud 
géré par un syndicat). 
 

 

CULTURE 
Rapporteur : Raphaël CHIPEAUX 

20. Pays d’art et d’histoire – modification du représentant 
 

Il est rappelé au Conseil communautaire sa délibération du 12 mai 2022 apportant son soutien à la 
candidature du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin au label « pays d’art et d’histoire ». 
Mme Sarah BARRAUD avait été proposée pour représenter les agents au Comité de pilotage. Il est 
proposé de la remplacer par Mme Dominique GUIGNARD. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DESIGNE Mme Dominique GUIGNARD pour représenter les agents au Comité de pilotage du 
projet 

- RAPPELLE que les représentants élus sont : 
o Francis SEDAN, titulaire 
o Raphaël CHIPEAUX, suppléant 

 

 
MARCHES PUBLICS 
Rapporteur : Alexandre BOUVIER 

21. Attribution du marché de démolition – désamiantage de l’ensemble bâti sur la 
friche proche de l’abattoir de Thiviers 

 

Suite au vote du conseil communautaire du 12 mai 2022, un marché public de travaux a été lancé 
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 
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permis de démolir est accordé depuis le 14 avril 2022. Etant donné le volume financier, le marché est 
un marché à procédure adaptée. 
 
Le lancement de cette consultation avait 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. 
 
Il était demandé aux candidats de répondre sur : 

- La dépollution par désamiantage du site 
- La déconstruction et curage des structures 
- La restitution du terrain au nu naturel 
 

Après 5 visites, 3 entreprises ont répondu à ce marché. 
Les critères de sélection étaient les suivants : prix (40%), valeur technique (30%) et délai d’exécution 
(30%). 
Résultat dans tableau d’analyse ci-dessous. 

        

 
Prix HT 

Valeur 
technique 

Délai d’exécution 

TOTAL 

Classement 

 40% NOTE 30% 30% NOTE  

SAS LAGARDE & LARONZE 161 145,00 € 40,00 22 14 semaines 30,00 92,00 1 

AVENIR DECONSTRUCTION 343 689,00 € 18,75 29 14 semaines 30,00 77,75 3 

SNPTP - co-traitant GRECO 
Blondy 203 900,00 € 31,61 24 14 semaines 30,00 85,61 2 

A titre d’information, il avait été prévu 174 000 € HT au BP 2022 pour la partie démolition – désamiantage. 
 

Lors de la commission des marchés à procédure adaptée qui s’est réunie le 20 juin 2021, il a été proposé 
de retenir l’offre de l’entreprise SAS LAGARDE ET LARONZE, offre pour un total de 161 145,00 € HT (soit 
193 374,00 € TTC). 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de retenir l’offre de la société SAS LAGARDE ET LARONZE pour la démolition et le 
désamiantage de la conserverie à  Enclairvalle . 

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

22. Attribution du marché pour un chariot télescopique d’occasion 
 

B. Combeau dit que pour ce type de matériel le prix va du simple au double, petit et gros matériel. 
M. Thomas demande les capacités du matériel ? 
T. du Cheyron dit que c’est d’une capacité de 10 T et une flèche de 7 mètres. 
M. Augeix pense que la capacité est plus de 4.5 ou 5 T. 
… 
F.Decarpentrie demande ce qui avait été prévu au BP ? 
C’est conforme au BP. 
 

Suite à la délibération du conseil communautaire du 20 mai 2021, a été lancé un marché à procédure 
adaptée pour l’achat d’un chariot télescopique d’occasion. 
Il était demandé aux candidats de répondre sur : 

- l’offre de fourniture  d’un télescopique d’occasion moins de 4000H 
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- une prestation incluse de formation prise en main 
- une garantie pièce et main d’œuvre de 250H 

 
1 Entreprise a répondu à ce marché. 
Les critères de sélection étaient les suivants : prix (40%), valeur technique (50%) et délais (10%). 
Le tableau d’analyse est ci-dessous. 
 

Notes M3 

Note Prix /40 40% 

Note technique /50 50% 

Délai livraison / 10 10% 

Note totale 100 % 

Lors de la commission des marchés à procédure adaptée qui s’est réunie le 20 juin 2022, il a été 
proposé de retenir l’offre de l’entreprise M3, offre pour un total de 58 000 € HT (soit 69 600 € TTC)  
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de retenir l’offre de la société M3. 
- AUTORISE son président à signer tout document relatif à ce marché. 

 
 

23. Travaux « pont de la couchie » - attribution 
 

Suite au vote du conseil communautaire du 12 mai 2022 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 a été lancé.   
Etant donné le volume financier, inférieur à 100 000,00€ HT, et dans le cadre de la loi ASAP, le marché 
est un marché de travaux conclu sans publicité ni mise en concurrence préalable, où 3 entreprises ont 
été consultées. 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 usagers de 
ce pont. 
 
Tableau final de classement des offres suite au rapport d’analyse des offres. 

 
MONTANT HT CLASSEMENT 

SOTEC 82 938.41 € 1 

LAJARTHE 99 671.00 € 3 

MISTRI 98 802.05 € 2 

 
Il est proposé de retenir l’offre de l’entreprise SOTEC, offre pour un montant total de 82 938.41 € HT, 

soit 99 526,09 € TTC.  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise SOTEC pour la restauration du Pont de la Couchie à 

Miallet. 
- AUTORISE son président à signer tout document relatif à ce marché. 
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P. Meynier demande pourquoi on ne peut pas travailler avec une entreprise locale ? 
(l’entreprise retenue est de Limoges…) 
A.Bouvier dit que ce n’est pas permis par les marchés publics. 
T. du Cheyrou répond que l’entreprise retenue est spécialisée en ouvrages d’art. 
D.Marceteau dit que ce dossier était un point sensible (moule perlière). 
 

