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VALIDATION DU COMPTE RENDU DU 28 06 2022 
Rapporteur : Michel AUGEIX 
Le compte rendu est proposé à la validation des élus. 

Voté à l’unanimité 

 

 

DECISIONS DU PRESIDENT (DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS) 
- Décision du 28/06/2022 pour ajout de tarifs enfance (camps d’été) 

 
 

- Décision du 28/06/2022 validant les subventions culturelles attribuées dans le cadre de la 
convention avec le CD24 pour 6600 €  

 

nuitée des petits campeurs du 12 au 13 juillet nuitée des petits campeurs du 12 au 13 juillet nuitée bivouac "the night" du 7 au 8 juillet

accueil de loisirs accueil de loisirs accueil jeunes

pour les 5/7 ans pour les 8/10 ans

Quotient 

familial
Tarif / an

Quotient 

familial
Tarif / an

Quotient 

familial
Tarif / an

0-400 26,00 € 0-400 32,00 € 0-400 15,00 €

401-622 28,00 € 401-622 34,00 € 401-622 17,50 €

623-1200 30,00 € 623-1200 36,00 € 623-870 20,00 €

+ 1200 32,00 € + 1200 40,00 € 871-1200 22,50 €

+ 1200 25,00 €
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- Décision du 28/06/2022 validant le partenariat avec l’ANCT pour un accompagnement sur 
mesure de l’incubateur des territoires (sans engagement financier). 
 

- Décision du 29/06/2022 clôturant d’anciennes régies non clôturées du pays Thibérien 
 

- Décision du 01/07/2022 décidant la cession d’une balayeuse hydraulique à la Commune de 
St Pierre de Côle pour 2 000 € 

 
- Décision du 21/07/2022   validant les subventions aux associations pour un montant de 

16 800 € 
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- Décision du 22/07/2022 validant la cession d’un Peugeot boxer (minibus enfance) à M. 
DIONE pour 1 500 € 
 

- Décisions du 16, 29 et 30/08/2022 pour mise à jour des tarifs de l’enfance : tarifs forfaitaires 

 
 

 
 

- Décision du 16/08/2022 validant la location d’un logement T3 à St Jory de Chalais à Mme 
Guillermin pour 263.62 € /mois 
 

Hors convention Nature de l ’opération Date et l ieu

Budget 

prévisionnel  de 

l ’organisateur

Demande 
Subvention 

Com Com

COMITE DES FETES DE ST PAUL
divers animations: fête de l'Ascension, marchés festifs, 

hallowen
année 2022                  3 050 € 500 € 300 €

LA GAULE THIBERIENNE
Réhabilitation (« nettoyage ») des milieux aquatiques sur 

les communes gérées par l’AAPPMA THIVIERS
année 2022 9 700 €                700 € 300 €

AMIS CHEMINS
Drainage des chemins et trail de la queue d'ane le 21 

aout
année 2022 19 850 €              3 000 € 900 €

EYZERAC BASKET 10  jours basket pour les écoles et tout public 27 mai au 5 juin                12 800 € 1 000 € 700 €

ASSOCIATION DE JUMELAGE DE LA 

COQUILLE - ROMROD
L'association organise un Voyage en Allemagne à Romrod du 6 au 12 juillet                16 700 € 2 000 € 300 €

Le Chat Pl ine Programme annuel : organisation soirée culturelles 2022                21 076 € 2 000 € 1 000 €

Labopéra La Traviata de Guiseppe au Palio de Boulazac
31 mars, 1er avril, 2 

avril 2023
             298 500 € 5 000 € 3 800 €

Le cépe Vert
5ème EDITION à THIVIERS de l’OPÉRATION GRAND 

STADE.
24-juin-22                10 900 € 1 000 € 700 €

Rotary Club Marché Gourmand à Thiviers 23-24 juilllet 14 250 €              1 000 € 450 €

Fi ls et Cordes Exposition de photos en plein air à Jumilhac le Grand du 16 juillet au 12 août 2 327,3 €             800 € 250 €

association cap Périgord-Limousin
manifestations la richesse du vivant : dans les écoles du 

territoire et à St Pierre de Frugie
6 et 7  et 9 octobre 9 783 €                1 400 € 250 €

Canopée programme annuel culturel 2022 51 455 €              4 000 € 3 800 €

Régulus féte de la science du 10 au 15 octobre 2 900 €                700 € 700 €

Les Art à St Paul exposition d'art et animation musicale du 19 août au 28 août 1 740 €                500 € 300 €

Les Joyeux Thibériens Les Grands concerts de l'Harmonie

25 juin Thiviers/13 

juillet Thiviers/14 

juillet Jumilhac/26-27 

Novembre Thiviers

26 000 €              4 000 € 2 800 €

Association RAQS HAYATI Spectacle danses orientales egyptiennes 17-sept.-22 3 958 €                590 € 250 €

28 190 € 16 800 €Total des demandes

Pour le 

1er enfant

à partir du 

2è enfant
tarif forfait  matin tarif forfait soir tarif matin + soir 

0-400 5,00 € 2,50 € 0,65 € 1,10 € 1,64 €

401-622 7,00 € 3,50 € 0,75 € 1,25 € 1,88 €

623-870 9,00 € 4,50 € 0,85 € 1,40 € 2,11 €

871-1200 12,00 € 6,00 € 0,95 € 1,55 € 2,35 €

>1200 15,00 € 7,50 € 1,05 € 1,70 € 2,59 €

à l'Inscription 

(forfait)
puis, Tarifs
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- Décision du 18/08/2022 validant la location d’un logement meublé T3 à St Pierre de Frugie à 
Mme Huganet pour 403.31 €/mois 

 

- Décision du 14/09/2022 pour ajout de tarifs enfance (veillée « Toulouse » espace jeune au 
30/02/2022) 

 
 

 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : 
Mme Christine DEGLANE est désignée secrétaire de séance 
 
 

Quorum : 38/2 + 1 = 20 (à indiquer uniquement dans le PV– nouvelle obligation – ) 
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Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, DECARPENTRIE Françoise, DEGLANE 

Christine, ESCLAVARD Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, FAURE Michèle, HYVOZ 
Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE Muriel, MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, 

BRUN Philippe, COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, 
DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FAYOL 
Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ Philippe, GRANET Jean-
Claude (suppléant de D. MARCETEAU), JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, PETIOT 
Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de T. 
CHASSAIN) SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente, remplacée par son 

suppléant Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent, donne pouvoir à 
Bernadette LAGARDE), MARCETEAU Dominique (absente, remplacée par son suppléant 
Jean-Claude GRANET) 
 
Absents (à ce stade du Conseil) : Michel RANOUIL 

 
Mme. Christine DEGLANE est désignée secrétaire de séance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département de la 

DORDOGNE 

Arrondissement de 

NONTRON 

 

 

Extrait du registre des délibérations 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PÉRIGORD LIMOUSIN 
Séance du 29 septembre 2022 

 2022-5-0 
 

Lieu de réunion du Conseil :  
Jumilhac le Grand 
 
Date de la convocation et 
envoi de la note de 
synthèse :  
21/09/2022 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 38 
Présents : 36 
Pouvoirs : 1 
 



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté du 29 septembre 2022 

  8 

  

 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
Rapporteur : Stéphane FAYOL 

1. Publicité des actes – pour information 
 
L’ordonnance 1310 et le décret 1311 du 7 octobre 2021 modifient les règles relatives à la publicité, à 
l’entrée en vigueur et à la conservation des actes des communes (depuis le 1er juillet 2022)  
L’objectif poursuivi est de simplifier et clarifier ces règles et de permettre aux communes de recourir 
prioritairement à la dématérialisation. 
Ces textes visent également à harmoniser les dispositions applicables à l’ensemble des communes. 
 
Les principaux changements portent sur : 

- le PV remplace le compte-rendu (il doit être signé par le Président et le secrétaire de séance. 
- sur le PV il faut noter, pour le vote, le nom des votants et le sens du vote (mais pas sur les 

délibs) 
- il faut indiquer le quorum sur le PV 
- il faut publier le PV la semaine qui suit la réunion... 
- toute personne pourra demander la communication des délibérations 

 
 

2. Copil CLIT – modification 
 

La Commune de Jumilhac le Grand nous a informé qu’il convenait de remplacer le référent CLIT. La 
commune a proposé M. Tony PETIOT. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- VALIDE la modification du COPIL CLIT comme suit : 
-  

 
 

CLIT
Commune 1 élu / Commune 

CHALAIS PUYRIGAUD Bénédicte

CORGNAC MARTY Damien

EYZERAC TARRADE Simon

FIRBEIX GAYOUT Rémi

JUMILHAC

DUPUY Nancy

PETIOT Tony

LA COQUILLE FAURE Michèle

LEMPZOURS BLANCHARD Jean-Paul 

MIALLET DUGAS Yvan

NANTHEUIL EYMARD Karine

NANTHIAT BROUILLAC Hervé

NEGRONDES DECARPENTRIE Françoise

ST FRONT D'A. DESSOLAS Frédéric

ST JEAN DE C. CASTAGNE Christian

ST JORY FRUGIER Patrick

ST MARTIN DE F. BARRAUD Christian

ST PAUL CHEVAL Christel

ST PIERRE DE C. DESCHAMPS Gilbert

ST PIERRE DE F. CHABAUD Gilbert

ST PRIEST CHAUSSADAS Jean-Patrick

ST ROMAIN St C. RANOUIL Michel

THIVIERS LECHEVALIER Sébastien
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Vote à l’unanimité :  
Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, DECARPENTRIE Françoise, DEGLANE Christine, ESCLAVARD 
Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, FAURE Michèle, HYVOZ Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE 
Muriel, MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, BRUN Philippe, 
COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, 
DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FAYOL Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ 
Philippe, GRANET Jean-Claude (suppléant de D. MARCETEAU), JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, 
PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de T. CHASSAIN) 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente, remplacée par son suppléant 
Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent, donne pouvoir à Bernadette LAGARDE), 
MARCETEAU Dominique (absente, remplacée par son suppléant Jean-Claude GRANET) 
 

 

 

 

3. Commissions thématiques – modifications 
 

Suite à la démission de M. Boulonne et de Mme Dupuy au Conseil Municipal de Jumilhac le Grand, il 

convient de mettre à jour la liste des commissions thématiques.  

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



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté du 29 septembre 2022 

  10 

  

 

 

 

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

PRATIQUE Emilie

WARLOP Florence GIBEAU Frédéric           

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   PETIOT Tony

LA COQUILLE

RUAUD Jean-Yves FAURE Michèle 
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
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
COINEAU Francoise

JUMILHAC

BUISSON Jean-Marc 

  LONGIERAS Henri

DUPUY Nancy 

MAURUSSANE Annick

PETIOT Tony

MAURUSSANE Annick

BUISSON Jean-Marc 

LIU GOUVRIT Isabelle

BOULONNE Pascal

VAN DER PLAS Corine

FAURE Isabelle

GUIGUES Max 

LA COQUILLE

THOMAS Michel
FAURE Michèle

THOMAS Michel

PRIVAT Pascal  

FAUCHER Danielle

FAUCHER Danielle
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

LASVERGNAS Pascal
BUISSON Patrice 

LASVERGNAS Pascal
 LIVYNS  Joël 

 VERPLANCKE Fanny

CARUANA Philippe 

LIVONNET  Valerie                    

ST ROMAIN St C.

LAFON Guy 

LACHAUD Philippe

MAUROUS Régis 

LACHAUD Philippe

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

SAERENS Grégory
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Votes à l’unanimité :  
 
Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, DECARPENTRIE Françoise, DEGLANE Christine, ESCLAVARD 
Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, FAURE Michèle, HYVOZ Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE 
Muriel, MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, BRUN Philippe, 
COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, 
DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FAYOL Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ 
Philippe, GRANET Jean-Claude (suppléant de D. MARCETEAU), JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, 
PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de T. CHASSAIN) 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente, remplacée par son suppléant 
Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent, donne pouvoir à Bernadette LAGARDE), 
MARCETEAU Dominique (absente, remplacée par son suppléant Jean-Claude GRANET) 
 
 
 
 

 
          
 
 
 

 

 
Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, DECARPENTRIE Françoise, DEGLANE 

Christine, ESCLAVARD Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, FAURE Michèle, HYVOZ 
Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE Muriel, MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, 

BRUN Philippe, COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, 
DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FAYOL 
Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ Philippe, GRANET Jean-
Claude (suppléant de D. MARCETEAU), JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, PETIOT 
Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de T. 
CHASSAIN) SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente, remplacée par son 

suppléant Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent, donne pouvoir à 
Bernadette LAGARDE), MARCETEAU Dominique (absente, remplacée par son suppléant 
Jean-Claude GRANET) 

 

 
Mme. Christine DEGLANE est désignée secrétaire de séance 

Michel RANOUIL arrive à la séance à 18H18 - 

 

 

Département de la 

DORDOGNE 

Arrondissement de 

NONTRON 

 

 

Extrait du registre des délibérations 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PÉRIGORD LIMOUSIN 
Séance du 29 septembre 2022 

 2022-5-0 
 

Lieu de réunion du Conseil :  
Jumilhac le Grand 
 
Date de la convocation et 
envoi de la note de 
synthèse :  
21/09/2022 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 38 
Présents : 37 
Pouvoirs : 1 
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4. Délégations au Président 
 

Par délibération du 15/07/2020, le Président de la Communauté de Communes a reçu délégation d’une 
partie des attributions de l’organe délibérant.  
 
