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Introduction 
M. Augeix revient sur le dernier Conseil Communautaire, et son « non vote du PPI ». 
Il explique qu’il n’a pas voté contre le PPI mais par rapport à l’enveloppe DETR qui n’est pas extensible. 
Il revient aussi sur son vote sur la fiscalité, car il y a beaucoup d’incertitudes sur certains postes de 
dépenses, coût énergie (un bouclier est mais nous ne savons pas si nous serons concernés, les 
informations ne sertont pas connues avant l’année prochaine). Les annonces qui nous sont faites 
m’inquiètent : 3.5 sur les dépenses d’énergie (source SDE), le SDIS + 35 000 €, périgord-numérique 
peut-être plus 25% ?. C’est pour tout ces raisons il n’a pas souhaité voter le PPI dans sa totalité. La 
situation était un peu obscure. 
Sur le PPI, dans les jours qui ont suivi le Conseil, beaucoup d’élus l’ont sollicité pour lui dire qu’ils 
auraient préféré voter certains points… il demande à l’avenir à voter ce genre de sujet à bulletin secret, 
pour voter sans contrainte. 
 
Concernant la rédaction de l’ordre du jour de chaque Conseil, jusqu’à aujourd’hui, chaque Responsable 
de Service devait réfléchir avec son Vice-Président sur les sujets à mettre à l’ordre du jour, et faire 
remonter à Isabelle pour établir l’ordre du jour. 
Puisque ce n’est pas suffisamment transparent, il conviendra à l’avenir avant de valider l’ordre du jour, 
de le soumettre en réunion de Bureau. 
M. Augeix dit qu’il est masqué mais il est négatif au test COVID, c’est plus par sécurité. 
 
D. Marceteau accueille les élus. 

 
 
VALIDATION DU COMPTE RENDU DU 29 09 2022 ET DU 12 10 2022 
Rapporteur : Michel AUGEIX 
 
Le compte rendu du 29/09/2022 est proposé à la validation des élus. 
Vote à l’unanimité 
 

 

Le compte rendu du 12/10/2022 est proposé à la validation des élus.  
 
Intervention de S. Fayol 
Il parle en son nom mais aussi au nom d’autres élus. 
Effectivement il y a eu des discussions entre élus. 
Il écarte toute responsabilité de Vincent et de l’équipe sur le contenu de son intervention. 
Ne retrouvant pas la clarté dans le vote du PPI, il demande que le CR et les délibérations soient rectifiées 
(son intervention) copie intégrale du texte en annexe 
 
R. Chipeaux intervient également 
L’Ordre du jour était flou, et c’est un exercice compliqué, et il salue le travail des agents. 
Si cette réunion avait été correctement préparée et abordée avec les Vice-Présidents la réunion se serait 
déroulée normalement. 
On ne va pas refaire le Conseil, mais il faut revoir la traduction des débats et des votes, pour que ce soit 
conforme aux décisions prises. 
 
Délibération 2022-6-4-1 
Fiscalité – quelle fiscalité pour financer les opérations du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
Une notion ne figure pas dans la délibération « le taux maximal de 6.1% » c’est un objectif maximum 
Il est proposé de revoter la délibération comme suit : 
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Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

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

 

Fiscalité – quelle fiscalité pour financer les opérations du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
Délibération remplace et annule la délibération n°2022-6-4-1 du 12/10/2022 
 
Afin de financer le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), il est porté à connaissance du Conseil de 
communauté des informations sur la fiscalité actuelle et les évolutions possibles. 
 
A ce jour, le taux de Foncier Bâti voté par la collectivité est à 3.10%. 
 
Il est rappelé aux élus que pour obtenir un montant supplémentaire de 100 000 € sur la fiscalité du 
foncier bâti, il faut augmenter la fiscalité de 0.68 point. 
 
Considérant les opérations d’investissement que les élus souhaitent mettre en œuvre, il est proposé 
de donner un avis de principe sur l’augmentation de la fiscalité de 1 point par an pour arriver à la fin 
du mandat à un taux de 6.10%. Il est souhaité que ce taux soit un maximum. 
 
Il est rappelé que malgré cette proposition des incertitudes existent sur la réelle capacité de la 
Communauté de communes à conduire toutes les opérations en raison de plusieurs facteurs : 
l’inflation en cours et ses conséquences, le besoin de garantir un certain niveau de dépenses pour le 
bon fonctionnement des services. 
 
Les décisions définitives sur le vote des taux seront prises lors du vote des budgets à venir. 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,  

- DECIDE de donner un avis de principe favorable pour une augmentation de la fiscalité d’1 
point par an sur le foncier bâti pour arriver à la fin du mandat à un taux maximum de 6.10%. 
Les décisions d’augmentation des taux seront prises au moment du vote des budgets à venir. 