 
BATIMENTS 
Rapporteur : Alexandre BOUVIER  
 
La CPAM continuera à intervenir dans le cadre de France Service mais à l’avenir ne serait plus locataire 
de la Communauté de communes. 
P. François évoque la perte de loyers ? 
V. Renard répond qu’effectivement la collectivité va perdre des loyers. 
S. Bosredon Cournil dit que cela peut être considéré comme une participation de la Com Com à France 
Service, car la Commune de Thiviers prend en charge le différentiel. 
 

24. Maison des Services Publics – Convention d’occupation temporaire du domaine 
public avec la Commune de Thiviers en vue du déploiement d’une Maison 
France Services  

 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) occupe au sein de la maison des services publics à 
Thiviers un espace privatif d’une surface totale de 121,54 m² depuis le 1er août 2020 et jusqu’au 1er 
août 2023. Ce bâtiment est un bien relevant du domaine public de la Communauté de communes 
Périgord-Limousin. 
 
La mairie de Thiviers souhaite y développer un nouveau service public intitulé Maison France Services. 
Une Maison France Services est un lieu dans lequel les habitants peuvent être accompagnés dans leurs 
démarches administratives par des agents de la fonction publique territoriale : emploi, retraite, famille, 
social, santé logement, énergie. Sa localisation apportera une bonne accessibilité de ce service public 
aux administrés. Deux agents municipaux ont été recrutés par la ville de Thiviers et formés afin de 
gérer et animer ce service. Ils seront en capacité d’accompagner les citoyens dans leurs démarches 
administratives et numériques, les mettre en relation et leur proposer un RDV avec un opérateur public 
partenaire. 
 
La mairie de Thiviers a trouvé un accord avec la Communauté de communes Périgord-Limousin et la 
CPAM afin d’utiliser l’espace privatif actuellement occupé par la CPAM à titre gratuit, 5 jours par 
semaine, du lundi au vendredi. La CPAM quant à elle, compte tenu de la réduction de son temps de 
présence sur le territoire, occupera ces locaux 2 jours par semaine, les mardis et jeudis. 
 
Il est aujourd’hui nécessaire d’instaurer une convention d’occupation temporaire du domaine public 
entre la Communauté de communes Périgord-Limousin et la commune de Thiviers afin de 
contractualiser cet accord. Cette convention d’occupation temporaire est fournie en annexe 3. 
Elle prendra effet à compter du 1er juillet 2022 pour s’achever le 1er août 2023, date à laquelle 
s’achèvent par ailleurs les conventions avec les autres occupants de la maison des services. Cette 
convention pourra tout à fait être renouvelée à la demande de la mairie de Thiviers.  
Un avenant à la convention d’occupation temporaire actuellement en vigueur entre la CPAM et la 
Communauté de communes Périgord-Limousin sera proposé dans la délibération suivante afin de 
considérer ces changements. 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- ACCEPTE les termes de la convention d’occupation temporaire du domaine public fournie en 
annexe, à conclure entre la communauté de communes Périgord-Limousin et la mairie de 
Thiviers, portant sur l’occupation d’un espace présent au sein de la maison des services à 
Thiviers partagé avec la CPAM afin d’y développer une Maison France Services  

- AUTORISE son Président à la signer. 
 
 

25. Maison des Services Publics – Avenant n°1 à la convention d’occupation 
temporaire du domaine public avec la CPAM  

 

En conséquence de la mise en place de la Maison France Service par la mairie de Thiviers dans les 
locaux de la CPAM au sein de la maison des services, il est nécessaire d’adapter par voie d’avenant la 
convention d’occupation temporaire du domaine public de la maison des services existante entre la 
Communauté de communes Périgord-Limousin et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui 
s’achèvera le 1er août 2023. 
 
La modification de cette convention initiale est nécessaire, compte tenu du nombre de jours de 
permanences hebdomadaires à Thiviers réduit à deux pour la CPAM et de la présence cinq jours par 
semaine de la mairie de Thiviers pour y développer ce nouveau service public dans des locaux privatifs 
d’une surface totale de 121,54 m².  
 
Le montant mensuel initial de la redevance payée par la CPAM à la Communauté de communes 
Périgord-Limousin pour l’occupation de ces locaux s’élevait à 626,56 € TTC, hors paiement des charges 
locatives. Désormais, ce montant proratisé s’élèvera à 250,62 € TTC mensuel, hors charges locatives. 
 
L’avenant n°1 de la convention d’occupation temporaire du domaine public à conclure entre la 
Communauté de communes Périgord-Limousin et la CPAM est présenté en annexe. 
 
Aussi, vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant la convention d’occupation temporaire du domaine public initialement signée le 30 juillet 
2020 entre la Communauté de communes Périgord-Limousin et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- ACCEPTE les termes de l’avenant n°1 à conclure entre la communauté de communes 
Périgord-Limousin et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, portant sur l’occupation d’un 
espace présent au sein de la maison des services à Thiviers, présenté en annexe 4. 

- AUTORISE son Président à la signer 
 

 

DEVELOPPEMENT 
Rapporteur : Michel AUGEIX 

26. Contrat d’objectifs territorial avec l’ADEME 
 

a) Préambule 
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Les Communautés de communes Dronne et Belle, Isle Loue Auvézère en Périgord, Périgord 

Nontronnais et Périgord Limousin se sont associées début 2021 afin de porter un Contrat de Relance 

et de Transition Ecologique (CRTE) en partenariat avec le SCOT du Périgord Vert. Les quatre 

structures ont élaboré ce CRTE à partir du diagnostic du SCOT, des PCAET (Plan Climat Air Energie 

Territorial) de la CCDB et de la CCPL. Il a été signé le 7 octobre 2021 avec le Préfet de la Dordogne. 