Afin d’éviter d’encombrer les Conseils communautaires à chaque fois qu’il y a une modification dans 
les commissions internes à la Collectivité (commissions thématiques, COPIL, groupes de travail), il est 
proposé de rajouter ce point dans les délégations au Président. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- ACCEPTE de modifier les délégations au Président comme proposé ci-dessous : 
 
Certaines attributions de l’organe délibérant peuvent être déléguées au Président à l'exception : 

 du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances  
 de l'approbation du compte administratif ; 
 des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 
1612-15 ; 

 des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

 de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
 de la délégation de la gestion d'un service public ; 
 des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville » 
 

Délégations au Président  

 

1. MARCHES PUBLICS – SUBVENTIONS – PARTICIPATIONS FINANCIERES ET CONVENTIONS 
1.1. Toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés dans la limite de 40.000 € HT pour les marchés de travaux, et 40.000 € HT pour les 
marchés de fournitures et de services. 
1.2. Toute décision concernant les avenants aux marchés publics dans la limite d’une 
augmentation de 5% du montant initial sur le marché global. Dans le cas de marché alloti, une 
limite est fixée à une augmentation de 10% par lot dans la limite de 5% du montant initial sur 
le marché global. 
1.3 Prendre toute décision concernant la passation, la signature et l’exécution de toute 
convention et de son (ses) avenant(s) conclus sans effet financier pour la communauté, ou 
ayant pour objet la perception d’une recette pour la communauté, ou dont les engagements 
financiers pour la communauté sont inférieurs ou égaux à 40.000 € HT. 
1.4 de prendre toute décision après avis des membres de la Commission Marchés à Procédure 
Adaptée ou avis de la Commission d’Appels d’Offres (selon la procédure retenue) permettant 
pour les marchés publics de travaux, fournitures et services portés par la communauté de 
communes Périgord-Limousin, et pour lesquels des entreprises sélectionnées pourraient se 
retrouver confrontées à une procédure de liquidation judiciaire ou à d’autres formes de 
procédures collectives, et donc : 

o de remettre en concurrence plusieurs entreprises pour le marché public concerné 
o de sélectionner une entreprise en capacité de suppléer l’entreprise liquidée ou ayant 

subi une procédure collective et signer les pièces du marché public correspondant  
o l’exécution du marché public concerné 
o le règlement du marché public relancé  
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 Dans le respect de la réglementation des marchés publics en vigueur 

 
2. CONTENTIEUX 

2.1. Fixer les rémunérations et régler les frais d’honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts. 
2.2. Ester en justice en défense et exercer toute voie de recours. 

 
3. FINANCES 

3.1. Toute décision concernant la réalisation des lignes de Trésorerie. 
3.2. Réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget et adoption des actes nécessaires. 
3.3. Créer et clôturer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
communautaires. 
3.4. Aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu’à 20 000 € TTC. 
3.5. Toute décision concernant les demandes de remboursement anticipé dans la limite des 
crédits ouverts. 
3.6. Fixer les tarifs des différents services de la Communauté de communes (à l’exception des 
redevances et taxes), 
3.7 dans la limite des enveloppes votées au budget, la décision d’attribution individuelle des 
aides suivantes après avis des Comités de Pilotage ou jurys respectifs et selon les règles ou 
règlements établis : 

 Subventions aux entreprises, 
 Subventions aux associations, 
 Subventions aux particuliers dans le cadre de l’OPAH. 

 
4. ADMINISTRATION GENERALE et RESSOURCES HUMAINES 

4.1. Accepter les dons et les legs qui ne sont pas grevés, ni de conditions ni de charges. 
4.2. Passer les contrats d’assurance 
4.3. Conclure et réviser le louage de choses  
4.4. Décider la mise en réforme de biens mobiliers, et procéder à leur sortie de l’inventaire 
comptable 
4.5 Décider de préempter ou non un bien relevant des compétences de la Com Com dans le 
cadre de l’exercice de droit de préemption urbain et de signer tout document dans le respect 
de ces modalités, après avoir consulté le Maire de la Commune concernée.  
4.6 Valider les membres des commissions internes à la Collectivité (commissions 
thématiques, COPIL, groupes de travail) sur proposition des Communes. 

 
Isabelle HYVOZ demande si cela est légal, dans la mesure où le conseil communautaire vote les 
commissions sur proposition des Communes. Le mot « désigner » surprend, statutairement cette 
désignation incombe aux communes. 
Stéphane FAYOL précise qu’il s’agit de valider, et non désigner, sur proposition des conseils communaux. 
Vincent RENARD explique que cette modification permettra d’alléger le contenu des conseils 
communautaires, 
Philippe FRANCOIS précise que le conseil sera informé des modifications car les décisions du Président 
y sont bien présentées, 
Michel AUGEIX précise qu’il propose donc de remplacer « désigner » par « valider sur proposition des 
communes » 
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Votes à l’unanimité :  
Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, DECARPENTRIE Françoise, DEGLANE Christine, ESCLAVARD 
Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, FAURE Michèle, HYVOZ Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE 
Muriel, MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, BRUN Philippe, 
COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, 
DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FAYOL Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ 
Philippe, GRANET Jean-Claude (suppléant de D. MARCETEAU), JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, 
PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de T. CHASSAIN) 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente, remplacée par son suppléant 
Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent, donne pouvoir à Bernadette LAGARDE), 
MARCETEAU Dominique (absente, remplacée par son suppléant Jean-Claude GRANET) 
 

FINANCES 
Rapporteur : Jean-Claude JUGE 

 

5. FPIC – répartition 
 
Il est rappelé que sur l’année 2021, le montant du FPIC a été réparti selon une « répartition dérogatoire 
libre » comme suit : Communauté 58% et Communes 42%. Le montant total était de 463 357 €. 
La répartition entre communes a été réalisée en fonction de la population DGF.  
 
Pour 2022, le montant du FPIC est de 467 497 €. 
Il est donc proposé la même répartition : 

- 58% pour la Communauté de communes  271 148 € 
- 42% pour les Communes   196 349 € (réparti entre les 22 

Communes en fonction de la population DGF) 
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Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- RETIENT la répartition du FPIC proposée, à savoir la répartition dérogatoire libre avec, pour 
la Communauté de communes 58%, et pour les Communes 42%, répartis entre les Communes 
en fonction de la population DGF. 

 

Votes à l’unanimité :  
Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, DECARPENTRIE Françoise, DEGLANE Christine, ESCLAVARD 
Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, FAURE Michèle, HYVOZ Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE 
Muriel, MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, BRUN Philippe, 
COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, 
DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FAYOL Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ 
Philippe, GRANET Jean-Claude (suppléant de D. MARCETEAU), JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, 
PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de T. CHASSAIN) 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente, remplacée par son suppléant 
Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent, donne pouvoir à Bernadette LAGARDE), 
MARCETEAU Dominique (absente, remplacée par son suppléant Jean-Claude GRANET) 
 

montant FPIC à 

répartir

pour les 

communes

 pour la                          

Com Com

42% 58%

               196 349                     271 148   

chiffres préf

CHALAIS 462 5 621                  

LA COQUILLE 1474 17 935                

FIRBEIX 370 4 502                  

JUMILHAC 1490 18 130                

MIALLET 776 9 442                  

ST JORY DE CHALAIS 727 8 846                  

ST PAUL 605 7 361                  

ST PIERRE DE FRUGIE 492 5 987                  

ST PRIEST LES FOUGERES 425 5 171                  

CORGNAC 897 10 914                

EYZERAC 601 7 313                  

LEMPZOURS 166 2 020                  

NANTHEUIL 1040 12 654                

NANTHIAT 267 3 249                  

ST JEAN DE COLE 425 5 171                  

ST MARTIN DE FRESSENGEAS 422 5 135                  

ST PIERRE DE COLE 478 5 816                  

ST ROMAIN ST CLEMENT 378 4 599                  

THIVIERS 3229 39 289                

VAUNAC 284 3 456                  

NEGRONDES 850 10 343                

ST FRONT D'ALEMPS 279 3 395                  

COM COM PERIGORD LIMOUSIN 271 148                 

Totaux 16137 196 349              271 148                 

communes
population 

DGF

Répartition FPIC - dérogatoire

467 497                  
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6. FINANCEMENT DU SERVICE D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES à 
compter du 01/01/2023 

 
Monsieur le Président expose : 
 
Vu l’article L 2333-76 du CGCT, 
 
Considérant la délibération n°2022-3-3 du 12/05/2022 par laquelle la communauté de Communes a 
rapporté les délibérations financières relatives à l’application de la TEOM sur son territoire à compter 
du 31 décembre 2022, 
 
Considérant que le SMD3 a institué la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative au 1er 
janvier 2023 (REOMI), par délibération N°02-06-2022 du 14 juin 2022, 
 
Considérant que cette décision ne fait pas obstacle à ce que la communauté de communes puisse 
percevoir le produit de la redevance incitative en lieu et place du SMD3, 
 
Considérant que le service d’élimination des déchets ménagers constitue un service industriel et 
commercial ; qu’à ce titre, et selon les articles L.2224-1 et L.3241-4 du CGCT, il doit comptablement 
être individualisé dans un budget annexe de la communauté de communes, 
 
Considérant que ce budget annexe devra être équilibré en dépenses et en recettes et qu’il y a lieu 
d’ouvrir un compte de disponibilité qui lui soit propre, 
 

Considérant que ce budget annexe sera rattaché au budget principal, doté de l’autonomie financière, 
que l’instruction budgétaire et comptable applicable sera la M4 et que ce budget ne sera pas soumis à 
TVA, 
 
L’exposé des faits entendu, 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- DECIDE que la communauté de communes Périgord-Limousin entend bénéficier des 
dispositions de l’article L 2333-76 du CGCT qui permet la perception des recettes issues de la 
redevance incitative en lieu et place du SMD3, 

- DECIDE la création, à compter du 1er janvier 2023, d’un budget annexe OM-REOMI rattaché 
au budget principal, doté de l’autonomie financière et dont l’instruction budgétaire et 
comptable est la M4 pour le suivi des opérations liées à la redevance incitative 

- AUTORISE le Président à effectuer les démarches nécessaires à la création et au 
fonctionnement du budget annexe OM-REOMI   