Département de la 

DORDOGNE 

Arrondissement de 

NONTRON 

 

 

Extrait du registre des délibérations 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PÉRIGORD LIMOUSIN 

Séance du 01 Décembre 2022 

 2022-7- 
 

Lieu de réunion du Conseil :  

Miallet 
 

Date de la convocation et 

envoi de la note de 

synthèse :  

21/11/2022 

 
Nombre de membres : 

En exercice : 38 

Présents : 37 
Pouvoirs : 0 
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36 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention (JL Faye), 

 
Délibération 2022-6-5-1 
Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) – vote sur les opérations à retenir 
Il a été voté dans sa globalité, et donc acté, 
La dernière phrase, dit que « Chaque opération devra, avant son lancement, faire l’objet d’une 
validation par le Conseil de communauté concernant son plan de financement et son démarrage» ce 
n’est pas ce qui a été dit en réunion. Pourquoi rajouter cette phrase ?  
G Saerens rappelle que tout le monde s’est engagé à revoir les projets à la baisse et à les faire revalider 
ensuite. 
R Chipeaux demande s’il faut revoter sur un concours d’architecte ? non -  mais faut-il revoir si le 
financement a changé… ? 
V. Renard dit que si le projet n’a pas de plan financement (machine à pata) c’est difficile à voir, on ne 
peut pas lancer tout à la fois, ne serait-ce que pour aller chercher des financements. Le sous-préfet va 
être obligé de phaser dans le temps les financements…. Cette notion-là est aussi à prendre en compte…. 
V. Renard dit qu’il faut peut-être reformuler ? 
M. Augeix dit qu’en 2023 on sera limité, mais en 2024 des emprunts se terminent… 
M. Augeix demande si on modifie ou pas le libellé de la délibération ? 
V. Renard dit que si 2 opérations sont prêtes et qu’on ne peut financer qu’une à un moment donné il 
faudra prioriser ? comme pour les projets DETR ? 
R. Chipeaux se satisfait des réponses du Président, concernant les financements, hiérarchiser les 
projets. On sait que toutes les opérations ne pourront pas toutes commencer en même temps. 
 
 
Délibération 2022-6-7-1 
Opération « Hôtel d’Entreprises » - demandes de subventions 
Il est dit qu’il est prévu de lancer une réservation avec les travaux …… mais cela ne figure pas sur la 
délibération. 
 
P. Banchieri dit qu’il est important que les financements de toutes les opérations soient revotés lorsque 
les plans de financement seront revus à la baisse. 
M. Augeix rappelle à S. Fayol qu’il est VP administration générale, et qu’il doit valider les ordres du jour 
et les rapports de Conseil. Il a bien entendu les différents points abordés. 
S. Fayol répond qu’il n’est pas sollicité pour valider les rapports de Conseil. 
V. Renard dit que s’il faut revoter les délibérations il faut reprendre les délibérations, donc les mentions 
« annule et remplace » et on fait revoter ces délibérations. 
M. Augeix dit que le PPI a été acté. C’est à la salle de se prononcer. 
R. Chipeaux veut faire inscrire une démarche de pré-commercialisation avant de commencer les 
travaux ? Il est satisfait d’entendre le Président dire que le PPI est acté dans sa globalité. Le classement 
se fera de manière naturelle. 
P. François avant de lancer le projet ? ou les travaux ? 
M. Augeix dit que cela s’est toujours fait on préréserve avant de lancer. 
R. Chipeaux veut inscrire sur la délibération une démarche pré-commercialisation avant de lancer les 
travaux. 
G. Saerens dit que la Région va lancer une étude pour étudier le marché. 
S. Fayol dit que c’est écrit dans le PV. 
B. Combeau dit que c’est pareil sur le champ de foire ?on fait un chèque en blanc ? 
M. Augeix dit que ce n’est pas pareil.  
Quand une entreprise cherche un bâtiment, il faut être réactif. 
Donc commercialiser avant le début des travaux. 
G. Saerens dit qu’une entreprise de cocktails doit s’installer à Thiviers, elle cherche un local d’urgence 
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car elle achète un bâtiment mais la vente n’est pas effective. On n’est pas capable de l’accueillir pour 
une période donnée…. 
M. Augeix ne connaît pas d’hôtel d’entreprise vide. 
B. Combeau dit qu’il faut mieux ficeler le contrat pour ne pas que les entreprises s’installent trop 
longtemps. 
G. Saerens dit que le projet de bail est en cours de rédaction, le nouveau bail a intégré la refacturation 
de la TF. 
La délibération suivante est mise au vote. 
 

         

  

 
 
 

 

 
Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

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

 
Opération « Hôtel d’Entreprises » - demandes de subventions 
Délibération remplace et annule la délibération n°2022-6-7-1 du 12/10/2022 
 
La commission Développement Economique accompagnée par l’Agence Technique Départementale 

24 a travaillé à la conception d’un second hôtel pour entreprises situé sur le secteur Nord de la 

Communauté de communes Périgord-Limousin. Sa localisation est prévue sur la commune de Firbeix, 

sur un terrain communal, un ancien terrain de football que la commune vendra à l’euro symbolique à 

la communauté de communes pour la réalisation de cette opération. 

Un premier hôtel pour entreprises, propriété de l’intercommunalité est localisé sur la zone d’activités 

économiques Labaurie à Eyzerac sur le secteur Sud de l’intercommunalité. Celui-ci est composé de 2 

ateliers de 300 m² chacun, actuellement occupés par 2 entreprises. 

La construction de ce second hôtel pour entreprises à Firbeix a pour objectif de répondre à des 

besoins d’entreprises qui nécessiteront la location d’un bâtiment pour développer leur activité 

professionnelle sur le nord du territoire communautaire.   