Afin d’amplifier la mise en œuvre des ambitions exprimées dans le CRTE et les 2 PCAET (la CCILAP et 

la CCPN ayant lancé leur propre PCEAT depuis), l’ADEME, Agence de la transition écologique, a 

proposé aux quatre Communautés de communes de signer un Contrat d’Objectifs Territorial (COT), 

à l’échelle du CRTE, pour une durée de quatre ans, et basé sur deux programmes : Climat Air Energie 

et Économie Circulaire. 

 

b) Le cadre du Contrat d’Objectifs Territorial avec l’ADEME 

Divisé en deux phases distinctes, le COT est destiné aux Établissements Publics de Coopération 

Intercommunales (EPCI), quel que soit leur stade d’avancement, qui possèdent les compétences 

pour mener au mieux la transition écologique (autour des politiques « Climat Air Energie » et 

économie circulaire) et en cohérence avec l’engagement dans un CRTE. 

La première phase de 18 mois maximum permettra aux quatre Communautés de communes : 

- d’améliorer la gouvernance interne et externe de leurs politiques « climat air énergie », 

- de compléter les diagnostics territoriaux (CRTE, PCAET) et de faire l’état des lieux de la 

performance de leur action en matière de politique Climat-Air-Energie et d’Économie 

circulaire. Deux audits initiaux sur les politiques Climat, Air, Energie et Economie circulaire 

seront pris en charge par l’ADEME,  

- de définir leur engagement dans la continuité de la démarche déjà engagée avec notamment 

l’audit final du cycle de 4 ans, 

- de créer une synergie entre leur politique Énergie climat et leur politique Économie 

circulaire de façon à structurer une politique de Transition écologique plus globale, 

- d’enrichir le plan d’actions du CRTE. 

Au regard de ces éléments, le COT pourra être amendé pour la phase 2. 

La seconde phase permettra de mettre en œuvre le plan d’actions du CRTE et de le compléter de 

manière itérative pour progresser dans la politique de transition écologique. Les audits finaux des 

référentiels Climat Air Energie et Économie Circulaire mesureront cette progression et permettront 

le versement proportionnel de la part variable selon les objectifs de progression précisés en fin de 

phase 1. 

Cette démarche vient donc s’appuyer sur les démarches déjà engagées en renforçant les moyens 

dédiés mais aussi enrichir ces démarches, notamment sur le volet Economie Circulaire. 

À ce titre, les quatre Communautés de communes s’engagent sur des objectifs principalement basés 

sur : 

- une progression du score relatif au référentiel Climat Air Energie, représentative du progrès 

de la collectivité en matière de transition énergétique 

- une progression du score relatif au référentiel du nouveau label Économie circulaire, 

représentative du progrès de la collectivité en matière d’économie circulaire, 

- des critères spécifiques, définies conjointement par l’ADEME et les quatre Communautés de 

communes. 
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Dans le cadre de ce contrat, les quatre Communautés de communes se verront accorder de la part 

de l’ADEME une aide financière maximum de 350 000 € sur quatre ans : 75 000 € pour une première 

phase, conditionnés à la production de plusieurs livrables, et jusqu’à 275 000 € pour une seconde 

phase, pour laquelle le montant versé sera calculé en fonction de l’atteinte des objectifs de chacune 

des quatre Communautés de communes et selon les modalités définies au contrat. Chaque 

Communauté de communes assumera financièrement la non-atteinte de ses objectifs. Cette aide 

sera mobilisée par le mandataire pour soutenir et accélérer sa démarche territoriale de transition, 

renforcer la transversalité de la gouvernance et de l’action en matière de transition. 

Un audit final sera pris en charge par l’ADEME. 

 

c) Organisation des 4 Communautés de communes et dépôt de candidature 

Afin de bénéficier du Contrat d’Objectifs Territorial, les 4 Communautés de communes doivent 

s’associer par voie de convention et désigner une Communauté de communes, mandataire. 

Plusieurs échanges ont eu lieu entre les Présidents pour identifier le mandataire et définir le mode 

de fonctionnement entre les 4 Communautés de communes. 

La gouvernance sera assurée au travers d’un COPIL réunissant les Présidents des 4 Communautés de 

communes et de l’ADEME. La gestion technique sera assurée au travers d’un COTECH réunissant les 

4 DGS, le chargé de mission recruté dans le cadre du Contrat d’Objectifs territorial et l’ADEME. Ces 

COTECH et COPIL seront coordonnés avec les COTECH et COPIL du CRTE. 

Il est proposé que la Communauté de communes Périgord Limousin : 
1. soit mandataire pour les 3 autres Communautés de communes et porte financièrement la 

globalité du Contrat d’Objectifs Territorial, 
2. signe la « convention d’organisation temporaire de la maîtrise d’ouvrage pour le portage d’un 

Contrat d’Objectifs Territorial » établie en ce sens, 
3. engage les dépenses et perçoive les recettes dans le cadre de la convention (cela comprend le 

recrutement d’un chargé de mission), 
4. sollicite les financements de l’ADEME dans le cadre d’un Contrat d’Objectifs Territorial. 

 

d) Plan de financement prévisionnel 

Phase 1 : 

 
1 : forfait sous réserve de signature du contrat et de production des livrables attendus pour la phase 1 dans le 
contrat avec l’ADEME. 

Phase 2 : 
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* : La mise en œuvre comprend la poursuite de la mission du chargé de mission et des frais associés sur 3 ans. 