 
Jean-Claude JUGE fait part de son inquiétude concernant la méthode de travail du SMD3, qui impose 
des documents sans discussions préalables avec les structures concernées. Heureusement, la DGFIP 
accompagne le SMD3. 
Vincent RENARD explique que le SMD3 propose 2 délibérations. La 1ère concerne la création d’un budget 
annexe et est nécessaire. Les élus ne peuvent revenir sur la mise en place de la REOMI, car cette décision 
a déjà été actée. Par contre, la 2ème délibération concernant la création d’un service unifié n’est pas 
légale, elle a été refusée par le contrôle de légalité. Au regard de ce refus, le SMD3 propose de passer 
par une prestation de service. Pour cela, il a besoin de modifier ses statuts. Comme pour toutes 
modifications de statuts, il sera nécessaire que les Communautés de communes délibèrent. Le Préfet 
prendra ensuite un arrêté. Il est regrettable que cela n’ait pas été anticipé. S’agissant de la redevance 
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incitative, l’ATD vient d’être associé afin de mettre en place les outils pour les EPCI (la Communauté de 
communes était intervenue dans ce sens au SMD3 dès décembre 2019). Par ailleurs, certains problèmes 
des CIAS et des assistantes maternelles ne sont pas traités (stockage des protections hygiéniques). 
Philippe BANCHIERI précise qu’il faudrait que le SMD3 se penche rapidement sur ce problème. Par 
contre, il regrette que la mise en place de la REOMI soit faite dans la précipitation, certains 
départements ont temporisé comme ceux des Ardennes ou de l’Oise. Certains administrés n’ont 
toujours pas de badges 
Emilie ROULEAU explique que depuis plusieurs semaines, le CIAS tente de communiquer avec les 
responsables du SMD3 concernant le transport des ordures ménagères. Nous avons questionné le 
Département pour vérifier leur position, Germinal PEIRO a répondu le 29 août dernier que cette mission 
ne peut être intégrée au plan d'aide APA. Ainsi, le transport des ordures ménagères n'est pas financé 
par le Département, cette gestion relève exclusivement de la compétence du SMD3. 
Néanmoins, les bénéficiaires de notre service sont parfois en difficulté pour se mobiliser seuls et déposer 
leurs ordures ménagères au point d'apport volontaire le plus proche (maintenant de plus en plus 
éloigné). 
Le SMD3 a mis en place un service de porte à porte pour les personnes titulaires de la carte mobilité 
(personne à mobilité réduite PMR), avec une tarification plus importante mais à ce jour inconnue. Fin 
Octobre une discussion doit être engagée pour créer un fond social. 
Le SMD3 demande que les services de la communauté de communes fassent remonter les noms des 
personnes concernées. Plusieurs autres collectivités ont fait le choix d'ajouter à cette liste les 
bénéficiaires isolés des services d'aide à la personne, en précisant au SMD3 que les situations n'ont pas 
été vérifiées. 
Nous souhaitons proposer aux membres du Conseil d'Administration du CIAS de procéder de la même 
façon et de solliciter les bénéficiaires qui demandent aujourd'hui aux aides à domicile de transporter 
leurs ordures ménagères de nous faire remonter leurs souhaits de s'inscrire sur cette liste, faute de quoi 
le service ne serait plus rendu par les aides à domicile. 
Jean-Louis FAYE demande si les personnes isolées sont seulement des bénéficiaires du CIAS, ou au sens 
plus large ? 
Michel AUGEIX explique que c’est au sens large, et que chaque commune peut lister les personnes qui 
rentrent dans ce cadre, 
Vincent RENARD précise qu’il faut remonter les informations pertinentes au SMD3,  
Frédéric DUTHEIL demande quelle est la fréquence de ramassage  
Vincent RENARD précise qu’il y a un nombre d’ouvertures minimal 
Philippe GIMENEZ explique qu’il y a des personnes isolées géographiquement, ainsi que sur le plan 
familial également, 
Jean-Louis FAYE dit qu’il serait bien d’avoir des critères communs pour le recensement, 
Emilie ROULEAU précise qu’au niveau du CIAS sont pris en compte les personnes qui n’ont pas de famille, 
ceux qui passent une fois par semaine peuvent emmener les poubelles. Un système de solidarité peut 
se mettre en place mais il faut être clair, 
Solange COTTA s’interroge sur la possibilité pour le SMD3 de ramasser des poubelles dans les hameaux 
isolés, 
Vincent RENARD dit qu’il y a un problème de concertation depuis le départ et regrette cette méthode, 
Michel THOMAS explique que le CIAS peut recenser mais qu’il ne représente pas l’ensemble des 
personnes du territoire, 
Philippe GIMENEZ précise que les aides à domicile sont malheureuses dans cette situation, et qu’il y a 
également un problème de badge, 
Solange COTTA précise qu’il y a un problème d’égalité face à la collecte des déchets, que certains 
containers sont difficile d’accès pour les personnes âgées. Elle exprime sa colère envers le SMD3 parce 
qu’il n’y a pas suffisamment de ramassage et que les dépôts de déchets se multiplient (même en forêt), 
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Annick MAURUSSANE explique qu’il y avait une quantité importante de déchets cet été (Rave Party et 
2 évènements en juillet), et que le coût des 2 manifestations s’élevait à 1 300 €. La convention a été 
faite pour ne pas pénaliser les manifestations, mais le bac de 300 L coûte 110 €, 
Isabelle HYVOZ explique que pour la manifestation « Terre en fête » cela a coûté 4 000 €, 
Michel DOBBELS précise qu’il y a eu un comité syndical, que les choses sont réglées s’agissant des aides 
à domiciles. Un fonds social devrait prochainement être créé. 
Philippe GIMENEZ précise que le Conseil Départemental et le SMD3 se renvoient la balle, 
Anne-Sophie ESCLAVARD demande si le SMD3 a rencontré les services d’aides à la personne, 
Michel DOBBELS répond que le SMD3 a rencontré les Présidents des EPCI 
Michel AUGEIX précise qu’on ne sait toujours pas le coût que cela va représenter pour les communes, 
et qu’il n’y a pas de réponses notamment sur les déchets des cantines, 
Philippe FRANCOIS explique que les usagers vont se retourner vers les élus locaux car ils n’auront 
toujours pas de réponses, 
Michel DOBBELS précise le but de cette redevance pour réduire de 50 % les déchets d’ici 2025, qu’il y a 
100 000 tonnes de déchets en Dordogne et que cela n’est pas facile. Les tarifs ont été augmentés en 
lien avec l’augmentation des coûts de l’énergie et de l’augmentation du point d’indice, 
Vincent RENARD précise qu’une nouvelle facturation à blanc va être faite en intégrant ces nouveaux 
facteurs d’augmentation, 
Michel THOMAS précise que cela n’est pas incitatif 
Philippe BANCHIERI explique que c’est un service public qui aurait dû mieux prendre en compte le coût 
pour les familles, 
Michel DOBBELS répond que pour un bon nombre de familles, le coût du service sera inférieur avec la 
nouvelle facturation, 
Philippe GIMENEZ précise qu’il a appelé 2 personnes du SMD3 qui disent que le Conseil Départemental 
a accepté le transport des ordures ménagères par les aides à domicile, ce que le Conseil Départemental 
dément, 
Jean-Claude JUGE explique qu’il faudrait une réunion de débat et qu’il faut des personnes compétentes 
en face. Il s’agit d’amateurisme, le but final étant de vendre le service à Véolia. Il juge que le SMCTOM 
fonctionnait très bien auparavant, et il déplore l’attitude du SMD3, 
Bertrand COMBEAU comprend l’intérêt de la démarche globale du point de vue de la transition 
énergétique, 
Jean Claude JUGE précise qu’il a assigné le SMD3 concernant le nombre de containers. Ce soir il convient 
de délibérer pour la création du budget annexe, mais il faut remettre la délibération concernant la 
création d’un service unifié car elle sera remplacée par une délibération pour la création d’une 
prestation de service, 
Vincent RENARD met en avant l’intérêt du budget annexe, il sera autonome et ne pourra pas impacter 
le budget principal, 
Annick MAURUSSANE demande s’il y a une rémunération du SMD3 envers la Communauté de 
Communes pour ce travail ? 
Jean-Claude JUGE précise que non, que la DDFIP doit envoyer un courrier, 
Vincent RENARD explique qu’il faut prendre une décision maintenant pour ne pas impacter le budget 
principal, 
Solange COTTA explique qu’il y a à St Priest les Fougères certains containers sur des terrains privés, 
qu’ils ne font pas attention à où ils installent ceux-ci. 
 
 
Votes à l’unanimité :  
Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, DECARPENTRIE Françoise, DEGLANE Christine, ESCLAVARD 
Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, FAURE Michèle, HYVOZ Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE 
Muriel, MAURUSSANE Annick,  
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Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, BRUN Philippe, 
COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, 
DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FAYOL Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ 
Philippe, GRANET Jean-Claude (suppléant de D. MARCETEAU), JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, 
PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de T. CHASSAIN) 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Mic concernanthel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente, remplacée par son suppléant 
Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent, donne pouvoir à Bernadette LAGARDE), 
MARCETEAU Dominique (absente, remplacée par son suppléant Jean-Claude GRANET) 
 
 

7. SMD3 – Convention portant sur la création d’un service unifié entre le SMD3 et la 
Communauté de communes 

 
Monsieur le Président expose : 
 
Vu l’article L 2333-76 du CGCT, 
 
Considérant la délibération n°2022-3-3 du 12/05/2022 par laquelle la communauté de Communes a 
rapporté les délibérations financières relatives à l’application de la TEOM sur son territoire à compter 
du 31 décembre 2022, 
 
Considérant que le SMD3 a institué la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative au 1er 
janvier 2023 (REOMI), par délibération N°02-06-2022 du 14 juin 2022, 
 
Considérant que la délibération N°2022-3-3 du 12/05/2022 par laquelle la Communauté de communes 
a institué le régime dérogatoire de perception en lieu et place du SMD3 du produit de la redevance 
incitative, 
 
Considérant que dans le cadre d’une bonne gestion du service public lié à la valorisation et au 
traitement des déchets ménagers et assimilés avec la mise en place de la REOMI au 1er janvier 2023, le 
SMD3 et la Communauté de communes doivent travailler de concert pour apporter le meilleur service 
à l’usager et une bonne lisibilité de l’action du service public, 
 
La Communauté de communes et le SMD3 souhaitent constituer un service unifié qui servira 
d’interlocuteur unique pour l’usager et règlera tous les aspects administratifs, comptables et 
contentieux liés à la facturation et au suivi du recouvrement par le Trésor Public de la redevance 
incitative, 
Ce service unifié est confié aux bons soins du SMD3 au sens de ce régime, 
L’exposé des faits entendu, 
 
Le Conseil de communauté ne se prononce pas sur la création de ce service unifié, celui-ci étant 
illégal. 
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8. Décision Modificative  
 
Monsieur le Président informe le Conseil communautaire que des modifications sont demandées par 
rapport au budget 2022. 
 
Budget annexe économie  

- Par délibération du 12/05/2022, il a été décidé de participer au capital de la SEMIPER pour 
14 100 €. Aujourd’hui nous avons pu compléter la fiche de souscription et il convient de faire 
l’inscription budgétaire  

- Pour la friche abattoirs, il avait été inscrit des recettes au budget :  
93 000 € de vente (à réajuster à 109 532 soit + 16532 €) 
15 000 € de subvention fonds friche (à réajuster avec les subventions attribuées 164 278 € soit 
+149 278 €) 
166 000 € d’emprunt en attente de l’inscription des subventions (à retirer -166 000 €) 
La DM s’équilibre avec un virement du budget principal 
 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- VALIDE la décision modificative suivante : 

  

 
 

Votes à l’unanimité :  
Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, DECARPENTRIE Françoise, DEGLANE Christine, ESCLAVARD 
Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, FAURE Michèle, HYVOZ Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE 
Muriel, MAURUSSANE Annick,  
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Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, BRUN Philippe, 
COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, 
DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FAYOL Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ 
Philippe, GRANET Jean-Claude (suppléant de D. MARCETEAU), JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, 
PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de T. CHASSAIN) 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente, remplacée par son suppléant 
Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent, donne pouvoir à Bernadette LAGARDE), 
MARCETEAU Dominique (absente, remplacée par son suppléant Jean-Claude GRANET) 
 

 

 

 

Budget annexe bâtiments  
Une régularisation est à faire sur le chapitre 67 et il n’y a pas de crédits prévus (annulation sur 
exercice antérieur). 
Il convient de prévoir 100 €, la DM sera équilibrée avec un virement du budget principal. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- VALIDE la décision modificative suivante : 

 

 
Vote à l’unanimité :  
 
Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, DECARPENTRIE Françoise, DEGLANE Christine, ESCLAVARD 
Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, FAURE Michèle, HYVOZ Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE 
Muriel, MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, BRUN Philippe, 
COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, 
DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FAYOL Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ 
Philippe, GRANET Jean-Claude (suppléant de D. MARCETEAU), JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, 
PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de T. CHASSAIN) 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
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Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente, remplacée par son suppléant 
Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent, donne pouvoir à Bernadette LAGARDE), 
MARCETEAU Dominique (absente, remplacée par son suppléant Jean-Claude GRANET) 
 
Budget principal 

- Une régularisation est à faire suite à la cession de la MFR : 
+ 12 231.84 € en DI (op ordre) et + 12 231.84 € en RI (op ordre)  
+ 488 076.00 € en DI (op réelle) équilibré en RI au 024, 

- Des taxes sont à payer suite aux travaux de gendarmerie : +560 € taxe d’aménagement et + 
112 € redevance archéologie 

- Un avenant OPAH est à inscrire en dépenses et recettes : + 60 000 € DF (bureau d’études) et + 
60 000 € RF (subventions et participations) 

- Pour les travaux sur le pont de lacouchie, il avait été prévu au BP 73 000 € et le montant des 
travaux sera de 100 000 €, il convient de rajouter + 27 000 € en dépenses, et d’inscrire en 
recettes le FCTVA pour 4 000 € et la DETR pour 21 546.81 € 

- Il convient également de faire les virements aux BA économie et au BA bâtiment pour 
équilibrer les DM, + 14 290 € et +100 € 

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

- VALIDE la décision modificative suivante : 
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Vote à l’unanimité : 
Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, DECARPENTRIE Françoise, DEGLANE Christine, ESCLAVARD 
Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, FAURE Michèle, HYVOZ Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE 
Muriel, MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, BRUN Philippe, 
COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, 
DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FAYOL Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ 
Philippe, GRANET Jean-Claude (suppléant de D. MARCETEAU), JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, 
PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de T. CHASSAIN) 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
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Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente, remplacée par son suppléant 
Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent, donne pouvoir à Bernadette LAGARDE), 
MARCETEAU Dominique (absente, remplacée par son suppléant Jean-Claude GRANET) 
 

9. Demande d’une remise gracieuse auprès de la DGFIP pour le régisseur de l’Office de 
Tourisme 

 

Monsieur le Président informe le Conseil de Communauté d’un vol à l’Office de tourisme, dans la caisse 
pour 50 €. Une plainte a été déposée à la gendarmerie. 
 
Le Trésorier nous a demandé d’établir un ordre de reversement à la régisseuse, Mme Sarah BARRAUD 
pour 50 €.  
Celle-ci nous a adressé une demande de remise gracieuse car le montant manquant dans la caisse n’est 
pas de son fait, mais dû à un vol. 
  
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 sur l’avis à donner à la demande de remise gracieuse de Mme Sarah 
BARRAUD, Régisseur de la régie de recettes « activités touristiques ». 

 

Vincent RENARD explique qu’il s’agit réellement d’un vol et non d’une erreur, 
Sylvie BOSREDON COURNIL précise qu’il faut modifier le compte-rendu en notant qu’il s’agit d’un vol, 
Vincent RENARD précise qu’il s’agit d’une erreur de rédaction dans le rapport, et que cela sera corrigé 
Jean-Claude JUGE explique que le régisseur est toujours responsable de sa régie. 
 