Département de la 

DORDOGNE 

Arrondissement de 

NONTRON 

 

 

Extrait du registre des délibérations 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PÉRIGORD LIMOUSIN 

Séance du 01 Décembre 2022 

 2022-7- 
 

Lieu de réunion du Conseil :  

Miallet 
 

Date de la convocation et 

envoi de la note de 
synthèse :  

21/11/2022 

 
Nombre de membres : 

En exercice : 38 

Présents : 37 
Pouvoirs : 0 
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Sa composition sera identique à celle de l’hôtel pour entreprises déjà construit sur la zone d’activités 

Labaurie à Eyzerac soit 2 ateliers de 300 m² chacun. 

Les différents financeurs mobilisables pour cette opération sont l’Etat (DETR ou DSIL), le Conseil 

Départemental 24 (contractualisation 2022 – 2024) ainsi que la Région Nouvelle Aquitaine. A ce jour, 

la mobilisation financière des fonds européens FEDER n’est pas certaine. Néanmoins, une recherche 

sera approfondie ultérieurement afin de vérifier si ces fonds européens peuvent l’être dans le but de 

diminuer le reste à charge financier pour la communauté. 

Ce projet a été retenu dans le cadre du plan pluriannuel de la Communauté de communes pour la 

période 2023 – 2026, suite aux précédentes conférences des maires élargies qui se sont tenues à ce 

sujet. 

Le plan de financement prévisionnel de cet hôtel pour entreprises à Firbeix est le suivant :  

 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,  

- ACCEPTE le plan de financement prévisionnel de cette opération visant la construction d’un 
hôtel pour entreprises à Firbeix, avec une démarche de pré-commercialisation avant le 
démarrage des travaux, 

- AUTORISE son Président à engager toute démarche et à signer tout document permettant 
de déposer les demandes de subventions correspondantes, dans le respect de ce plan de 
financement. 
33 voix pour, 4 voix contre (M. Faure, M. Thomas, P. Privat, D. Faucher),et 0 abstention  

 
Intervention I. LACOTTE  
I.Lacotte revient sur les remarques récurrentes depuis les 2 derniers Conseils sur des rectifications à 
apporter aux compte-rendus, ou à présent des mauvaises retranscriptions de délibérations, et aussi 
suite à l’intervention des élus en séance. 
Vu la complexité des débats entre les élus et la longueur des réunions 3h, 4h, … il est impossible de 
prendre des notes au mot près de ce qui se dit. 
Elle demande que la collectivité s’équipe du matériel pour enregistrer et retranscrire les débats. Si ce 
n’est pas le cas, le PV portera la mention « non exhaustif » 
 

Postes de 
dépenses 

€ HT Financeurs 
Base 

éligible 
Taux 

Aide 
sollicitée€ 

Commentaires 

Frais ingénierie-
études 

108 717 €  Etat : DETR ou DSIL 773 283 €  25% 193 321 €  25% du coût travaux 

Travaux-
équipements 

773 283 €  
Département 24 :  
Contrat de projets 
territoriaux 

773 283 €  25% 193 321 €  25% du coût travaux 

    Région NA 882 000 €  14% 127 354 €  
Calcul sur le déficit 
d'opération 

    
Fonds européens  
FEDER 

     ???    

    
Communauté de 
communes  

882 000 €  42% 368 005 € 
42% de part 
d’autofinancement 

Coût total de 
l’opération HT 

882 000 €  
Financements 
prévisionnels 

    882 000 €    
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I.Hyvoz prend la parole 
Ce n’est en rien à l’agent qu’elle fait un reproche, mais elle dit que sur la page 18 sur le rond-point il est 
noté qu’elle a dit que l’opération serait « forcément hors mandat », elle ne pense pas avoir dit cela 
littéralement. Ce ne sera pas un des premiers projets à prioriser. (modifié sur le PV). 
 
 
 

DECISIONS DU PRESIDENT (DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS) 
- Décision du 24/10/2022 : cession d’un tracteur LANDINI pour 12 500 € à M. Ranouil de St 

Romain St Clément 
- Décision du 24/10/2022 : cession d’un tracteur MASSEY FERGUSON et épareuse pour 35 000 

€ à la CUMA La Dynamique à Eyzerac. 
- Décisions du 18/10/2022 : attributions d’aides dans le cadre de l’OPAH 

 
- Décision du 21/11/2022 : marché pour la vérification et la maintenance des dispositifs de 

sécurité incendie des bâtiments ERP et véhicules avec HSI 24 pour 1613.15 € HT /an à prix 
forfaitaire révisable annuellement et conclu pour 1 an renouvelable 3 fois par tacite 
reconduction. 

- Décision du 21/11/2022 : marché pour la vérification périodique du maintien en l’état des 
installations électriques des bâtiments avec APAVE PERIGUEUX pour 1360 € HT/an à prix 
forfaitaire révisable annuellement et conclu pour 1 an renouvelable 3 fois par tacite 
reconduction. 
 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : 
Mme Dominique MARCETEAU est désignée secrétaire de séance 
 
 

Quorum atteint - 
 

Le récit des débats n’est pas exhaustif  

Commune du projet Intitulé
Montant TTC 

travaux

Montant  

Comm.Comm.