² : Sous réserve de signature du contrat et d’atteinte des objectifs définis dans le cadre du contrat avec l’ADEME. 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DECIDE que la Communauté de communes Périgord Limousin se porte mandataire dans le 

cadre de la convention d’organisation temporaire de la maîtrise d’ouvrage pour le portage 
d’un Contrat d’Objectifs Territorial et : 

o AUTORISE son Président à signer la convention d’organisation temporaire de la 
maîtrise d’ouvrage pour le portage d’un Contrat d’Objectifs Territorial (document 
joint en annexe 5). 

o AUTORISE son Président à solliciter au nom des 4 Communautés de communes les 
financements de l’ADEME, 

o AUTORISE son Président à signer tout document permettant d’assurer la bonne 
exécution des présentes décisions. 

 
B.Vauriac dit que dans les objectifs on est dans une transition énergétique importante, au niveau de la 
Région il a été omis la possibilité d’aides pour l’isolation des logements sociaux communaux. Il dit que 
ça fait beaucoup de dispositifs, il faut être vigilants. Il va falloir faire des choix et il ne faut pas être 
oublié par les partenaires. 
M. Augeix dit que le PCAET existe mais il faut le faire vivre. 
B.Vauriac dit qu’il faudra bien « briffer » la personne qui sera recrutée. 
P.François dit qu’il faut y aller absolument. 
V.Renard précise que le territoire reste un parent pauvre car il a fallu s’associer à 4 CC pour avoir 
350 000 €, alors que certaines communautés d’agglo ont pu avoir un contrat propre. 
 
 

Rapporteur : Alexandre BOUVIER 

27. Vente de terrain sur la ZA Labaurie à la SCI Lempereur & Associés – retrait de la 
délibération n°2022-3-19 

La Communauté de communes a reçu le 30 mai 2022 un courrier de la Préfecture de la Dordogne lui 
demandant de retirer et remplacer la délibération n°2022-3-19 portant sur la vente d’un terrain à la 
SCI Lempereur & Associés Immobilier sur la Zone d’Activités Labaurie à Eyzerac au motif que l’avis 
France Domaines rattaché à cette vente n’avait pas été présenté dans la précédente délibération. 

Un avis France Domaines n°7300-SD a été obtenu au sujet de cette affaire. Il est présenté en annexe 
du rapport du conseil. 

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 parcellaire 

définitif) 

Superficie de la parcelle : 5 346 m² 
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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. 

 

 

  

 

 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis France Domaines n°7300 SD (en annexe 6), 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- AUTORISE son Président à signer devant notaire avec les représentants de la SCI Lempereur 
& Associés Immobilier, un compromis de vente ainsi qu’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  

BLS LOCATIONS ELIA INFORMATIQUE 
ZA Labaurie à EYZERAC : 

Localisation de la parcelle cédée. 
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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, conformément à l’avis France 
Domaines n°7300 SD 

- AUTORISE son Président à signer tout document permettant la bonne exécution de cette 
affaire 

La présente délibération remplace la délibération n°2022-3-19 déjà adoptée en séance du conseil 
communautaire le 12 mai 2022.  
 
Rapporteur : Michel AUGEIX 

 
28. Contractualisation avec la Région Nouvelle Aquitaine (Contrat de 

Développement et de Transitions 2022/2025) 
 

Un nouveau contrat de financement de projets pour la période 2022 – 2025 est en cours d’élaboration 
à l’échelle du Pays Périgord Vert entre la Région Nouvelle Aquitaine, les 6 intercommunalités présentes 
sur ce territoire et le Pays (annexes 7.1, 7.2, 7.3, 7.4) 
Ce contrat permettra, sous certaines conditions d’éligibilité, aux intercommunalités et communes 
présentes au sein du Pays Périgord Vert de pouvoir bénéficier de certains financements en provenance 
de la Région Nouvelle Aquitaine pour la concrétisation de certaines opérations conduites sous leur 
propre maîtrise d’ouvrage.  
 
Pour poursuivre l’élaboration de ce contrat de développement et de transition 2022 / 2025, 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- VALIDE l’engagement de la Communauté de communes Périgord-Limousin dans la cadre de 
la nouvelle contractualisation avec la Région Nouvelle Aquitaine 2022 – 2025 

- DESIGNE le Pays Périgord Vert comme structure porteuse de la future contractualisation à 
l’échelle du territoire de projet défini par la Région Nouvelle Aquitaine, à savoir le Périmètre 
du Pays Périgord Vert 

- PARTICIPE à la définition des enjeux et axes stratégiques du futur contrat 
- AUTORISE le Président de la Communauté de communes Périgord-Limousin à signer les 

documents en lien avec ce contrat régional de développement et de transition 2022 / 2025 
 

29. Validation de la stratégie de programmation des Fonds européens LEADER et 
FEDER OS 5 (2021-2027)  

 
P. François dit que l’enveloppe paraît énorme, mais quand on regarde dans le détail cela ne fait pas 
beaucoup, ’il faut se partager l’enveloppe (le PPV est assez grand). 
 
La Communauté de communes Périgord-Limousin a participé aux travaux de construction de la 
nouvelle candidature du Pays Périgord Vert en tant qu’organisme gestionnaire des futurs fonds LEADER 
et FEDER Objectif Stratégique n°5. 
 
3 documents fournis en annexe 8.1, 8.2, 8.3 (maquette financière finale / fiches actions / plénière 12 
mai 2022) résument cette candidature. 
 
Pour mémoire, à l’échelle du Pays Périgord Vert, ces fonds publics européens représentent une 
enveloppe globale de 3 350 136 €. 
 