 
 
 
 
Votes à l’unanimité :  
Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, DECARPENTRIE Françoise, DEGLANE Christine, ESCLAVARD 
Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, FAURE Michèle, HYVOZ Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE 
Muriel, MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, BRUN Philippe, 
COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, 
DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FAYOL Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ 
Philippe, GRANET Jean-Claude (suppléant de D. MARCETEAU), JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, 
PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de T. CHASSAIN) 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente, remplacée par son suppléant 
Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent, donne pouvoir à Bernadette LAGARDE), 
MARCETEAU Dominique (absente, remplacée par son suppléant Jean-Claude GRANET) 
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10. Projet de territoire : contexte financier et PPI (pour info) 
 
Rapporteur : Michel AUGEIX 

 
Michel AUGEIX rappelle que le Conseil a voté l’arborescence du projet de territoire. Lors de la dernière 
conférence des maires du 14 septembre, 11 projets ont été présentés, et une hiérarchisation a été faite. 
Un vote sera effectué le 12 octobre lors du prochain conseil communautaire extraordinaire pour arrêter 
le classement des projets, car le conseil est souverain, 
Vincent RENARD précise que l’explication donnée en conférence sera répétée en conseil 
communautaire extraordinaire : elle concerne les possibilités financières, les actions à engager, des 
demandes récurrentes supplémentaires et les 11 opérations du PPI. L’objectif consiste à donner aux 
élus communautaires les manettes pour choisir les projets en fonction des choix de fiscalité. Cette 
réunion est très importante, 
Grégory SAERENS se demande si le projet du rond-point devrait être sorti du PPI car il est lié à 
l’extension des carrières validé en début de mandat. Des réunions sont organisées avec la Préfecture 
et il ne comprend pas comment on pourrait se désengager de cette opération. Le rond-point, une fois 
terminé, sera remis à l’Etat et la Communauté de communes n’aura pas à assumer son entretien.  
Michel AUGEIX précise qu’une réunion a eu lieu cet après-midi avec le Sous-Préfet et les 2 carrières. 
Monsieur le Sous-Préfet souhaite l’inscrire dans le volet mobilité du CPER mais ce volet n’est pas inscrit 
à ce jour dans le CPER. Une étude d’impact devra être diligentée selon la DIRCO. Il faudra discuter de 
la sortie du rond-point du PPI lors de la prochaine réunion du 12/10. 
Stéphane FAYOL explique qu’il avait déjà évoqué le problème de la méthodologie proposée pour le 
projet de territoire qui amènerait à un problème lors du vote. Il ose espérer que le conseil ne va pas 
limiter l’action de ce mandat à l’entretien de la voirie. 
Bertrand COMBEAU précise qu’au vu des problèmes de circulation des camions, il n’est pas choqué que 
la CCPL porte la construction du rond-point, 
Michel AUGEIX rappelle les chiffres du tableau de financement : 50% de CPER,  + 150 000 € de la DIRCO, 
155 K€ des carrières et 20 % pour la CCPL car elle sera maître d’ouvrage, 
Vincent RENARD demande si le tourne à gauche de La coquille a pu bénéficier du FCTVA ? 
Michelle FAURE répond que oui, 
Isabelle HYVOZ précise qu’il y a un engagement fort de l’Etat pour inscrire ce projet dans le CPER mais 
pas avant la fin de l’année, 
Grégory SAERENS explique qu’il n’est pas normal que l’on paie un aménagement sur une nationale, 
mais que la Communauté de communes s’est précédemment engagée dans la démarche, 
Philippe BANCHIERI répond qu’au début on ne savait pas que la CCPL serait maître d’ouvrage et devrait 
prendre en charge 220 K€, 
 
 

1) Le Conseil de communauté a adopté le 8 décembre dernier l’arborescence du projet de 
territoire. Celui-ci se décline en 3 piliers et 3 enjeux : 

 
PILIER N°1 : « LA QUALITE DE VIE » 

- Développement durable du territoire intégrant la préservation et la valorisation des 
ressources, 

- Politique du vivre ensemble incluant les dimensions multiculturelles et intergénérationnelles 
avec le maintien et renforcement des services à la population, 

- Aménagement durable du territoire incluant une dimension mobilité forte. 
 

PILIER N°2 : « LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ET LA CREATION DE VALEURS » 
- Politique d'accueil, 
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- Accompagnement et soutien des entreprises pour une meilleure croissance en encourageant 
la création d'activités nouvelles (la transition écologique = facteur de développement) 

- Développement d'une offre touristique en adéquation avec notre territoire 
 
PILIER N°3 : « UN FONCTIONNEMENT COMMUNAUTAIRE ADAPTE ET PARTAGE AVEC LES 
COMMUNES » 

- Adaptation des compétences (statuts) et des services de la Communauté de communes 

coconstruite avec les communes 

- Développement d'une communication et d'une promotion créatives et structurantes 

- Construction nouvelle dynamique pour l'EPCI sur la base d'une stratégie multi-échelle et d'un 

programme fédérateur d'aménagement en concertation étroite avec les communes (incluant 

un volet mutualisation, la mise œuvre d'un Plan Pluriannuel d’Investissement et d'un Plan 

Pluriannuel de Fonctionnement sur la durée du mandat) 

 

 
 
 
 
 
 
 

2) Sur la base d’une proposition issue de la conférence des Maires élargie aux membres du Bureau, le 
conseil de communauté a retenu le 31 mars dernier 11 projets à étudier dans le cadre du PPI du 
projet de territoire selon le classement de priorité suivant :  

 

 
 

Suite à ce choix, les Vice-Présidents, les Délégués et leurs services ont été missionnés pour travailler 
sur ces projets afin d’affiner les coûts, les subventions possibles, ainsi que les charges et les recettes 
de fonctionnement. 
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3) Lors d’une nouvelle conférence des Maires élargie aux membres du Bureau en date du 14 
septembre dernier, une prospective financière a été présentée ainsi que la partie financière de 
l’ensemble des 11 projets (jointes en annexe 2). A titre d’information les éléments suivants peuvent 
être mis en avant : 

 
- Le projet du CIAS concernant l’aménagement de bureaux et d’une salle de formation au sous-

sol du siège a été abandonné. L’ensemble du personnel administratif du siège a été regroupé 
au 1er étage du siège et les services techniques ont été positionnés au rez-de-chaussée. Par 
ailleurs, une réflexion est en cours entre la Mairie de Thiviers et la Maison de Santé de Thiviers 
pour la réhabilitation d’un bâtiment à l’école primaire de Thiviers ; une salle de formation 
pourrait être partagée avec le CIAS, 

 
- 2 projets ont été réorientés : 

o La création de nouveaux ateliers techniques par l’achat et la réhabilitation d’un 
bâtiment existant et la création d’un hangar (phasage possible), 

o Le réaménagement de la bibliothèque de La Coquille au sein du CMS par la 
réhabilitation d’un bâtiment situé en face de la Mairie et à proximité de l’Espace 
Jeunes (meilleur potentiel), 

 
- Certains financements semblent avoir disparu ou sont réduits en lien avec le contexte actuel :  

o Réduction de 20% de l’enveloppe départementale,  
o Recentrage des financements régionaux sur les priorités régionales, 
o Disparition probable de certains financements européens : Lignes du FEADER, comme 

par exemple celle du maintien des services de base. Les lignes de remplacement 
semblent réduites à l’enveloppe du programme LEADER et ces lignes sont 
insuffisamment dotées. 

 
Le travail présenté en conférence des Maires avait pour objet d’apporter un éclairage aux élus 
concernant les capacités financières de la Communauté de communes à prendre en charge : 

- Les actions non récurrentes engagées, incluant les dernières décisions (avenant OPAH, Pays 
d’Art et d’Histoire…), 

- Les augmentations de salaires décidées par l’Etat afin de faire face à l’inflation, 
- Les dépenses qui s’imposent à la Communauté de communes : arrêts maladies, allocation de 

retour à l’emploi, surcout au niveau du CIAS avec l’augmentation des salaires…, 
- Les nouvelles actions non-récurrentes souhaitées, nouvelle OPAH, ACP remplaçant l’OCMR…, 
- Les ajustements et les nouvelles demandes de récurrence… 

 
 Si la Communauté de communes souhaite contenir l’augmentation de sa fiscalité, elle ne 

pourra pas réaliser les 10 actions de son PPI de la manière dont elles sont chiffrées à ce jour 
au cours du mandat  Il faudra faire des choix. 

 
Au regard des éléments présentés, un vote a été réalisé. Il était proposé d’attribuer un ordre de priorité 
de 1 à 10 concernant les projets ; 1 étant la meilleure note. Il y avait 28 votants avec malheureusement 
5 bulletins nuls. Le résultat est le suivant : 
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4) Le Conseil communautaire étant souverain, il est proposé de réunir un Conseil communautaire 

extraordinaire dédié au projet de territoire afin de se donner le temps de bien réfléchir et de travailler 

en séance sur plusieurs points. 

 
Après un rappel de la présentation de la réflexion effectuée en conférence des Maires, il sera proposé 
d’aborder les points suivants : 

- Le niveau de fiscalité acceptable : TFB, voire les autres taxes, au regard des éléments présentés, 

- Chaque projet du PPI, 

- Les nouvelles actions à engager ou poursuivre en dehors du PPI. 

- Eventuellement certains points des nouvelles demandes de récurrence. 

 
Sur la base de ces échanges, il sera proposé lors du Conseil de communauté du 12 octobre prochain 
de : 

- Valider un (ou des) montant(s) de fiscalité maximale et son (leur) mode d’application, 

- Arrêter l’ordre de classement des différents projets du PPI, 

- Identifier les projets à réorienter et confier de nouvelles missions au VP, Délégués et services, 

- Eventuellement, proposer pour un Conseil de communauté qui aura lieu fin octobre, début 

novembre les délibérations pour arrêter les plans de financement et les demandes de subventions 

pour les projets prioritaires prêts à être déposés au titre de la DETR/DSIL notamment, 

NB : si des subventions sont à demander avant la date de ce Conseil pour un ou des projets 

prioritaire(s) prêt(s) et financièrement réalisable(s), il pourra être pris une délibération au 

Conseil du 12 octobre en anticipation. 

 

 

N° Opération TOTAL Ordre

2 Invest. Voirie (annuel) 78 1

3
Achat de parcelles et 

travaux  ZAE Labaurie
103 2

8
Nouveaux ateliers 

techniques
110 3

4
Création hôtel 

d'entreprises
114 4

6
Réhabilitation ALSH 

Jumilhac
126 5

1 Achat machine à PATA 127 6

7
Aménagement 

bibliothèque LC
130 7

9 Pôle enfance 149 8

5 Rénovation OT 150 9

11 Rond-point des carrières 178 10
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MARCHES PUBLICS 
 

11. Marché de fauchage – voirie- Lancement 
 

Rapporteur : Jean-Claude JUGE 

 

Un précédent marché de fauchage de routes et d’espaces verts intercommunaux a été conclu en mars 

2020 par la Communauté de communes Périgord-Limousin avec l’entreprise ALLARY SEBASTIEN. Ce 

marché public établi sous la forme d’un accord cadre à bons de commandes d’une durée initiale de 12 

mois, renouvelable 2 fois pour s’achever le 17 mars 2023. 

 

Aujourd’hui, il est nécessaire d’anticiper et de préparer le prochain marché public qui lui succédera à 

conclure sous la forme d’une procédure adaptée. 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- AUTORISE la préparation et le lancement d’un marché public à procédure adaptée de 

prestations de services dont l’objet est le fauchage de routes et espaces verts 
intercommunaux du domaine privé et public de la Communauté de communes Périgord-
Limousin  

- AUTORISE son Président à signer tout document nécessaire à la bonne mise en œuvre de 
cette décision 

 

Jean-Claude JUGE précise que ces prix profiteront également à l’ensemble des communes 

 

Votes à l’unanimité :  
Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, DECARPENTRIE Françoise, DEGLANE Christine, ESCLAVARD 
Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, FAURE Michèle, HYVOZ Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE 
Muriel, MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, BRUN Philippe, 
COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, 
DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FAYOL Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ 
Philippe, GRANET Jean-Claude (suppléant de D. MARCETEAU), JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, 
PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de T. CHASSAIN) 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente, remplacée par son suppléant 
Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent, donne pouvoir à Bernadette LAGARDE), 
MARCETEAU Dominique (absente, remplacée par son suppléant Jean-Claude GRANET) 
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12. Marché de prestations de services portant sur le suivi-animation de l’OPAH – Avenant 
n°2  

 

Rapporteur : Philippe FRANCOIS 

 

Rappel : 

 

La Communauté de communes Périgord-Limousin a conclu en 2019 un marché public de prestations 
de services avec l’agence Soliha Dordogne Périgord afin de lui confier le suivi et l’animation d’une 
opération programmée d’amélioration de l’habitat nommée HAPPY HABITAT. 
Elle intervient ici en tant que maître d’ouvrage et pouvoir adjudicateur pour son compte et celui de la 
Communauté de communes Isle Loue Auvézère en Périgord dans le cadre de cette opération.  
Ce marché public conclu selon une procédure formalisée contient un marché de base de 3 années 
fermes (2019/2020, 2020/2021 et 2021/22) et deux années optionnelles 2022/23 et 2023/24. 
Il se décompose en trois parts distinctes :  

- Une part fixe comprenant, quel que soit le nombre de propriétaires accompagnés 
financièrement dans le cadre de ce dispositif, une rémunération au profit de l’agence Soliha 
Dordogne Périgord couvrant l’ensemble des frais de communication, d’animation du dispositif, 
de permanences, de repérage et de diagnostic 

- Une part variable visant à rémunérer l’agence Soliha en fonction du nombre de propriétaires 
aidés financièrement  

- Une mission complémentaire relative au repérage, à la qualification et au traitement de la 
vacance de logements 

 
Un premier avenant à ce marché a été signé le 31 janvier 2022 par le représentant de la Communauté 
de communes Périgord-Limousin avec l’agence Soliha.  
Ce premier avenant avait été conclu à la fois pour : 

- Sélectionner les deux tranches optionnelles et les rendre exécutoires, soient les années 
2022/2023 et 2023/2024 de ce marché public 

- Augmenter annuellement les objectifs de propriétaires à accompagner financièrement en 
années 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 vu la réussite du dispositif sur le territoire, 
considérant par ailleurs les prévisions chiffrées du candidat retenu pour ce marché 

 
Contexte : 
 
Aujourd’hui, vu les articles R2194-3, R2194-4 et R2194-5 du code de la Commande Publique, le pouvoir 
adjudicateur de ce marché public, soit la Communauté de communes Périgord-Limousin, doit de 
nouveau modifier celui-ci dans la mesure où il se retrouve confronté à des circonstances qu’il ne 
pouvait pas prévoir. 
 