JACQUOU Odette THIVERS Précarité énergétique 35283,15 200

DEMEULDRE et DESSOLAT Julie et Bastien ST JEAN DE COLE Précarité énergétique 33178,19 200

LACHIEZE Lucienne NANTHEUIL Adaptation 19411,13 1840

MAISON Claude et Jacqueline CORGNAC SUR L'ISLE Adaptation 13337,4 488,4

CARTEAU François et Thuy THIVERS Précarité énergétique 43113,35 200

CHOUARD Sébastien THIVIERS Précarité énergétique 55058,75 200

BF-THIVERS THIVIERS Prime Vacance 2000

DARLING et TOOHET Desmond et Lisa LA COQUILLE Précarité énergétique 30543,53 200

MALLEMANCHE et LALUE Michel et Madeleine THIVIERS Adaptation 7876,34 351

Liste des propriétaires 
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Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, CHASSAIN Thérèse, DECARPENTRIE 
Françoise, DEGLANE Christine, ESCLAVARD Anne-Sophie, FAUCHER Danielle, 
FAURE Michèle, HYVOZ Isabelle, LAGARDE Bernadette, MAGNE Muriel, MARCETEAU 
Dominique, MAURUSSANE Annick, 
 
Messieurs : AUGEIX Michel, BANCHIERI Philippe, BOST Claude, BOST Jean-François, 
CHIPEAUX Raphaël, BRUN Philippe, COMBEAU Bertrand, COURNARIE Pascal, 
COUTURIER Pierre-Yves, DESSOLAS Frédéric, DOBBELS Michel, DUTHEIL Frédéric, 
FAYOL Stéphane, FRANCOIS Philippe, GARNAUDIE Didier, GIMENEZ Philippe, JUGE 
Jean-Claude, MEYNIER Paul, PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
JL Faye a quitté la réunion à 19h 
 
Absents et excusés et procurations :  COUTURIER Pierre-Yves – FAYE Jean-Louis 
(donne pouvoir à G. Saerens) 
 
Mme Dominique MARCETEAU est désignée secrétaire de séance 

 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
Rapporteur : Stéphane FAYOL 

1. SMD3 – Approbation des statuts 
 

Considérant qu’au titre des statuts du SMD3, le syndicat exerce des compétences obligatoires, des 
compétences facultatives, et a la possibilité de réaliser des prestations de service, 
 
Considérant qu’au 1er janvier 2023 l’ensemble du périmètre de collecte du SMD3 passe en redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères incitative, 
 
Considérant que dans le cadre d’une bonne gestion du service public, il est proposé par le SMD3 à la 
communauté de communes Périgord-Limousin une prestation de service relative à la gestion 
administrative et comptable de la REOMI, ainsi que la gestion des contentieux, dans un contexte de 
régime de perception de la REOMI par les EPCI en lieu et place du SMD3 ; étant entendu que cette 
activité de prestation demeure marginale en termes de volume d’activité du SMD3, 
 
Considérant l’article L.5214-16-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule que, sans 
préjudice de l'article L. 5211-56, la communauté de communes peut confier, par convention conclue 
avec les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion de 
certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, 
à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public, 

Département de la 

DORDOGNE 

Arrondissement de 

NONTRON 

 

 

Extrait du registre des délibérations 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PÉRIGORD LIMOUSIN 

Séance du 01 Décembre 2022 

 2022-7- 
 

Lieu de réunion du Conseil :  
Miallet 

 

Date de la convocation et 

envoi de la note de 

synthèse :  

21/11/2022 
 

Nombre de membres : 

En exercice : 38 
Présents : 36 

Pouvoirs : 1 
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Considérant l’article L.5211-56 du CGCT, qui a pour objet la fixation des modalités d’inscriptions 
budgétaires des dépenses et recettes liées à la réalisation de prestations de service,  

Considérant que pour pouvoir réaliser ce type de prestations, le SMD3 doit être habilité à le faire par 
ses statuts, 
 
Considérant que les statuts du SMD3 doivent faire l’objet d’un complément permettant la mise place 
d’une prestation de service pour les EPCI membres,   
 
P. François demande ce qu’il se passe si les statuts ne sont pas adoptés ? 
S. Fayol dit que beaucoup de questions sont posées mais … 
V. Renard rappelle que le SMD3 devait mettre en place un service unifié afin d’éviter aux EPCI de gérer 
les facturations en direct par les collectivités, mais cela ne tenait pas la route règlementairement. Seule 
une prestation du SMD3 est possible, mais elle doit passer par une modification de statuts. Il précise 
que cette modification de statuts est indispensable pour la mise en place de la prestation de service ? 
Il ne souhaite pas que les services communautaires gèrent directement la REOMI. 
JC Juge rappelle les propos du Préfet, par principe il ne votera pas. 
P. Meynier dit que le SMD3 ne tient pas compte des usagers. 
M. Augeix dit qu’on un problème de fonds, mais pour les statuts c’est autre chose. 
R. Chipeaux dit qu’aujourd’hui si la seule façon de marquer le désaccord c’est de ne pas voter les statuts 
c’est déplorable. 
P. Banchieri dit que si les élus refusent de siéger ils se poseront bien des questions au SMD3  
JC Juge dit que lors des réunions du SMD3 les suppléants ne sont pas informés et si un titulaire est 
absent, c’est un autre délégué d’une autre commune qui vote. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré : 

- DECIDE DE NE PAS ADOPTER les statuts du SMD3 tels qu’annexés à la présente  et adoptés 
en Comité Syndical du SMD3 le 27 septembre 2022 