En complément de la délibération n° 2022-1-7 adoptée en séance du conseil communautaire le 17 
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février 2022 portant sur la gestion de ces fonds européens FEDER OS 5 et LEADER (période 2021 - 
2027),  
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- VALIDE la stratégie de la programmation des fonds européens (FEDER OS 5 et FEADER 
LEADER) 2021 -2027, stratégie à laquelle la Communauté de communes Périgord-Limousin a 
été associée dans son élaboration, au regard des documents fournis en annexe 

- DESIGNE le Pays Périgord Vert comme structure mettant en œuvre les futures stratégies de 
développement local sous la forme d’un Développement Local par les Acteurs Locaux (DLAL) 
pour la période de programmation des fonds européens (FEDER OS 5 et FEADER LEADER) 
2021 – 2027 

- DESIGNE le Pays Périgord Vert comme structure porteuse du Groupe d’Action Local (GAL) 
- AUTORISE le Président de la Communauté de communes Périgord-Limousin à signer, le cas 

échéant, les documents nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions 
 

 

URBANISME 
Rapporteur : Philippe FRANCOIS 

30. PLUI - Présentation et débat du scénario de développement du territoire et des 
objectifs chiffrés du projet de PADD - Pour information 

 
* PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
** PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
 
Pour rappel, la 1ère phase de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (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).  

La 2ème phase est la construction d’un projet politique pour notre territoire, nommé Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), qui fixe les grandes orientations 

d’aménagement du territoire pour les 10-15 années à venir, à partir des enjeux identifiés dans le 

diagnostic.  

Une série d’ateliers d’échanges par secteur, organisés les 12 et 13 mai dernier, à Jumilhac, Négrondes, 

Thiviers et Firbeix, a permis de réfléchir avec la population sur des pistes de solutions répondant aux 

enjeux à relever. Avant et après cette phase de concertation, les membres du Comité de Pilotage PLUi 

se sont réunis à plusieurs reprises pour aboutir à la cartographie d’un scénario du PADD et à un projet 

chiffré global d’accueil démographique et résidentiel.  

Il nous est paru important de vous présenter ces éléments en conseil communautaire pour en débattre 

avant de poursuivre la démarche, la phase PADD n’étant pas terminée.  

La prochaine étape est consacrée à l’étude de densification avec une réunion du COPIL PLUi 

d’acculturation le 30 juin au matin et des ateliers de travail par secteur avec les élus. La dernière étape, 

prévue à la rentrée de septembre, est la validation de la version finale du PADD, le débat des 

orientations générales au sein des 22 conseils municipaux, puis en conseil communautaire et la 

présentation aux différents publics.  

 

1- Un scénario de développement du territoire faisant l’unanimité 
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Un 4e scénario a été esquissé à partir des 3 scénarios critiqués et amendés en ateliers de secteur. Il 

est jugé conforme par les élus aux apports formulés lors des derniers échanges et à leur vision du 

territoire d’ici 10-15 ans. Les élus du COPIL ont donc validé le scénario de référence ci-dessous :  

 

 

 

• La colonne vertébrale RN21-voie ferrée nord-sud, dont le développement prend 
essentiellement appui sur les bourgs dotés d'une gare (voyageurs et fret) à renforcer (Thiviers, 
La Coquille, Négrondes) et la pérennisation/requalification paysagère et environnementale des 
ZAE  
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• Les axes transversaux est-ouest, supports de nouvelles mobilités locales (douces, transports en 
commun, à la demande), facilitant l'accès aux polarités centrales (gares, aires de covoiturage) 

• Des "villages-portes" aux caractéristiques patrimoniales affirmées, à revitaliser/ requalifier 
(Patrimoine nature : Miallet, Firbeix, Corgnac sur l'Isle. Patrimoine bâti : Jumilhac le Grand, Saint 
Jean de Côle et Saint Pierre de Côle), qui fonctionnent comme des villages-étapes et des 
« postes d'aiguillage » vers les autres villages et lieux de fréquentation du Périgord-Limousin et 
du Périgord Vert 

• Des villages mis en réseau par micro bassins de vie en lien avec leur(s) polarité(s) de référence 
(spécificités locales, complémentarité, solidarité), à requalifier/animer (bâti, espaces publics, 
entrées de bourg, patrimoine, commerces/services/équipements/ artisanat, 
animations/festivités, lieux de rencontre intergénérationnels…) 

• Des rivières et plans d'eau protégés et valorisés, supports de nouvelles pratiques (itinéraires 
piétons/cyclables, loisirs nautiques, pêche, campings nature), sensibilisation aux enjeux 
écologiques, préservation de la ressource en eau 

• Des espaces agricoles et forestiers protégés et gérés durablement : accompagnement de 
l'agriculture et de la sylviculture, protection et valorisation des grandes "pièces" naturelles qui 
captent des résidents/ visiteurs (loisirs nature « gratuits », tourisme vert, circuits courts, ENR…) 
 

2- Un réseau de micro-bassins de vie interconnectés 

Quatre bassins de vie peuvent être définis :  
- au nord-ouest structuré par le pôle de La Coquille, 
- au nord-est autour de Jumilhac le Grand, 
- au centre de part et d’autre du pôle principal de Thiviers, 
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- et au sud, en lien avec l’agglomération de Périgueux. 
Un travail plus fin a permis de nommer 8 micro-bassins de vie interconnectés, fonctionnant en réseau 

avec leur pôle de proximité, faisant le lien avec l’armature dessinée dans le scénario 4.  

A l’intérieur de ces micro-bassins de vie, ou sous-secteurs, se déploient les pratiques du quotidien et 

reposent en partie sur des coopérations intercommunales éprouvées (par exemple les Regroupements 

Pédagogiques Intercommunaux).  