Etant entendu que pour conduire cette opération programmée d’amélioration de l’Habitat, la 
Communauté de communes a fait réaliser par un bureau d’études spécialisé une étude pré-
opérationnelle permettant d’évaluer et de quantifier à la fois le nombre de propriétaires à aider 
annuellement ainsi que le type de travaux soutenus. 
 
Malgré le bon suivi de ce marché et l’avenant n°1 adopté pour réhausser en années 3, 4 et 5 le nombre 
de propriétaires bénéficiaires de subventions pour réaliser des travaux de rénovation de leur logement, 
les demandes de nouveaux propriétaires continuent d’augmenter. En effet, les événements intervenus 
par conséquence du conflit géopolitique russo-ukrainien ainsi que les tensions sur les différents 
marchés de l’énergie conduisent de plus en plus de propriétaires de logements sur le territoire à vouloir 
procéder à des travaux d’amélioration énergétique de leur habitat. 
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Ce volume plus conséquent de propriétaires occupants et bailleurs à accompagner financièrement au 
cours des années 4 et 5 du programme HAPPY HABITAT (estimé par l’agence Soliha) se traduit par une 
volonté des élus des deux communautés de communes de mettre en œuvre un avenant n°2 à ce 
marché public. 
 
Ce marché public ayant été conclu selon une procédure formalisée, une commission d’appels d’offres 
s’est réunie le jeudi 15 septembre à 11h afin de valider les termes de cet avenant n°2 détaillé ci-
dessous : 
 

  

Prix initiaux du marché public 
de suivi-animation d'une OPAH 
conclu avec SOLIHA Dordogne 

Périgord 

Prix en cours intégrant 
l'avenant n°1 déjà conclu avec 

SOLIHA le 08/02/2022 

Nouveaux prix du marché 
public incluant l'avenant n°2 à 

conclure avec SOLIHA 

Année 1: 
2019 – 2020 

142 522,94 € HT 
dont part fixe: 92 562,94 € HT 
dont part variable: 44 160 € HT 
dont mission complémentaire: 
5800 € HT 

Montants inchangés Montants inchangés 

Année 2: 
2020 - 2021  

130 422,94 € HT 
dont part fixe: 83 562,94 € HT 
dont part variable: 44 160 € HT 
dont mission complémentaire:  
2 700 € HT 

Montants inchangés Montants inchangés 

Année 3: 
2021 - 2022  

130 422,94 € HT 
dont part fixe: 83 562,94 € HT 
dont part variable: 44 160 € HT 
dont mission complémentaire: 
 2 700 € HT 

170 442,94 € HT 
dont part fixe: 83 562,94 € HT 
dont part variable:  84 160 € HT 
dont mission complémentaire:  
2 700 € HT 

170 442,94 € HT 
dont part fixe: 83 562,94 € HT 
dont part variable:  84 160 € HT 
dont mission complémentaire:  
2 700 € HT 

Année 4 
optionnelle : 
2022 - 2023 
(option levée 
par avenant 
n°1) 

130 422,94 € HT 
dont part fixe: 83 562,94 € HT 
dont part variable: 44 160 € HT 
dont mission complémentaire: 
 2 700 € HT  

143255,23 € HT 
dont part fixe: 88 835,23 € HT 
dont part variable:  51 720 € HT 
dont mission complémentaire: 
2 700 € HT  

206 204,67 € HT 
dont part fixe: 119 324,67 € HT 
dont part variable: 84 180 € HT 
dont mission complémentaire: 
2 700 € HT  

 
 
Année 5 
optionnelle : 
2023 – 2024 
(option levée 
par avenant 
n°1)  
 
 

130 422,94 € HT 
dont part fixe: 83 562,94 € HT 
dont part variable: 44 160 € HT 
dont mission complémentaire: 
 2 700 € HT 

143675,23 € HT 
dont part fixe: 88 835,23€ HT 
dont part variable: 52 140 € HT 
dont mission complémentaire: 
2 700 € HT 

206 204,67 € HT 
dont part fixe: 119 324,67 € HT 
dont part variable: 84 180 € HT 
dont mission complémentaire: 
2 700 € HT 
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 Montant 
total 
actualisé du 
marché 
public HT 

 664 214,70 €  730 319,28 €  855 798,16 € 

Montant 
total 
actualisé du 
marché 
public TTC 

797 057,64 € 876 383,14 € 1 026 957,79 € 

Evolution 
totale du 

marché  
  +9,95%  +28,84%  

 
   

Montant HT de l'avenant n°1 déjà conclu 
Montant TTC de l'avenant n°1 déjà conclu 
  
Montant HT de l'avenant n°2 à conclure 
Montant TTC de l'avenant n°2 à conclure 

66 104,58 € 
79 325,50 € 

  

  
  
  

125 478,88 € 
150 574,66 € 

 

Par ailleurs, l’avenant n°2 vise également à réaugmenter le nombre de propriétaires aidés 

financièrement en année 4 (2022/2023) et année 5 (2023/2024), comme suit : 

 

 

 

 

 

Avenant n°2 : Nouveaux objectifs en termes de propriétaires à accompagner 

 Nature de travaux de 
rénovation 

Année 4 (2022-
2023): Objectifs 
actuels (avenant 
n°1 inclus) 

Année 4 (2022-
2023): Nouveaux 
objectifs suite à 
avenant n°2 

Année 5 (2023-
2024): Objectifs 
actuels (avenant 
n°1 inclus) 

Année 5 (2023-
2024): Nouveaux 
objectifs suite à 
avenant n°2 

ASE / énergie 64 96 65 96 

Autonomie / adaptation 32 68 32 68 

Travaux lourds 6 11 6 11 
Propriétaires Bailleurs 
"habiter mieux" 

6 6 6 6 

Propriétaires Bailleurs 
"autres" 

2 2 2 2 

Façades et vacance de 
logements 

9 9 9 9 

Total propriétaires 119 192 120 192 
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Enfin, les tarifs de traitement d’un dossier, selon le type de travaux de rénovation commandés par le 
propriétaire, restent inchangés auprès de l’agence Soliha Dordogne Périgord, malgré la mise en œuvre 
de l’avenant n°2 :   
 

Part variable 
 
Type de travaux 

Le prix unitaire de traitement 
d'un dossier de propriétaire 
reste inchangé en années 4 et 
5 

ASE / énergie 420 € 

Autonomie / adaptation 420 € 

Travaux lourds 780 € 

Propriétaires Bailleurs "habiter mieux" 840 € 

Propriétaires Bailleurs "autres" 840 € 

Façades et vacance de logements 0 € 

 
 
Considérant la décision prise par la commission d’appel d’offres, réunie le jeudi 15 septembre 2022 à 
11h, de valider le contenu et les caractéristiques de cet avenant n°2 au marché public de prestations 
de services portant sur le suivi – animation de cette opération programmée d’amélioration de l’habitat 
nommée Happy Habitat conclu avec l’agence Soliha Dordogne Périgord 
Considérant les éléments de contexte imprévus présentés plus haut (conflit géopolitique russo-
ukrainien) ayant eu pour conséquence une hausse du nombre de propriétaires souhaitant engager des 
travaux d’amélioration énergétique de leur logement, que la Communauté de communes Périgord-
Limousin ne pouvait pas prévoir malgré son travail d’anticipation et d’évaluation. 
 
Vu les articles R2194-3, R2194-4 et R2194-5 du code de la Commande Publique 
 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- APPROUVE, conformément à la décision de la commission d’appel d’offres du 15 septembre 
les caractéristiques de l’avenant n°2 à conclure avec l’agence Soliha Dordogne Périgord dans 
le cadre du marché public de prestations de services portant sur le suivi – animation de cette 
opération programmée d’amélioration de l’habitat nommée Happy Habitat 

- INSCRIT les crédits budgétaires en conséquence au budget principal 
- AUTORISE son Président à effectuer les démarches et à signer tous documents afférents à la 

présente délibération. 
 

Philippe FRANCOIS explique que le contexte géopolitique a fait augmenter le nombre de dossiers, et 
que le maintien à domicile, la rénovation énergétique des logements sont des nécessités pour le 
territoire. 
Jean-François BOST demande s’il n’y a pas un problème de calendrier dans le vote de cet avenant car 
dans 15 jours sera voté un PPI, et il s’interroge sur les problèmes de budget et de financement, 
Vincent RENARD précise que la Communauté de Communes est liée à la CCILAP, ce qui signifierait 
l’arrêt des dossiers, 
Alexandre BOUVIER précise que ce sujet a été abordé en conférence des Maires avec 2 propositions. 
Dans la réflexion du PPI, un choix sera à faire pour la reconduction d’une nouvelle OPAH, et le 
programme sera interrompu s’il n’y a pas de vote, 
Philippe FRANCOIS explique qu’au prochain conseil communautaire, il sera important de savoir si l’on 
veut continuer cette action en relançant une nouvelle OPAH. Cela parait important en terme financier 
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mais l’argent mis par la CPPL permet de mobiliser beaucoup de fonds d’Etat et permet de faire travailler 
les entreprises de notre territoire, 
Vincent RENARD précise que la CCPL porte le marché pour les 2 Communautés de Communes, donc 
75 000 € pour la CCPL sur 2 ans, 
Isabelle HYVOZ demande si l’OPAH a été prise en compte dans le PPI, 
Vincent RENARD répond que oui dans les dépenses non récurrentes engagées et que le coût final de cet 
avenant, déduction faite des subventions du département et de l’ANAH, devrait être d’environ 13 K€ 
pour les 2 Communautés de communes. 
 
Votes à l’unanimité :  
Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, DECARPENTRIE Françoise, DEGLANE Christine, ESCLAVARD 
Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, FAURE Michèle, HYVOZ Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE 
Muriel, MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, BRUN Philippe, 
COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, 
DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FAYOL Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ 
Philippe, GRANET Jean-Claude (suppléant de D. MARCETEAU), JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, 
PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de T. CHASSAIN) 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente, remplacée par son suppléant 
Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent, donne pouvoir à Bernadette LAGARDE), 
MARCETEAU Dominique (absente, remplacée par son suppléant Jean-Claude GRANET) 
 
 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 
Rapporteur : Stéphane FAYOL 

13. Modification du tableau des emplois pour la création d’un poste (avec les 4 
Communautés de communes) et porté par la CCPL 

 

Les 4 Communautés de communes Dronne et Belle, Isle Loue Auvézère en Périgord, Périgord 

Nontronnais et Périgord-Limousin se sont associées pour construire et signer ensemble un Contrat de 

Relance et de Transition Ecologique (CRTE) ; la signature de ce contrat a eu lieu le 7 octobre 2021. 

Afin d’amplifier la mise en œuvre des ambitions exprimées dans le CRTE et leurs PCAET respectifs 

(approuvés ou en cours d’élaboration), les quatre EPCI ont souhaité s’inscrire dans un Contrat 

d'Objectif Territorial (COT) proposé par l’ADEME. Ce contrat vise à accompagner sur une durée de 4 

années un processus d'amélioration continue des actions en matière d'énergie (sobriété, efficacité et 

production renouvelable) et d'économie circulaire. 

Pour accompagner l'élaboration et la déclinaison de ce COT, la Communauté de Communes Périgord 

Limousin souhaite recruter en mutualisation avec les 3 autres communautés de communes, un(e) 

chef(fe) de projet pour une durée déterminée de 1 an (élaboration du contrat de projet). Cette 

mission devrait être reconduite pour une période de 3 ans pour la mise en œuvre du contrat après 

acceptation de l’ADEME. 
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Il est donc nécessaire de créer un poste de chargé de projet pour une durée d’un an avec reconduction 

possible pour 3 ans sur les grades d’ingénieur ou d’attaché 

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

 
Poste 

 
Type 

 

Temps travail 
 

Nombre d’agents 

Ingénieur CDD 35h 1 

Attaché CDD 35h 1 

 

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- APPROUVE, la création des postes suivants au 1er janvier 2023 : 

o Un poste de chargé de projet sur le grade d’ingénieur contractuel à raison de 35 
heures, 

o Un poste de chargé de projet sur le grade d’attaché contractuel à raison de 35 
heures. 

 

Vincent RENARD précise qu’il s’agit d’un cout neutre pour la CCPL si celle-ci remplit les objectifs 

qu’elle se sera fixée. 

 

 

Vote à l’unanimité :  
Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, DECARPENTRIE Françoise, DEGLANE Christine, ESCLAVARD 
Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, FAURE Michèle, HYVOZ Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE 
Muriel, MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, BRUN Philippe, 
COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, 
DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FAYOL Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ 
Philippe, GRANET Jean-Claude (suppléant de D. MARCETEAU), JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, 
PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de T. CHASSAIN) 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente, remplacée par son suppléant 
Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent, donne pouvoir à Bernadette LAGARDE), 
MARCETEAU Dominique (absente, remplacée par son suppléant Jean-Claude GRANET) 
 

14. Organigramme du personnel au 01 09 2022 – pour information 
 

Le document est joint en annexe 3. 
 