10 voix pour, 12 voix contre et 15 abstentions, 
Contre : D.MARCETEAU JC.JUGE R.CHIPEAUX B.COMBEAU P.BANCHIERI P.PRIVAT M.FAURE M.THOMAS 
D.FAUCHER T.PETIOT P.MEYNIER M.RANOUIL   12 
Abstentions : M.AUGEIX S.FAYOL P.BRUN C.BOST P.FRANCOIS P.COURNARIE B.VAURIAC 
A.MAURUSSANE T.CHASSAIN F.DECARPENTRIE F.SEDAN D.GARNAUDIE F.DESSOLAS P.GIMENEZ 
M.MAGNE    15 
 
 

2. Gouvernance et pilotage des projets portés par la Communauté de communes Périgord - 
Limousin 

 

Le programme pluriannuel d’investissement (PPI) de la Communauté de communes 2023 - 2026 a 

été déterminé par les élus en Conseil communautaire du 12 octobre 2022. 

S’agissant du pilotage des opérations conduites sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté de 

communes Périgord-Limousin, il paraît important de clarifier le rôle et les missions des différentes 

instances chargées de suivre une même opération :  

- Comité de pilotage 

- Bureau communautaire 

- Conférence des maires élargie aux Vice-Présidents et Délégués 

- Conseil communautaire. 
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Voici ci-dessous de façon résumée, les rôles des différentes instances chargées d’intervenir lors de la 

conception puis de l’exécution d’une opération, d’un projet porté par la Communauté de communes 

Périgord-Limousin :  
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Il est aujourd’hui nécessaire de mettre à jour la composition de certains comités de pilotage en 

parallèle avec les projets portés par la communauté de communes, actuellement en phase de 

conception ou prochainement à l’étude. 

 

COPIL existant, 

Il est proposé de supprimer ce COPIL et de demander aux membres de réintégrer des COPIL sur les 

projets existants. 

 

 

 

 

Commission Comité de pilotage  Bureau communautaire  Conseil  

thématique   =    ou    communautaire 

 L’équipe projet  Conférence des maires   

     élargie aux VP et délégués  

 

COPIL de suivi  "grands projets"

 (bât gendarmerie la coquille, CDN, la perdicie … )
FAURE Michèle

PRIVAT Pascal

AUGEIX Michel

FRANCOIS Philippe

MARCETEAU Dominique

BOST Claude

GIBEAU Frédéric

DECARPENTRIE Françoise

MAURUSSANE Annick

CHIPEAUX Raphaël

JUGE Jean-Claude

FAYOL Stéphane

VAURIAC Bernard

SAERENS Grégory
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COPIL existant,        A remplacer par : 

         

 

 

COPIL existant,        A remplacer par : 

            

 

 

COPIL : enfance ou Centre loisirs

AUGEIX Michel VAURIAC Bernard

LAGARDE Bernadette

BOST Jean-François BILLAT Catherine

GIBEAU Frédéric

HYVOZ Isabelle

Membres du comité de pilotage à définir en  Conseil, dont à minima :

AUGEIX Michel VAURIAC Bernard

JUGE Jean-Claude LAGARDE Bernadette

BOST Jean-François BILLAT Catherine

BANCHIERI Philippe MAURUSSANE Annick

GIBEAU Frédéric DECARPENTRIE Françoise

HYVOZ Isabelle SAERENS Grégory

FRANCOIS Philippe

Construction d'un pôle Enfance - jeunesse 

ET réhabilitation d'un centre de loisirs à Jumilhac 

Aménagement bibliothèque à La Coquille

Membres du comité de pilotage à définir en  Conseil, dont à minima :

AUGEIX Michel MAURUSSANE Annick

JUGE Jean-Claude

CHIPEAUX Raphaël

FAURE Michèle

BANCHIERI Philippe

HYVOZ Isabelle

P.François a sollicité son ajout au 

COPIL après la réunion 
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COPIL existant,        A remplacer par : 

          

 

 

 

 

AUGEIX Michel CHAPUIS Olivier

LACOSTE Eric

SAERENS Grégory BUISSON Jean-Marc 

FAYE Jean-Louis JIMENEZ Alexandre

BANCHIERI Philippe FRANCOIS Philippe

MAGNE Muriel DEGLANE Christine

COPIL : Projet d’immobilier d’entreprises à louer, à vendre et services 

partagés rattachés 

Hôtel pour entreprises

Membres du comité de pilotage déjà défini (ou à compléter si besoin en  Conseil)

AUGEIX Michel CHAPUIS Olivier

JUGE Jean-Claude LACOSTE Eric

SAERENS Grégory BUISSON Jean-Marc

FAYE Jean-Louis JIMENEZ Alexandre

BANCHIERI Philippe FRANCOIS Philippe

MAGNE Muriel DEGLANE Christine

Achat de parcelles sur la ZAE la baurie

Membres du comité de pilotage à définir en  Conseil, dont à minima :

AUGEIX Michel FRANCOIS Philippe

JUGE Jean-Claude RANOUIL Michel

SAERENS Grégory

FAYE Jean-Louis

DESSOLAS Frédéric

BOST Claude
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A créer et à compléter si besoin en Conseil : 

 

 

 

 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- VALIDE le mode de gouvernance des projets conduits sous maîtrise d’ouvrage de la 

Communauté de communes Périgord-Limousin tel que présenté dans la présente -
délibération communautaire 

- VALIDE la composition des différents comités de pilotage de ces projets telle qu’arrêtée en 
séance du conseil communautaire le 1er décembre 2022 

 
I HYVOZ fait remarquer que le COPIL tourisme est oublié.  
C’est une erreur matérielle et il est ajouté en séance. 
P. Banchieri demande que les COPIL fassent un CR de leurs actions et qu’il soit communiqué à chaque 
fois en conseil. 
R. Chipeaux dit que cela va demander du travail supplémentaire, sachant qu’un retour est fait déjà. 
M. Augeix dit qu’il faudrait que le rapporteur fasse le CR. 
 