Le fonctionnement de ce réseau se doit d’intégrer les dynamiques et relations de complémentarité à 

l'œuvre avec les territoires extérieurs (Saint Yrieix, le Grand Périgueux, Brantôme, Châlus / Bussière 

Galant, etc.). 

 

3- Un projet d’accueil démographique global  

Les élus du COPIL PLUi font le choix d’une croissance démographique ambitieuse (+ 0,2 % /an), mais 

réalisable à condition de se doter des moyens techniques et financiers pour la soutenir (politique de 

l’habitat notamment, amélioration de l’offre de services, soutien de l’emploi…). 

Suite aux nombreux échanges liés au constat local d’une nette amélioration de la situation 

démographique du territoire post-confinement, il est proposé d’envisager une « croissance stimulée » 

de + 0,2 %/an dès 2019. Cela reviendrait à un gain total de population de + 458 habitants entre 2019 

et 2035 (solde entre les naissances + les nouveaux arrivants - les décès). Pour rappel, le territoire 

intercommunal n’a jamais connu une telle croissance. 

Au-delà d’un taux de croissance moyen annuel lissé sur l’ensemble du territoire intercommunal, il est 

important d’affiner ce projet d’accueil démographique selon les réalités et spécificités locales, en 

lien avec l’armature définie dans le scénario de référence. Ce travail de mise en parallèle des besoins 

territorialisés par micro-bassins de vie et des capacités foncières locales (bâties et non bâties) sera 

mené lors de la prochaine étape dans le cadre de l’étude de densification. 

 

4- Les besoins en logements  

Le maintien/renouvellement de la population à niveau constant nécessite la production de 37 

logements par an d’ici à 2035 (desserrement des ménages, renouvellement du parc, résidences 

secondaires…). Le gain d’habitants supplémentaires (458 habitants entre 2019 et 2035, soit + 29 

habitants / an) nécessite quant à lui la production de 15 logements par an. 

Soit un total de 52 logements à produire par an, tous gisements confondus. 

Le taux de vacance actuel est estimé à 12-13 %. Un objectif de réduction de ce taux de vacance à 11 % 

implique la reconquête de 7 logements vacants par an. Si cet objectif passe à 10 %, cela nécessite la 

réhabilitation de 13 logements vacants par an. Les différents échanges entre les élus, plus ou moins 

volontaires et ambitieux dans cette démarche, amènent à couper la poire en deux et à se donner un 

objectif de +/- 10 logements vacants par an à remettre sur le marché.  

Il en résulte un besoin estimé de production de logements neufs d’environ 42 logements / an sur 

l’ensemble du territoire intercommunal. 

B.Vauriac parle de l’axe routier, mais aussi de l’axe ferroviaire. 
B.Lagarde dit que la carte reflète un territoire cloisonné …. 
P.François rappelle que ce n’est pas le cas, ce sont les couleurs sur la carte qui ne rendent pas très 
bien. 
B.Vauriac évoque la flow vélo et son attractivité pour le territoire.  On a besoin de faire connaître les 
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vallées chez nous. 
B.Vauriac dit que c’est ambitieux de vouloir augmenter la population. Il faudra mobiliser tous les 
partenaires. 
P.François dit qu’il faut être ambitieux et obliger les services de l’Etat à regarder notre dossier. 
Si on n’a pas d’ambition, il y aura d’autres fermetures d’écoles. 
B.Lagarde dit que c’est important. 
JL.Faye dit qu’il faut laisser la possibilité aux gens de construire. 
B.Vauriac dit qu’il faut accepter des types d’habitation auxquels nous ne sommes pas habitués. A St 
Pierre de Frugie il y a des yourtes…. Ces gens sont dans une logique architecturale qui n’est pas la nôtre.  
JL Faye dit qu’il faudrait éviter de construire ce type d’habitat à côte des autres d’habitations. 
M.Augeix dit qu’il avait été évoqué en SCOT ce type de problème, ce ne sont pas les yourtes qui sont 
dérangeantes, mais il doit y avoir un permis de construire comme toute construction. 
B.Vauriac dit que chez lui, il a des gîtes, des caravanes, mais il n’a pas eu de connaissances de ces 
implantations. Ces gens ne participent pas financièrement au collectif. Il faudra régulariser … mais 
comment faire ? 
M.Augeix parle de la dernière réunion SCOT, dans un territoire des personnes ont coupé du bois et se 
sont installés et ils ne veulent plus partir….. 
P.François dit qu’un appui technique et juridique pourrait être intéressant sur le sujet (en conférence 
des maires). 
B.Vauriac a aussi le cas de biens dont certains héritent et ils ne veulent pas bouger. Logements vacants. 
M. Thomas dit qu’il y a aussi des propriétés abandonnées…. 
B.Vauriac dit qu’il faudra taper dans les logements vacants, s’il y a moins possibilité de construire. 
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Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, CHASSAIN Thérèse, DECARPENTRIE 
Françoise, FAUCHER Danielle, LAGARDE Bernadette, MARCETEAU Dominique, 
MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BOST Jean-François, BRUN Philippe, CHIPEAUX 
Raphaël, DESSOLAS Frédéric, DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FRANCOIS 
Philippe, GARNAUDIE Didier, GIBEAU Frédéric (suppléant de C. Bost) GIMENEZ 
Philippe, MEYNIER Paul, PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, SEDAN 
Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations :  BANCHIERI Philippe (absent, pouvoir à Michel 
Augeix), BOST Claude (absent, remplacé pour son suppléant Frédéric Gibeau), 
DOBBELS Michel (absent, a donné pouvoir à Sylvie Bosredon Cournil), DEGLANE 
Christine (absente, a donné pouvoir à Bernadette Lagarde), ESCLAVARD Anne-Sophie 
(absente, a donné pouvoir à Frédéric Dutheil), FAYOL Stéphane (absent, a donné pouvoir 
à Raphaël Chipeaux), HYVOZ Isabelle (absente, a donné pouvoir à J.François Bost), 
MAGNE Muriel (absente, pouvoir à Philippe Gimenez), SAERENS Grégory (absent, a 
donné pouvoir à Jean-Louis Faye), COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, 
FAURE Michèle, JUGE Jean-Claude,  
Absent à ce stade du Conseil : COMBEAU Bertrand (part à 20h30, a donné pouvoir à 
Françoise Decarpentrie). 
M.   Michel RANOUIL est désigné secrétaire de séance 