Frédéric DUTHEIL se questionne sur les postes d’ingénieur et d’attaché, et quelles seront leurs missions 
Vincent RENARD explique que les 2 postes sont ouverts dans le cadre d’objectif territorial de l’ADEME, 
mais qu’il n’y aura qu’un recrutement. Ce recrutement permettra de combler un déficit d’animation au 
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niveau du CRTE pour les 4 Communautés de Communes, et que l’ADEME peut financer un poste sur 4 
ans. 
Frédéric DUTHEIL demande concrètement les missions du poste, 
Vincent RENARD explique que l’Etat a imposé le CRTE et que dans ce cadre, il va falloir renseigner des 
indicateurs de suivi, avec des objectifs à atteindre. Il n’y a pas de moyens en interne de réaliser ce suivi 
pour les EPCI et leurs Communes. Ce recrutement est là pour aider 4 EPCI et l’agglomération de 
Périgueux a eu droit à un animateur pour elle seule, 
Michel AUGEIX précise que le CRTE a été a été managé par les DGS des Communautés de Communes, 
de nombreuses heures de travail y ont été consacrées. 

 
 

DEVELOPPEMENT 
Rapporteur : Grégory SAERENS 

15. PAYS – actions collectives de proximité (délibération de principe) 
 

Le Pays Périgord Vert et ses 6 communautés de communes étudient la possibilité de mettre en œuvre 
une Action Collective de Proximité, dispositif à destination d’entreprises installées sur ce territoire qui 
serait opérationnel à compter de l’année 2023 jusque fin 2025. 
 
La présente délibération vise à solliciter la position de principe des six communautés de communes y 
compris celle de la Communauté de communes Périgord-Limousin en leur demandant si elles 
souhaitent participer à ce dispositif. 
 
Qu’est-ce que l’Action Collective de Proximité (ACP) Périgord Vert? 
 
C’est un dispositif régional qui vise à soutenir financièrement les entreprises implantées sur ce 
territoire rural (essentiellement des TPE), sous certaines conditions d’éligibilité à définir, dans le cadre 
de la réalisation de projets de modernisation et d’investissements productifs. 
 
Cette ACP succéderait à l’Opération Collective en Milieu Rural (OCM R) en cours sur le Pays Périgord 
Vert qui s’achèvera le 31 décembre 2022. 
 
Pour mémoire, quelques éléments clés liés à l’OCMR et sa situation actuelle sur le territoire de la 
Communauté de communes Périgord-Limousin : 
 
OCM R : Participation financière totale apportée par la CC Périgord-Limousin = 37 286 € 
 
OCM R : Nombre d’entreprises soutenues financièrement sur le territoire de la CC Périgord-Limousin = 
15 sur 87 entreprises bénéficiaires au total de l’OCM R 
 
OCM R : 109 997,12 € subventions totales perçues dans le cadre de l’OCM R par des entreprises 
implantées sur la CC Périgord-Limousin 
 
Maître d’ouvrage de l’ACP : Pays Périgord Vert 
 
Périmètre du dispositif de l’ACP : Territoire couvert par le Pays Périgord Vert 
 
Animation du dispositif : Services économiques du Pays Périgord Vert et des communautés de 
communes 
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Contenu de l’ACP : Des aides financières individuelles à destination d’entreprises installées sur le 
territoire selon des conditions d’éligibilité à préciser (règlement d’intervention et modalités à définir 
dans un règlement) ainsi que des actions collectives (formations, actions de sensibilisation etc.) 
également à destination d’entrepreneurs 
 
Les critères de financements de projets d’entreprises au sein de l’ACP seront à définir autour de 3 
entrées possibles qui peuvent s’entrecroiser / se mixer :  
 

- Une entrée Filières (exemples : artisanat, production, construction, services, alimentaire …) 
 

- Une entrée Thématiques (exemples : transition énergétique, innovation digitale, transmission 
– reprise)  

 
- Une entrée Centralités (exemple : mise en œuvre d’un dispositif financier spécifique à des 

entreprises situées dans des centres bourgs 
 
 
Financement de l’ACP :  
 
Le financement de cette ACP serait supporté conjointement par la Région Nouvelle Aquitaine, le 
Conseil Départemental de la Dordogne ainsi que les 6 Communautés de communes établies sur le 
territoire du Pays Périgord Vert : CC du Périgord Ribéracois, CC Dronne et Belle, CC du Périgord 
Nontronnais, CC Périgord-Limousin, CC du Pays de Saint Aulaye et la CC Isle-Loue-Auvézère en 
Périgord. 
 
Principe d’abondement financier respecté pour cette opération : 1 € apporté par la Région Nouvelle 
Aquitaine = 1€ apporté par les territoires (intercommunalités et Conseil Départemental cumulés). 
 
Une participation financière serait sollicitée auprès de chaque communauté de communes à hauteur 
prévisionnelle de 2,60€ / habitant, injectée par principe de solidarité budgétaire dans une enveloppe 
commune utilisable pour la mise en œuvre de cette ACP. 
 
 
Financement prévisionnel spécifiquement attendu de la Communauté de communes Périgord-
Limousin : 2,60 € / habitant x 14 100 habitants = 36 660 € 
 
 
Durée prévisionnelle de l’ACP : 3 ans 
 
Planning prévisionnel : 
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A ce stade et compte tenu de ces éléments, il est proposé aux membres du conseil communautaire 
dans le cadre du montage de cette Action Collective de Proximité Périgord Vert de : 
 
 

- Désigner le Pays Périgord Vert comme structure porteuse de cette ACP chargée notamment de 
son animation et son évaluation 

 
- Confirmer que la Communauté de communes Périgord-Limousin s’engage à participer à la 

construction et la mise en œuvre de cette ACP sur le territoire du Pays Périgord Vert 
 

- Confirmer que la Communauté de communes Périgord-Limousin accepte de participer au 
financement de cette Action Collective de Proximité Périgord Vert selon les modalités et pour 
un montant prévisionnel indiqués plus haut. Les modalités financières fermes seront établies 
au sein d’une convention financière à conclure entre le Pays Périgord Vert et les différentes 
communautés de communes, une fois l’ensemble des coûts connus inhérents à ce dispositif 

 
- Autoriser son Président à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette 

décision 
 

A ce stade et compte tenu de ces éléments, le Conseil de Communauté dans le cadre du montage de 
cette Action Collective de Proximité Périgord Vert, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- DESIGNE le Pays Périgord Vert comme structure porteuse de cette ACP chargée notamment 
de son animation et son évaluation, 

- CONFIRME que la Communauté de communes Périgord-Limousin s’engage à participer à la 
construction et la mise en œuvre de cette ACP sur le territoire du Pays Périgord Vert, 

- CONFIRME que la Communauté de communes Périgord-Limousin accepte de participer au 
financement de cette Action Collective de Proximité Périgord Vert selon les modalités et pour 
un montant prévisionnel indiqués plus haut. Les modalités financières fermes seront établies 
au sein d’une convention financière à conclure entre le Pays Périgord Vert et les différentes 
communautés de communes, une fois l’ensemble des coûts connus inhérents à ce dispositif, 

- AUTORISE son Président à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette 
décision. 

 

Christine DEGLANE précise que le dispositif de l’OCMR arrive à sa fin en décembre 2022, que le 
nouveau dispositif doit poursuivre celui-ci afin d’accompagner au mieux nos artisans et commerçants. 
Le diagnostic va être réalisé en interne par les agents du Pays, 
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Jean-Claude JUGE demande si le financement est pour 3 ans, ou pour chaque année 
Vincent RENARD répond qu’il s’agit d’environ 19 000 € par an sur 2 ans, 
Isabelle HYVOZ demande le montant cotisé par habitant au Pays Périgord Vert 
Vincent RENARD répond qu’il va se renseigner sur le sujet (14.100 € par an), 
 

Votes à l’unanimité :  
Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, DECARPENTRIE Françoise, DEGLANE Christine, ESCLAVARD 
Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, FAURE Michèle, HYVOZ Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE 
Muriel, MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, BRUN Philippe, 
COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, 
DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FAYOL Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ 
Philippe, GRANET Jean-Claude (suppléant de D. MARCETEAU), JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, 
PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de T. CHASSAIN) 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente, remplacée par son suppléant 
Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent, donne pouvoir à Bernadette LAGARDE), 
MARCETEAU Dominique (absente, remplacée par son suppléant Jean-Claude GRANET) 
 

 

 

 

16. Société foncière départementale – 4 biens immobiliers retenus pour l’étude technique et 
financière de projets (pour information) 

 

Par délibération n°2022-3-14 lors du conseil du 12 mai 2022, la Communauté de communes Périgord-

Limousin a décidé d’abonder financièrement au capital social de la SEMIPER, dans le cadre du projet 

de constitution d’une société foncière départementale, pour un montant total de 14 100 €, 

correspondant à la souscription de 6 980,20 actions de 2,02 € chacune. 

D’un commun accord avec cette dernière, la Communauté de communes Périgord-Limousin devait, 

avant le mois de septembre 2022, lui présenter sur son territoire quatre à cinq locaux commerciaux, 

artisanaux ou friches jugés pertinents économiquement et ré exploitables par des futurs preneurs 

professionnels. 

La Communauté de communes Périgord-Limousin s’est tournée vers ses 22 communes membres qui 

ont effectué avec elle, un recensement de ces biens immobiliers disponibles sur son territoire. 

Les biens immobiliers suivants, à usage professionnel, ont été recensés par les 22 communes et la CC 

Périgord-Limousin dans le cadre de ce travail conduit en partenariat avec la société foncière 

départementale : 

Commune du 

bien identifié 

Ancienne 

activité 

professionnelle 

exploitée 

Adresse de 

localisation 

Surface de la 

parcelle ou 

des parcelles 

concernées 

Preneur(s) 

potentiel(s) 

déjà 

identifié(s) 

Si OUI, nom des 

preneurs potentiels 

FIRBEIX Garage et 

station essence 

570 avenue 

Aliénor 

d'Aquitaine 

 

13 660 m² 

OUI FIRBEIX FIOUL 

(intérêt pour 100% du 

bien) 
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THIVIERS Bar   9 place du 

Champ de 

Foire 

 

578 m² 

OUI SCP FAVEREAU ET 

LEYMARIE (intérêt 

pour 350m² de 

surface au sol) 

 

VITAL SANTE (intérêt 

pour 250 à 300 m² au 

sol)  

 

PROFIL INTERIM 

(intérêt pour 50m² au 

sol) 

 

PEP’S COURTAGE 

(intérêt pour utilisation 

d’un bureau) 

 

JUMILHAC 1 Salon de 

coiffure 

15 – 17 

place du 

Château 

118 m² NON NON 

JUMILHAC 2 Usine de textile Zone 

d’Activités 

La Perdicie 

2 810 m² NON NON 

JUMILHAC 3 Boulangerie 15 place 

des Tilleuls 

87 m² NON NON 

MIALET Friche Avenue de 

Limoges 

3 152 m² NON NON 

NEGRONDES 1 Vente de 

meubles 

50 route 

Albert 

Gaudy 

3 984 m² NON NON 

NEGRONDES 2 Restaurant 50 route 

Albert 

Gaudy 

3 984 m² NON NON 

 

 

 

Le 29 juillet 2022, un chargé d’affaires de la Société Foncière Départementale 24 est intervenu sur le 

territoire la Communauté de communes Périgord-Limousin afin d’étudier et d’analyser sur le territoire 

ces différents biens immobiliers et parcelles. 

Conclusions de ce travail, compte tenu des caractéristiques de ces parcelles, des biens immobiliers et 

de leurs potentiels preneurs : 

- La société foncière départementale sélectionne quatre biens sur le territoire de la 

Communauté de communes Périgord-Limousin, ceux surlignés en VERT dans le tableau ci-

dessus, à savoir le bien immobilier localisé sur la commune de FIRBEIX (ancien garage), celui 

localisé sur la commune de THIVIERS (ancien bar et grange actuelle), un ancien salon de 

coiffure présent place du château à JUMILHAC-LE-GRAND et enfin une parcelle occupée par 

un ancien magasin de meubles à NEGRONDES 
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- La société foncière départementale retient en priorité, pour la réalisation d’études techniques 

et financières portant sur le montage d’une opération d’immobilier d’entreprises, le bien 

localisé à THIVIERS place du Champ de Foire compte tenu à la fois du nombre et des 

caractéristiques de preneurs professionnels déjà intéressés par une location ou vente de 

locaux d’activités mais également de la surface en m² totale que ces derniers souhaitent 

louer ou acheter, considérant également le positionnement de la parcelle concernée en cœur 

de ville sur une commune bénéficiant du label PETITE VILLE DE DEMAIN 

- Etant donné la localisation de cette parcelle à THIVIERS, 9 place du Champ de Foire, et le 

dimensionnement de ce projet, la société foncière départementale envisagerait 

prioritairement l’étude technique et financière d’un projet en co maîtrise d’ouvrage avec la 

Communauté de communes Périgord-Limousin et non pas en maîtrise d’ouvrage seule. En 

effet, selon l’article L2422-12 du Code de la Commande Publique : « Lorsque la réalisation ou 

la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la 

compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage mentionnés à l'article L. 2411-1 ou de l'un ou 

plusieurs de ces maîtres d'ouvrage et de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 

2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° de cet article, ceux-ci 

peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de 

l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage 

exercée et en fixe le terme 

 

 

17. Maison de l’entreprise – renonciation à la subvention obtenue dans le cadre du fonds 
friche (pour information) 

 

La Communauté de communes Périgord-Limousin a bénéficié en 2021 d’une subvention de l’Etat d’un 

montant de 175 000 € dans le cadre du fonds friche 2ème édition pour l’opération de construction 

d’une maison de l’Entreprenariat et de l’Economie à Thiviers, localisée 9 place du Champ de Foire à 

Thiviers. 

Par délibération n°2021-4-9 en séance du 5 juillet 2021, le conseil communautaire s’était prononcé à 

l’unanimité en faveur du lancement officiel de ce projet et avait autorisé la recherche de subventions 

pour celui-ci.  