 
 
 

Rénovation de l'Office de tourisme à Thiviers

Membres du comité de pilotage à définir en  Conseil, dont à minima :

AUGEIX Michel POUJOL Caroline

JUGE Jean-Claude DOBBELS Michel

HYVOZ Isabelle DE LA TOUR DU PIN Henri

BANCHIERI Philippe FAYOL Stéphane

CHIPEAUX Raphaël CHASSAIN Thérèse

CONGNARD Marie-Reine COMBEAU Bertrand

MAURUSSANE Annick

Nouvel atelier des services techniques

Membres du comité de pilotage à définir en  Conseil, dont à minima :

AUGEIX Michel RANOUIL Michel

JUGE Jean-Claude

BOST Claude 

BRUN Philippe

BANCHIERI Philippe

VAURIAC Bernard

Aménagement d'un Rond-Point à Thiviers

Membres du comité de pilotage à définir en  Conseil, dont à minima :

AUGEIX Michel VAURIAC Bernard

JUGE Jean-Claude

HYVOZ Isabelle

BOST Claude

SAERENS Grégory

FAYE Jean-Louis
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FINANCES 
Rapporteur : Jean-Claude JUGE 

 

3. Remboursement de frais aux Communes de Nantheuil et de La Coquille 
 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire d’un courrier des Communes de Nantheuil 
et de La Coquille par lequel elles ont sollicité le remboursement des frais engagés pour l’entretien de 
leurs espaces culturels lors des utilisations par la Communauté de communes pendant la période 
COVID 2020 et 2021. 
 
En effet, pendant cette période, les conditions sanitaires imposées aux Collectivités pour les réunions 
ne permettaient pas d’utiliser les salles communautaires ou certaines salles des Communes car trop 
petites et pas de possibilité d’espacement des tables. 
Aussi, les 2 salles culturelles de Nantheuil et La Coquille, plus grandes, ont été utilisées régulièrement. 
 
Les demandes des 2 communes portent sur une somme de 2000 € par commune pour compenser les 
frais engagés (préparation de salle, ménage, désinfection des locaux et sanitaires, électricité et énergie 
-chauffage et climatisation-) 
Il convient de se prononcer sur ces demandes. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DECIDE de verser la somme de 2000 € à la commune de Nantheuil et 2000 € à la Commune 
de La Coquille en remboursement des frais engagés pour l’entretien de leurs espaces 
culturels lors de la période COVID 2020 et 2021. Les crédits seront inscrits au Budget 
principal. 

- AUTORISE Le Président à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 
 

4. Subvention au CIAS pour 2023 
 

Monsieur rappelle au Conseil Communautaire qu’une subvention est versée chaque année au CIAS 

afin d’aider au fonctionnement de la structure. Cette somme peut parfois être versée en début 

d’année pour aider la structure pour sa trésorerie. 

Il est proposé de verser à la structure une subvention d’un montant de 220 000 € pour l’année 2023 

(cette somme serait inscrite au BP 2023) avec possibilité de versement en début d’année. 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DECIDE par anticipation qu’il sera inscrit au budget 2023 une subvention de 

fonctionnement pour le CIAS Périgord-Limousin pour un montant de 220 000 € et que celle-
ci pourra être versée en tout ou partie au CIAS dès le début de l’année 2023. 

 
 
 

5. Provisions pour créances douteuses 
 

Considérant que la constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et son champ 
d’application est précisé par l’article R.2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : 
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Par l’application du 29e de l’article L.2321-2 et de l’article R.2321-2 du code général des collectivités 
territoriales, une provision doit être constituée par délibération du conseil municipal lorsque le 
recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré les diligences faites 
par le comptable public, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité, estimé à partir d’informations 
communiquées par le comptable. 
 
Considérant que le comptable et l’ordonnateur ont échangé leurs informations sur les chances de 
recouvrement des créances. 
 
Considérant que la comptabilisation des dotations aux provisions pour créances douteuses repose sur 
des écritures semi-budgétaires (droit commun) par l’utilisation en dépense du compte 6817 
« Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants » 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’opter pour une méthode de calcul fixant le montant de la provision 
pour créances douteuses. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- RETIENT la méthode de l’ancienneté de la créance. Il s’agira de provisionner à hauteur de 
15% les créances N-2 
Ci joint en annexe la liste des créances provisionnées. 