Bertrand Combeau part à 20h30 - 

 
 

 

ENVIRONNEMENT 
Rapporteur : Philippe FRANCOIS 

31. GEMAPI  - signature de deux conventions pour l’exécution du PPG Isle amont 
avec le SMBI 

 

Contexte juridique : 

La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une compétence 

confiée aux intercommunalités (métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération, 

communautés de communes) par les lois de décentralisation n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (MAPTAM) 

et n° 2015-991 du 7 août 2015 (NOTRE), depuis le 1er janvier 2018. 

La réforme a également conforté la solidarité territoriale : elle organise le regroupement des 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au sein de structures 

dédiées ayant les capacités techniques et financières suffisantes pour exercer ces compétences, 

lorsque le bloc communal ne peut pas les assumer seul à l’échelle de son territoire. 

La communauté de communes Périgord-Limousin est donc compétente en matière de GEMAPI de 

manière obligatoire à cette date. 

Département de la 

DORDOGNE 

Arrondissement de 

NONTRON 

 

 

Extrait du registre des délibérations 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PÉRIGORD LIMOUSIN 

Séance du 28 juin 2022 

 2022-4-0 
 

Lieu de réunion du Conseil :  
St Martin de Fressengeas 
 
Date de la convocation et 
envoi de la note de 
synthèse :  
10/06/2022 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 38 
Présents : 25 
Pouvoirs : 9 
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Cette compétence inscrite dans l’article L211-7 du Code de l’Environnement porte sur l’étude, 

l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère 

d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il 

existe, et visant : 

Les actions entreprises par les intercommunalités dans le cadre de la GEMAPI sont définies ainsi par 

l’article L.211-7 du code de l’environnement : 

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce 

cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 

5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines ; 

La loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités 

territoriales dans le domaine de la GEMAPI a introduit plusieurs éléments de souplesse permettant 

une mise en œuvre plus rapide et plus efficace, avec la possibilité pour les départements et les régions 

de continuer à exercer certaines missions en accord avec les EPCI bénéficiaires et la possibilité pour 

ces EPCI d’ajuster plus finement la gouvernance de cette compétence. 

Elle présente la « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » comme une seule 

compétence. Pour des raisons de cohérence de l’action publique, il est en effet préférable que 

l’ensemble des missions qui la compose soit confié à la même entité, mais cette compétence est 

néanmoins sécable. Le bloc communal peut donc transférer ou déléguer tout ou partie des missions 

constituant la compétence GEMAPI. L’expression « tout ou partie » doit s’entendre comme la 

possibilité de ne pas exercer l’ensemble des missions constitutives de la GEMAPI (1°, 2°, 5° et 8° de 

l’article L. 211-7 du code de l’environnement). 

L’agence de l’eau Adour-Garonne est un contributeur majeur concernant le schéma directeur 

d’aménagement et de gestion (SDAGE) des eaux du bassin Adour-Garonne. L'agence de l’eau perçoit 

des redevances pour pollution de l’eau et prélèvements d’eau selon les principes “pollueur/payeur” 

et “préleveur/payeur” auprès de tous les usagers de l’eau, ménages, collectivités, industriels, 

agriculteurs.... Celles-ci sont ensuite redistribuées sous forme d’aides financières aux acteurs mettant 

en œuvre des actions visant l’atteinte des objectifs du SDAGE. Les conditions d’éligibilités des aides 

sont les suivantes ; 

- Les actions doivent être portées par des maitres d’ouvrages, organisés à une échelle 

territoriale adaptée aux enjeux « eau, milieux aquatiques et biodiversité aquatique » 

- Mobiliser les moyens techniques nécessaires à leurs mises en œuvre dans le cadre d’une 

programmation. 

Les programmations pluriannuelles de gestion (PPG) des milieux aquatiques et humides sont réalisées 

aux échelles hydrographiques adaptées et validées par l’agence. 

Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent confier tout ou partie de la compétence GEMAPI 

à un syndicat mixte pour tout ou partie de leur territoire. S’ils souhaitent faire intervenir plusieurs 

structures, cela n’est possible qu’à la condition qu’elles exercent des missions différentes ou qu’elles 

les exercent sur des territoires différents. 

https://eau-grandsudouest.fr/glossaire#pollution
https://eau-grandsudouest.fr/glossaire#sdage
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Afin de remplir les conditions d’éligibilité permettant le financement de la compétence GEMAPI, deux 

partenaires ont été identifiés par la CCPL ; le PNR Périgord-Limousin pour le bassin versant Dronne et 

Côle, et le syndicat mixte du bassin de l’Isle- SMBI- pour l’Isle amont.  