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Pluriannuel d’Investissement de la CDC Périgord-Limousin, par 

délibération n°2022-2-17 le 31 mars 2022, le conseil communautaire avait finalement décidé de ne 

pas donner suite à l’étude de cette opération malgré les besoins et demandes de locaux toujours 

d’actualité à ce jour (Profil Interim, agence de notaires de Maîtres Favereau et Leymarie et entreprise 

Cap Vital Santé). 

Aujourd’hui, compte tenu de l’abandon de cette opération, les services de l’Etat en Dordogne 

informent la Communauté de communes Périgord-Limousin que cette subvention d’un montant de 

175 000 € sera perdue pour la communauté et réaffectée à d’autres maîtres d’ouvrages conduisant 

d’autres opérations retenues et éligibles au fonds friche 2ème édition. 

Michel AUGEIX explique que le Sous-Préfet souhaite un document pour confirmer la renonciation. Il 

souhaite un acte d’engagement. 
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18. Convention Petite ville de demain valant Opération de Revitalisation de territoire  
 

Le programme Petites Villes de Demain (PVD), lancé le 1er octobre 2020, permet aux villes de moins 
de 20.000 habitants désignées par les Préfets, de bénéficier d’un soutien spécifique de l’État et de ses 
partenaires pour élaborer et mettre en œuvre leurs projets de revitalisation de territoire. Partie 
intégrante du Plan de relance, ce programme vise à conforter le rôle structurant de ces villes dans le 
développement des territoires ruraux. 
 
Ce programme PVD permet d’accompagner des communes exerçant un rôle de centralité sur un bassin 
de vie grâce à une dynamique d’ensemble, articulant plusieurs enjeux tels que :  
 

- Créer les conditions du bien-vivre ensemble à tout âge  
- Améliorer l’habitat et le cadre de vie  
- Faciliter les déplacements en intégrant les mobilités douces  
- Développer des services et des activités de proximité  
- Renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville  
- Valoriser votre patrimoine bâti et paysager 

 
Le programme Petites Villes de Demain permet notamment le co-financement par la Banque des 
Territoires et l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires de postes de chefs de projet 
revitalisation, d’études d’ingénierie techniques, thématiques ou pré-opérationnelles. 
 
Grâce à ce dispositif, à ce jour, une cheffe projet Petites Villes de Demain a été recrutée par la ville de 
Thiviers ainsi qu’une manager de commerce / chargée de relations entreprises recrutée quant à elle 
par la Communauté de communes Périgord-Limousin. 
 
Le programme PVD s’inscrit dans la démarche déjà engagée à travers l’élaboration des contrats de 
relance et de transition écologique (CRTE). 
 
Il permet, à partir d’orientations stratégiques définies par les élus locaux, de définir des actions 
opérationnelles, à l’échelle d’une ville, d’un quartier, d’un ilot ou d’une parcelle en mobilisant des 
partenaires publics et privés adaptés à chaque opération. 
 
La commune de Thiviers a été désignée lauréate de ce programme. Elle possède certaines 
caractéristiques liées à sa centralité, sa vitalité associative et commerçante. Des enjeux subsistent 
quant à la nécessaire revitalisation de son centre-bourg, la vacance ou le manque de logements ainsi 
que la réhabilitation de certains équipements ou infrastructures présents sur son territoire.  
 
Les communes de La Coquille et de Jumilhac-le-Grand possèdent certaines caractéristiques similaires, 
au sein de leur centre-bourg respectif, liées à leur centralité sur le territoire de la Communauté de 
communes Périgord-Limousin. 
Il a donc été prévu d’intégrer également ces deux communes au sein de la convention cadre PVD 
précisée ci-après. 
 
Aujourd’hui, pour poursuivre la mise en œuvre du programme Petites Villes de Demain, il est 
nécessaire d’adopter une convention cadre Petites Villes de Demain 2021-2026 valant Opération de 
Revitalisation de Territoire (ORT) à conclure entre : 
 

- la commune de Thiviers 
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- la commune de La Coquille 
- la commune de Jumilhac-le-Grand 
- la communauté de communes Périgord-Limousin 
- l’Etat 
- le Conseil Départemental de la Dordogne 

 
Plusieurs comités de projets entre ces communes, l’intercommunalité, le Conseil Départemental de la 
Dordogne et l’Etat se sont tenus afin d’élaborer cette convention et son plan d’actions. 
 
A noter que les communes signataires d’une convention PVD valant ORT bénéficieront, sur leur 
territoire, du dispositif fiscal De Normandie permettant à des acquéreurs de biens immobiliers qui 
effectuent des travaux d’amélioration énergétique et louant a minima durant 6 ans leur bien à loyer 
modéré, de bénéficier de réduction d’impôts. 
 
La convention cadre Petites Villes de Demain 2021-2026 valant Opération de Revitalisation de 
Territoire (ORT) accompagnée de ses annexes a été transmise au sein du rapport du conseil. 
 
Celle-ci a pour objectifs de : 
 

- Préciser les ambitions du territoire retenues par les élus à travers plusieurs orientations 
stratégiques territoriales 

- Décliner ces orientations stratégiques en actions opérationnelles permettant de les atteindre 
- Préciser l’ensemble des partenaires pouvant être mobilisés en termes d’accompagnement 
- Préciser les engagements de ces différents partenaires 

 
 
 
Vu le contenu de la convention cadre Petites Villes de Demain (2021 – 2026) (cf annexe 4) valant 
Opération de Revitalisation de Territoire et ses annexes, à conclure entre la commune de Thiviers, la 
commune de La Coquille, la commune de Jumilhac-le-Grand, la communauté de communes Périgord-
Limousin, l’Etat et le Conseil Départemental de la Dordogne, Le Conseil de communauté, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité : 

- ACCEPTE ses termes, 
- AUTORISE son Président à la signer et à signer tout avenant qui serait amené à être conclu 

par la suite pour la bonne mise en œuvre de ce programme. 
 

Michel AUGEIX précise que le programme a permis le co-financement des postes de manager de 
commerce (CCPL),et de cheffe de projet PVD (Thiviers), 
Isabelle HYVOZ explique que la ville de Thiviers a intégré il y a 1 an et demi ce dispositif qui conforte les 
villes de moins de 20 000 habitants. Le chef de projet a été financé à 75 % par l’Etat. Le manager de 
commerce est financé à hauteur de 2 fois 20 000 € sur 2 ans. Ce dispositif a été élargi aux 2 autres 
communes (La Coquille et Jumilhac) en déclinant les étapes de diagnostic, stratégie et programme 
d’action sur ces 2 communes également. Une invitation sera envoyée pour la signature de cette 
convention PVD ainsi que l’inauguration de la Maison France Services 
Michelle FAURE demande si une date limite est demandée pour l’avenant 
Annick MAURUSSANE précise que cela est pour fin décembre, 
Michelle FAURE explique qu’elle n’aura pas le temps d’y travailler compte tenu du contexte à La 
Coquille, 
Michel AUGEIX précise que pour l’année 2023 il serait intéressant que Camille puisse venir exposer son 
travail en conférence des Maires, 
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Vote à l’unanimité :  
Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, DECARPENTRIE Françoise, DEGLANE Christine, ESCLAVARD 
Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, FAURE Michèle, HYVOZ Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE 
Muriel, MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, BRUN Philippe, 
COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, 
DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FAYOL Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ 
Philippe, GRANET Jean-Claude (suppléant de D. MARCETEAU), JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, 
PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de T. CHASSAIN) 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente, remplacée par son suppléant 
Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent, donne pouvoir à Bernadette LAGARDE), 
MARCETEAU Dominique (absente, remplacée par son suppléant Jean-Claude GRANET) 
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19. Achat de terrain à la Commune de Négrondes sur la zone d’activités « Le Peyrat – Les 
Riviers ». 

 

L’entreprise SCA Société Coopérative Agricole Ribéracois (SCAR) implantée sur la zone d’activités Le 
Peyrat – Les Riviers à Négrondes souhaite acquérir un terrain localisé derrière sa parcelle afin de 
construire 4 bacs de stockage temporaire de céréales qui lui serviront également à stocker des bâches 
plastiques d’agriculteurs. 
 
La parcelle dont elle a besoin et qu’elle souhaite acheter est la parcelle D 1119 d’une surface de 485 
m² pour mener à bien ce projet. 

 
 

 
 
Cette parcelle D1119 appartient à ce jour à la commune de Négrondes. 
 
Aujourd’hui, compte tenu de la compétence Développement économique exercée par la Communauté 
de communes Périgord-Limousin en matière d’aménagement et de commercialisation de terrains en 
zones d’activités, vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe), les communes n’ont pas le droit légalement de vendre des terrains situés au sein de zones 
d’activités économiques. 
 
Il est donc prévu ici, d’un commun accord entre la commune de Négrondes et la Communauté de 
communes Périgord-Limousin que cette dernière achète à cette première ce terrain, pour le revendre 
ensuite dans les mêmes conditions tarifaires à la Société Coopérative Agricole Ribéracois. 
 
La présente délibération porte dans un premier temps sur l’achat par la Communauté de communes 
Périgord-Limousin à la commune de Négrondes de la parcelle D1119 d’une superficie de 485 m² au 

Parcelle actuellement propriété de SCAR 
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tarif de 8 € hors TVA soit 9,60€ TVA incluse le m² acheté via un acte administratif qui sera élaboré par 
la commune de Négrondes. 
 
Considérant le besoin exprimé par l’entreprise SCAR en matière d’achat de terrain sur la zone 
d’activités Le Peyrat,  
 
Considérant la compétence développement économique exercée par la communauté de communes 
Périgord-Limousin notamment à travers son rôle d’aménageur et de commercialisateur de terrains en 
zones d’activités,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- ACHETE à la commune de Négrondes la parcelle D1119 d’une superficie de 485 m² au tarif 
de 3 880 euros hors TVA soit 4656 euros TVA incluse sous la forme d’un acte administratif  

- AUTORISE son Président à signer tout document relatif à cette transaction foncière 

 
Grégory SAERENS explique que la commune doit vendre à la CCPL pour ensuite que celle-ci puisse 
revendre à la SCAR. Il s’agit d’une opération blanche pour la CCPL, 
Françoise DECARPENTRIE répond que les frais de géomètre sont à la charge de la commune, 
 
Votes à l’unanimité :  
Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, DECARPENTRIE Françoise, DEGLANE Christine, ESCLAVARD 
Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, FAURE Michèle, HYVOZ Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE 
Muriel, MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, BRUN Philippe, 
COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, 
DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FAYOL Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ 
Philippe, GRANET Jean-Claude (suppléant de D. MARCETEAU), JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, 
PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de T. CHASSAIN) 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente, remplacée par son suppléant 
Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent, donne pouvoir à Bernadette LAGARDE), 
MARCETEAU Dominique (absente, remplacée par son suppléant Jean-Claude GRANET) 
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ENVIRONNEMENT 
Rapporteur : Philippe FRANCOIS 

 

20. Transfert de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des 
Inondations » (GEMAPI) et de compétences complémentaires à la GEMAPI visées à 
l’article L211-7 du Code de l’Environnement pour la structuration de la gestion des 
milieux aquatiques et de la lutte contre les inondations sur le bassin versant de la haute 
Dronne. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article 5211-17 relatif aux transferts 

de compétence des communes vers les EPCI ;  

VU le Code de l’Environnement et notamment l'article L 211-7 relatif aux domaines pour lesquels les 

collectivités locales et leurs groupements sont habilités à agir en matière de gestion de l’eau et des 

rivières,  

VU les derniers statuts du Syndicat mixte Parc naturel régional Périgord-Limousin en vigueur, 

Au 1er janvier 2018, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

(EPCI) et notamment la Communauté de communes Périgord-Limousin s’est vu confier la compétence 

« Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des Inondation » (GEMAPI), instituée par la loi portant 

Modernisation de l’Action Publique Territoriale et Affirmation des Métropoles (dite « loi MAPTAM ») 

du 27 janvier 2014 et la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe). 

Ces lois incitent les collectivités territoriales à organiser la mise en œuvre de ces compétences et des 

compétences connexes relatives à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, au travers de syndicat 

mixtes œuvrant à l’échelle de bassins hydrographiques cohérents. 

La mise en place de la compétence GEMAPI vise à aborder de manière conjointe la prévention des 

inondations et la gestion des milieux aquatiques et des rivières (pour assurer une bonne gestion des 

cours d’eau et assurer une bonne qualité des masses d’eau, conserver le rôle écosystémique des zones 

humides, gérer des zones d’expansion des crues, prévenir l’érosion hydromorphologique des cours 

d’eau, diminuer l’impact des étangs sur les masses d’eau etc.) et l'urbanisme (pour mieux intégrer le 

risque d'inondation et le bon état des milieux naturels dans l’aménagement du territoire et dans les 

documents d’urbanisme). La compétence GEMAPI s'articule autour de 4 missions définies au Code de 

l'Environnement (1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 211-7 dudit code) : 

 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 ; 

 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques ;  

 12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation 

ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques  
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Depuis le 1er juillet dernier, le syndicat mixte Parc naturel régional Périgord-Limousin est devenu 

syndicat à la carte pour la compétence GEMAPI et a pris sur le bassin versant de la haute Dronne, 

bassin cohérent, la compétence GEMAPI. Cette prise de compétence par le PNR s’inscrit dans les 

objectifs de sa Charte de Parc et dans l’évolution de ses actions en faveur du bassin de la haute Dronne 

(programme Life sur la continuité, étude diagnostic du Bassin versant de la Côle dans et hors Parc, 

missions de la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides et Etangs). La Région Nouvelle-Aquitaine, 

les départements de la Dordogne et de la Haute-Vienne, les 3 communautés de communes concernées 

par ce bassin versant, Pays de Nexon Mont de Châlus, Périgord Nontronnais et Périgord Limousin, sont 

favorables à cette évolution statutaire du Parc et à l’exercice de cette compétence sur leur territoire 

dans un modèle de gouvernance définit dans les statuts du PNR. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Vice- Président, le Conseil Communautaire est invité à 

délibérer sur le transfert de la compétence GEMAPI. 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- APPROUVE le transfert des compétences GEMAPI sur le territoire exclusif du bassin versant 

de la haute Dronne comprenant les items 1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 211-7 du Code de 
l’environnement au Syndicat mixte Parc naturel régional Périgord Limousin qui sont : 
- 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 ; 
- AUTORISE son Président à effectuer les démarches et à signer tous documents afférents à 

la présente délibération. 
 