- DECIDE de constituer une provision pour créances douteuses pour un montant de : 
o Budget Principal :    

1140.98 € (7606.51 x 15%)  au compte 6817 
o Budget annexe Bâtiments : 

 547.60 € (3650.69 x 15%) au compte 6817 
o Budget annexe Tourisme : 

22.10 € (147.30 x 15%) au compte 6817 
 

6. Admissions en non-valeur 
 

Monsieur le Président informe le Conseil de Communauté qu’il a été sollicité par la Trésorerie pour des 
demandes d’admission en non-valeur pour le budget principal et le budget annexe tourisme. 
Le montant total s’élève à : 

 
Malgré les démarches entreprises par la Trésorerie pour recouvrer les sommes dues, les impayés 
demeurent. 
Il demande à la collectivité de prononcer des admissions en non-valeur (les pertes sur créances seront 
donc constatées par une dépense au compte 6541 – si la créance était recouvrée ultérieurement par 
un versement du redevable, elle serait constatée par une recette au compte 7714- ou au compte 6542 
si la créance est éteinte). 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DECIDE de prononcer l’admission en non-valeur pour les créances suivantes : 

budget concerné
montant à admettre en non-

valeur
imputation

budget principal 440,61 € c/6541

budget annexe tourisme 732,78 € c/6541

budget annexe tourisme 1 800,08 € c/6542 (créance éteinte)



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté du 01 décembre 2022 

  19 

  

 

 
- Les crédits seront ouverts aux articles concernés.   
- AUTORISE le Président à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 

 

 
7. Voirie d’Intérêt Communautaire – Révision libre de l’attribution de compensation  

 

Cadre juridique de la révision libre des AC :  
Lorsque le montant de l’AC initiale a déjà été fixé, il peut être révisé à la hausse ou à la baisse en cas 
d’accord entre l’EPCI et les communes membres intéressées selon les modalités de la révision libre 
prévues au 1° bis du V de l’article 1609 nonies du CGI. Cette procédure de révision implique qu’une 
commune ne puisse pas voir le montant de son AC révisé sans avoir au préalable donné son accord. 
Pour pouvoir être mise en œuvre, la révision libre du montant de l’attribution de compensation 

suppose la réunion de trois conditions cumulatives : 

- une délibération à la majorité des deux tiers du conseil communautaire sur le montant révisé 
de l’AC, 

- que chaque commune intéressée délibère à la majorité simple sur ce même montant révisé 
d’AC, 

- que cette délibération vise le dernier rapport élaboré par la CLECT. 
 
Une révision libre ne s’effectue pas systématiquement à la suite d’un transfert de charges entre l’EPCI 

et ses communes membres. Dans la mesure où il n’y a pas de transfert de charges, la CLECT n’a pas 

d’obligation de se réunir et n’est donc pas tenue d’établir un nouveau rapport. Les délibérations 

concordantes de l’EPCI et des communes fixant librement les nouveaux montants d’AC doivent 

cependant viser le dernier rapport remis par la CLECT lors du dernier transfert de charges ayant eu lieu 

entre l’EPCI et ses communes membres. 

Dans le cas de figure qui nous intéresse, il n’y a pas de nouveau transfert de charges, il s’agit de réviser 

les attributions de compensation afin que les Communes participent de manière plus importante à la 

compétence voirie. 

Dernier rapport de la CLECT du 15/09/2021 : 
Le dernier rapport de la CLECT concernait 2 transferts de charges : 

- La rétrocession du logement de La Perdicie à la Commune de Jumilhac le Grand, sur la base 
d’un montant de 187,67 € de charges transférées au bénéfice de la Communauté de 
communes, 

- L’application du règlement intérieur de la voirie communautaire avec un calcul du cout de 
voirie à 2,67 € du mètre linéaire. 

 
Ce rapport avait été suivi de révisions libres des AC pour la rétrocession du logement à 0 € et pour la 

voirie (rétrocession et transfert) sur la base d’un montant au m² selon la nature du revêtement (enrobé 

ou bicouche). 

Rappel de la révision libre des AC pour la voirie appliquée à partir du 01/01/2022 : 
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- Le calcul de la révision libre de l’attribution de compensation a été basé sur un coût de 0,457 
€ le m² de voirie en enrobé et de 0,410 € le m² de voirie en enduit bicouche afin de répartir le 
montant des charges transférées s’élevant à 550.640,97 €. 

- La révision libre correspondait donc à la différence entre : 
o le montant d’une AC liée au linéaire de VIC des années 2017-2021 calculé sur la base 

de 1,60 € le ml 
o et le montant d’une AC au m² (0,410 € le m² de VIC revêtues d’un enduit et 0,457 € le 

m² de VIC en enrobé) pour l’ensemble du linéaire de voirie harmonisé après 
application des critères d’intérêt communautaire. 
Colonne (j) du tableau ci-dessus : (j) = (i) – (b) 
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(a) VIC 

actuelles

(b) AC à 1,60 € 

le ml

Chalais 36 788 ml 8 937 ml 14 299,20 €    10 147 ml 16 235,20 €    1 210 ml 3 230,70 € 8 040 m² 27 876 m² 15 103,32 €     804,12 €         

Corgnac 37 031 ml 20 735 ml 33 176,00 €    19 840 ml 31 744,00 €    -895 ml -2 389,65 € 19 100 m² 62 110 m² 34 193,60 €     1 017,60 €

Eyzerac 21 000 ml 15 380 ml 24 608,00 €    14 110 ml 22 576,00 €    -1 270 ml -3 390,90 € 0 000 m² 57 876 m² 23 729,16 €     -878,84 €

Firbeix 14 892 ml 8 005 ml 12 808,00 €    11 725 ml 18 760,00 €    3 720 ml 9 932,40 € 17 040 m² 27 475 m² 19 052,03 €     6 244,03 €