La Communauté de communes Périgord-Limousin a choisi de garder sa compétence sur le bassin Isle 

amont et d’exercer cette compétence en signant une convention de co-maitrise d’ouvrage avec le 

SMBI :  Une première convention d’entente intercommunale établi une entente pour instaurer une 

gouvernance entre tous les EPCI d’un même bassin versant. Ensuite, une convention de prestation de 

service désigne, une co-maitrise d’ouvrage définissant le rôle du maitre d’ouvrage opérationnel en 

charge de la réalisation du plan pluriannuel de gestion. Elle est établie entre le co-maitre d’ouvrage et 

chacun des signataires de l’entente. La convention de prestation de service est établie pour la durée 

du PPG et fixe les missions qui sont ainsi confiées et les modalités de contrôle par l’EPCI-FP.  Elle est 

approuvée par délibérations concordantes des assemblées délibérantes. 

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

- AUTORISE son président à signer deux conventions pour la durée du PPG : 
o l’adhésion à l’entente du bassin versant de l’Isle amont par convention d’une part 

(document joint en annexe 9), 
o la convention de prestation de service avec le SMBI pour réaliser et exécuter le PPG 

sur le bassin versant Isles amont d’autre part (document joint en annexe 10). 
Ce dispositif a été validé par les services de la Préfecture. 

 
 
M.Thomas demande comment se positionne le PNR sur la GEMAPI pour le bassin de l’Isle ? 
P.François dit qu’il n’est pas signataire mais il va co-travailler et co-animer certaines parties (mais ce 
n’est pas écrit dans la convention). 

 

AUTRES QUESTIONS 
 

- Sentier sportif Thiviers 
 
V.Renard rappelle le questionnement auprès des communes pour la poursuite ou non de l’opération. 
Des subventions doivent être soldées pour 05/2023. Si on relance pour un parcours sportif sur Thiviers, 
il faut relancer une consultation et il faudra prévoir une DM à la rentrée. 
M. Augeix rappelle que quand la compétence a été prise, la Commune de Thiviers n’était pas partante. 
JF. Bost dit que les personnes en charge ne sont pas là. 
M.Augeix dit qu’il serait d’avis de rendre la compétence. 
V.Renard rappelle la justesse du calendrier : consultation, travaux et réception avant 05/2023. 
A.Maurussane dit qu’elle était intéressée sur Jumilhac, et on ne parle plus de Jumilhac ? 
V.Renard dit qu’il a demandé à Thibaud de faire le point sur le site de Jumilhac, et qu’après visite sur 
place il lui a remonté que le parcours était en état. 
P.François demande si ce type d’investissement est logique sur le territoire ? des choses naturelles 
seraient mieux intégrées plutôt que d’aller vers des systèmes adaptés à la base pour des urbains. 
JF.Bost demande si le projet de Thiviers descendait jusqu’au camping ? 
F.Sedan dit que le sien est utilisé car il est situé sur la voie verte. 
F.Dutheil dit que cela permet de recréer un environnement. 
JF.Bost dit qu’il va étudier la demande à nouveau. 
R.Chipeaux dit que si on revient en arrière,  la compétence avait été confiée à CC (il refait l’historique)…. 
Pour des raisons d’économie il a été demandé à chaque commune de se positionner, mais si des 
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engagements ont été pris sur Jumilhac et Thiviers il faut les solder et après il faudra se positionner sur 
le devenir de la compétence. 
F.Sedan rappelle que c’est la com com qui est allé chercher le projet de St Jean, il n’était pas demandeur 
car son projet était ficelé. Et il faut faire marche arrière ? avec en plus une AC ?.... 
V.Renard précise que l’AC serait au profit des Communes. 
F.Decarpentrie remercie F.Sedan de cet historique. 
R.Chipeaux dit que si la Com Com a la compétence elle doit l’exercer. 
JF.Bost dit que l’objectif est de valoriser le lien avec le camping. 
R.Chipeaux dit qu’il faut se presser eu égard aux subventions à clôturer. 
 
V. Renard demande aux élus s’ils seraient d’accord pour partir sur Thiviers 
F.Decarpentrie répond que si des engagements ont été pris, il faut les tenir. 
B.Vauriac rappelle les aires de jeux sur le territoire de Jumilhac, et à l’époque c’était les communes qui 
faisaient l’entretien. On fait l’investissement et on rétrocède ensuite pour le fonctionnement. 
M.Augeix étude ? et une DM tx sur thiviers ?  
Il est demandé à T. Du Cheyron de voir à nouveau à Jumilhac et de faire le point avec Thiviers 
 
 
Société foncière du Département 
JL Faye rappelle l’adhésion à la foncière départementale, 
Il rappelle aux élus, le retour qu’ils doivent faire pour proposer 3 friches sur le territoire (il faut un 
projet derrière ……) 
 
Ukraine 
B.Vauriac demande s’il y a sur le territoire des familles Ukrainiennes accueillies  
(La coquille oui, Négrondes oui…) 
 
Secrétaires de mairies 
Paul meynier relance le sujet des remplacements des secrétaires de mairies ? rien n’a été fait<. 
M.Augeix répond qu’il est difficile de recruter 1 personne pour remplacer sur 22 communes (territoire 
vaste, remplacements souvent en même temps) surtout qu’il existe déjà des mutualisations entre 
certaines communes. 
P.François dit que c’est faisable c’est juste une question de planning. Et cela ne coûterait rien à la 
Communauté de communes, puisque les Communes contribueraient. 
B.Vauriac dit que la solution c’est le CDG24. 
B.Reytier rappelle qu’une formation est en cours et le cursus fini fin juin. 
V. Renard rappelle aux élus leurs votes  fin 2021 sur le projet de territoire, le sujet est arrivé en 
dernier sur les 98 actions proposées. Si les élus reviennent sans arrêt sur leurs votes cela va devenir 
difficile de travailler. Il rappelle que les agents sont en souffrance car ils ne savent pas où ils vont.  
 
Fin de réunion 21h15. 