Philippe FRANCOIS explique qu’un animateur est en cours de recrutement à ce jour, et que la 

compétence doit être transférée au Parc Naturel Régional, 

 

Votes à l’unanimité :  
Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, DECARPENTRIE Françoise, DEGLANE Christine, ESCLAVARD 
Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, FAURE Michèle, HYVOZ Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE 
Muriel, MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, BRUN Philippe, 
COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, 
DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FAYOL Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ 
Philippe, GRANET Jean-Claude (suppléant de D. MARCETEAU), JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, 
PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de T. CHASSAIN) 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente, remplacée par son suppléant 
Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent, donne pouvoir à Bernadette LAGARDE), 
MARCETEAU Dominique (absente, remplacée par son suppléant Jean-Claude GRANET) 
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21. GEMAPI : Désignation de délégués pour siéger à la Commission GEMAPI  du Parc Naturel 
Régional Périgord-Limousin 

 

Par délibération du Conseil Communautaire du 29 septembre 2022, la communauté de communes a 
transféré la compétence GEMAPI au Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. 
En accord avec les statuts du PNRPL, il convient de désigner ses deux représentants pour siéger à la 
commission GEMAPI dans le collège des EPCI à fiscalité propre au sein du Parc Naturel Régional 
Périgord-Limousin. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DESIGNE les représentants suivants, parmi les représentants, pour siéger à la commission 
GEMAPI du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin : 

o Philippe FRANCOIS 
o Francis SEDAN 

 

Bernard VAURIAC explique que les autres Communauté de Communes ont déjà acté le transfert de 

compétence, et que cette modification de statuts a duré 6 ans. La Chambre régionale des comptes a 

demandé de changer le siège social du PNRPL qui passe à La Coquille, ainsi que différentes choses 

(règlement intérieur, organisation du temps de travail, tout ce qui correspond aux RTT, congés 

annuels reportables…) 

Philippe FRANCOIS précise que le Président de la commission sera un des 6 délégués des 3 

Communauté de Communes, 

Vincent RENARD évoque le rôle important de ces 2 délégués concernant les aspects budgétaires qui 

s’imposeront à la Communauté de communes via sa taxe GEMAPI, 

Votes à l’unanimité :  
Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, DECARPENTRIE Françoise, DEGLANE Christine, ESCLAVARD 
Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, FAURE Michèle, HYVOZ Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE 
Muriel, MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, BRUN Philippe, 
COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, 
DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FAYOL Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ 
Philippe, GRANET Jean-Claude (suppléant de D. MARCETEAU), JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, 
PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de T. CHASSAIN) 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente, remplacée par son suppléant 
Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent, donne pouvoir à Bernadette LAGARDE), 
MARCETEAU Dominique (absente, remplacée par son suppléant Jean-Claude GRANET) 
 

22. Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de d’assainissement non collectif 
(RPQS) pour l’exercice 2021 

 
Le rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif adopté 
par le comité syndical du SMDE 24 conformément à l’article L.2224 5 du code général des collectivités 
territoriales est présenté (document en annexe 5). 
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Un exemplaire de ce rapport a été transmis à la Communauté de commune Périgord-Limousin pour 
être présenté au conseil communautaire dans les 9 mois suivant la clôture de l’exercice et faire l’objet 
d’une délibération  
 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif 
de la communauté de communes PERIGORD-LIMOUSIN pour 2021. Ce dernier sera transmis 
aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération. 

 

Philippe FRANCOIS précise que la compétence SPANC sera transférée au RDE24, que le RPQS est une 
formalité 
Jean-François BOST note qu’il n’y a que 38 % conformes parmi les installations contrôlées 
 

Votes à l’unanimité :  
Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, DECARPENTRIE Françoise, DEGLANE Christine, ESCLAVARD 
Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, FAURE Michèle, HYVOZ Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE 
Muriel, MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, BRUN Philippe, 
COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, 
DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FAYOL Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ 
Philippe, GRANET Jean-Claude (suppléant de D. MARCETEAU), JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, 
PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de T. CHASSAIN) 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente, remplacée par son suppléant 
Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent, donne pouvoir à Bernadette LAGARDE), 
MARCETEAU Dominique (absente, remplacée par son suppléant Jean-Claude GRANET) 
 

BATIMENTS 
Rapporteur : Philippe Banchieri  

23. Décret tertiaire – convention d’accompagnement à la mise en œuvre du dispositif Eco-
Energie avec le SDE24 

 

Cette proposition fait suite à la parution du décret n°2019-771 du 23 juillet 2019, dit « Décret Tertiaire» 

ou « Décret Éco-Énergie Tertiaire» qui précise les modalités d’application de l’article 175 de la loi ELAN 

(Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique). 

Ce décret et les arrêtés successifs, notamment ceux du 10 avril 2020 et 24 novembre 2020, viennent 

préciser les obligations de réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire 

et s’appliquent donc à toutes les collectivités, dont les bâtiments, parties de bâtiment ou ensembles 

de bâtiments ont une surface supérieure à 1 000 m² abritant un usage tertiaire. 

A chaque décennie, 2030, 2040 et 2050, les collectivités obligées devront attester d’économie 

d’énergie sur leur périmètre assujetti via l’atteinte d’objectifs fixés dans les décrets et arrêtés. 
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Afin de suivre les progrès de chaque site soumis à la réglementation, leurs consommations annuelles 

devront être renseignées sur la plateforme OPERAT (Observatoire de la Performance Energétique, de 

la Rénovation et des Actions du Tertiaire), qui délivrera en retour une attestation annuelle qualifiant 

l’avancée de la collectivité dans sa démarche de réduction de la consommation énergétique. C’est la 

notation « Éco-Énergie Tertiaire ». 

Par les prestations à ce jour proposées : bilan/suivi des consommations énergétiques, audit 

énergétique, étude de faisabilité de production d’énergie à partir de sources renouvelables, le SDE 24 

est en mesure de proposer, aux collectivités qui le souhaitent, un accompagnement dans la mise en 

œuvre du « Décret Éco-Énergie Tertiaire » sur tout ou partie du patrimoine assujetti aux obligations 

de réduction des consommations dudit décret. 

Aussi, pour répondre aux obligations du « Décret Éco-Énergie Tertiaire », le SDE 24 réalisera, pour le 

compte des collectivités signataires de cette convention de partenariat, les missions suivantes : 

- L’identification et déclaration du périmètre assujetti ; 
- Déclaration annuelle des consommations d’énergie ; 
- Identification de l’année de référence ; 
- Elaboration du plan d’actions ; 
- Elaboration du dossier technique le cas échéant. 
-  

Les participations de la collectivité seront appelées par le SDE 24 chaque année en fonction des 

missions réalisées sur l’année conformément à l’article 3 de la convention. 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- SOUSCRIRE à la Convention d’accompagnement à la mise en œuvre du dispositif Eco-Energie 

Tertiaire avec le SDE24  
- AUTORISE le président à signer la convention et tout document afférent à la présente 

délibération (jointe en annexe 6) 
 

Philippe BANCHIERI précise que 2 bâtiments sont concernés, la MSP et le siège de la CCPL. Les travaux 

seront à prévoir a minima sur le budget 2023. 

 

Votes à l’unanimité :  
Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, DECARPENTRIE Françoise, DEGLANE Christine, ESCLAVARD 
Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, FAURE Michèle, HYVOZ Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE 
Muriel, MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, BRUN Philippe, 
COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, 
DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FAYOL Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ 
Philippe, GRANET Jean-Claude (suppléant de D. MARCETEAU), JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, 
PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de T. CHASSAIN) 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente, remplacée par son suppléant 
Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent, donne pouvoir à Bernadette LAGARDE), 
MARCETEAU Dominique (absente, remplacée par son suppléant Jean-Claude GRANET) 
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URBANISME 
Rapporteur : Philippe FRANCOIS 

 

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

 

Pour rappel, la société IMERYS souhaite aménager un nouveau site d’exploitation et d’extraction de 

quartz industriel produisant du silicium d’une très grande qualité, au lieu-dit Razac à Thiviers. Ce site, 

d’une surface totale d’environ 45 hectares, vient compenser la fermeture de celui de Saint-Paul la 

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

œuvre de ce projet.  

Le Conseil communautaire a prescrit la procédure de déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité n°3 du PLU de la commune de Thiviers le 8 décembre 2021.  

Par délibération du 12 mai 2022, le Conseil communautaire a précisé les objectifs poursuivis et les 

modalités de concertation à mettre en œuvre dans le cadre de cette procédure d’urbanisme, 

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

La concertation s’est déroulée conformément aux modalités définies dans la délibération du 12 mai 
2022 susmentionnée, du 27 juin au 2 septembre 2022, et a donné lieu au bilan annexé à la présente 
délibération.  

En plus de l’information au public via un communiqué de presse diffusé à la presse quotidienne locale 
et via le site internet de la Communauté de communes Périgord-Limousin (CCPL), un registre papier a 
été mis à disposition au siège de la Communauté de communes Périgord-Limousin et à la mairie de 
Thiviers afin de permettre à la population de faire part de ses observations. Un formulaire spécifique 
disponible sur la page dédiée du site internet a permis à toute personne intéressée d’envoyer ses 
observations de manière dématérialisée.  

Aucune observation n’a été enregistrée dans les registres papier ou le formulaire en ligne dédié. 

Le jeudi 7 juillet 2022 à partir de 18h30 s’est tenue une réunion ouverte au public, dans les locaux de 
la Communauté de communes Périgord-Limousin à Thiviers. La société Imerys était présente en tant 
qu’invitée. Une dizaine d’habitants et/ou riverains s’était déplacée.  

La réunion publique s’est déroulée dans de bonnes conditions et dans un contexte facilitant les 
échanges. Des réponses ont été apportées à toutes les questions posées. Les précisions qui en sont 
ressorties ont été en partie intégrées au rapport de présentation, afin de tenir compte des apports de 
la concertation. 

 

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

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

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

10/12/2020,  

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

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

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

par IMERYS au lieu-dit Razac à Thiviers,  
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Vu la délibération 2022-3-21 en date du 12 mai 2022 du Conseil communautaire approuvant les 

objectifs poursuivis et les modalités de concertation dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU 

de la commune de Thiviers nécessaire à la réalisation du projet d’aménagement d’un nouveau site 

d’exploitation de quartz projeté par la société IMERYS,  

Considérant que la concertation s’est déroulée du 27 juin au 2 septembre 2022 conformément aux 

modalités fixées par la délibération du 12 mai 2022 susmentionnée,  

Considérant qu’à l’issue de la concertation, le bilan doit être arrêté,  

Considérant que dans le cadre de la poursuite de la procédure de déclaration de projet emportant 

mise en compatibilité du PLU de Thiviers n°3, une enquête publique unique aura lieu, présentant à la 

fois le dossier d’étude d’impact du projet dans le cadre de la procédure d’autorisation ICPE 

(Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) et le dossier de mise en compatibilité 

du PLU de Thiviers et ses annexes, dont notamment le bilan de la concertation susmentionné,  

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré : 
- APPROUVE le bilan de la concertation tel qu’il est annexé (joint en annexe 7). 
- AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente 

délibération.) 
37 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention 

Philippe FRANCOIS explique qu’il est nécessaire de valider le compte-rendu de cette concertation 

publique qui a permis aux personnes à proximité de poser toutes les questions et de réfléchir à des 

solutions pour la gêne occasionnée aux riverains les plus proches, 

 

Votes pour :  
Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, DECARPENTRIE Françoise, DEGLANE Christine, ESCLAVARD 
Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, FAURE Michèle, HYVOZ Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE 
Muriel, MAURUSSANE Annick,  
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, BRUN Philippe, 
COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, 
DUTHEIL Frédéric, FAYE Jean-Louis, FAYOL Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ 
Philippe, GRANET Jean-Claude (suppléant de D. MARCETEAU), JUGE Jean-Claude, MEYNIER Paul, 
PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, REBEYROL Guillaume (suppléant de T. CHASSAIN) 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations : CHASSAIN Thérèse (absente, remplacée par son suppléant 
Guillaume REBEYROL), CHIPEAUX Raphaël (absent, donne pouvoir à Bernadette LAGARDE), 
MARCETEAU Dominique (absente, remplacée par son suppléant Jean-Claude GRANET) 

 

Vote abstention : 
Monsieur BOST Jean-François 
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AUTRES QUESTIONS 
 

Michel AUGEIX évoque un article paru dans le Sud-Ouest indiquant que Thiviers souhaitait intégrer le 
Grand Périgueux, 
Isabelle HYVOZ précise qu’il y a eu seulement un échange avec J. AUZOU et ces propos n’engagent 
que lui. De plus, il n’y a pas de continuité géographique. 