Jumilhac 75 487 ml 21 741 ml 34 785,60 €    22 485 ml 35 976,00 €    744 ml 1 986,48 € 29 459 m² 53 731 m² 35 492,47 €     706,87 €

La Coquille 24 574 ml 9 807 ml 15 691,20 €    9 807 ml 15 691,20 €    0 ml 0,00 € 0 000 m² 39 797 m² 16 316,81 €     625,61 €

Lempzours 17 160 ml 11 535 ml 18 456,00 €    11 165 ml 17 864,00 €    -370 ml -987,90 € 0 000 m² 36 033 m² 14 773,53 €     -3 682,47 €

Miallet 24 894 ml 8 761 ml 14 017,60 €    18 019 ml 28 830,40 €    9 258 ml 24 718,86 € 0 000 m² 65 392 m² 26 810,52 €     12 792,92 €

Nantheuil 30 775 ml 24 630 ml 39 408,00 €    15 558 ml 24 892,80 €    -9 072 ml -24 222,24 € 12 429 m² 47 767 m² 25 264,40 €     -14 143,60 €

Nanthiat 21 950 ml 17 060 ml 27 296,00 €    14 160 ml 22 656,00 €    -2 900 ml -7 743,00 € 6 000 m² 52 207 m² 24 146,87 €     -3 149,13 €

Négrondes 31 044 ml 21 421 ml 34 273,60 €    18 243 ml 29 188,80 €    -3 178 ml -8 485,26 € 46 121 m² 26 239 m² 31 835,21 €     -2 438,40 €

St Front 21 389 ml 15 515 ml 24 824,00 €    10 605 ml 16 968,00 €    -4 910 ml -13 109,70 € 18 284 m² 19 618 m² 16 399,25 €     -8 424,75 €

St Jean 19 565 ml 8 945 ml 14 312,00 €    8 945 ml 14 312,00 €    0 ml 0,00 € 6 413 m² 25 286 m² 13 298,00 €     -1 014,00 €

St Jory 42 204 ml 13 059 ml 20 894,40 €    21 721 ml 34 753,60 €    8 662 ml 23 127,54 € 17 305 m² 62 231 m² 33 422,97 €     12 528,57 €

St Martin 29 259 ml 21 470 ml 34 352,00 €    15 800 ml 25 280,00 €    -5 670 ml -15 138,90 € 6 789 m² 49 903 m² 23 562,60 €     -10 789,40 €

St Paul la Roche 85 274 ml 19 855 ml 31 768,00 €    16 855 ml 26 968,00 €    -3 000 ml -8 010,00 € 0 000 m² 63 885 m² 26 192,85 €     -5 575,15 €

St Pierre de Cole 25 255 ml 19 790 ml 31 664,00 €    18 190 ml 29 104,00 €    -1 600 ml -4 272,00 € 7 140 m² 58 248 m² 27 144,66 €     -4 519,34 €

St Pierre de Frugie 32 718 ml 15 187 ml 24 299,20 €    15 187 ml 24 299,20 €    0 ml 0,00 € 0 000 m² 56 104 m² 23 002,52 €     -1 296,68 €

St Priest les Fougères 31 750 ml 9 690 ml 15 504,00 €    9 690 ml 15 504,00 €    0 ml 0,00 € 0 000 m² 34 417 m² 14 110,97 €     -1 393,03 €

St Romain 27 032 ml 16 664 ml 26 662,40 €    15 654 ml 25 046,40 €    -1 010 ml -2 696,70 € 3 069 m² 59 795 m² 25 918,40 €     -744,00 €

Thiviers 42 221 ml 31 301 ml 50 081,60 €    23 329 ml 37 326,40 €    -7 972 ml -21 285,24 € 41 092 m² 61 672 m² 44 064,44 €     -6 017,16 €

Vaunac 28 351 ml 23 580 ml 37 728,00 €    20 310 ml 32 496,00 €    -3 270 ml -8 730,90 € 37 639 m² 47 818 m² 36 806,40 €     -921,60 €

TOTAL 720 613 ml 363 068 ml 580 908,80 €  341 545 ml 546 472,00 €  -21 523 ml -57 466,41 € 275 920 m² 1 035 477 m² 550 640,97 €   -30 267,83 €

= (a) x 1,60 € = (c) x 1,60 € = (d) - (b) = (e) x 2,67 €
= (g) x 0,457 € 

+ (h) x 0,410 €
= (i) - (b)

Cout au m² Cout au m²

0,457 €                 0,410 €                   

(j) Révision libre 

d'harmonisation

TABLEAU DE SYNTHESE PRESENTANT LE CALCUL DE L'AC LIBRE

(i) AC global 

selon les 

critères au m²

Classé en 2017

Commune Total Voirie
(c) VIC 2022 

Harmonisation

(g) Surface de 

VIC en enrobé

(h) Surface de 

VIC en enduit 

bicouche

(d) AC 2022

à 1,60 € le ml

(e) VIC : Delta 

2021-2017

(f) Evolution 

"CLECT" à 2,67 

€ le ml
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- Par délibération du 08/12/2021, le Conseil de communauté a accepté la procédure de 
« révision libre » de l’attribution de compensation pour le transfert de voiries par les communes 
ou la rétrocession d’autres voiries par la communauté de communes sur une base de calcul au 
m² (afin de mieux coller à la réalité) et ainsi déroger au rapport de la CLECT. 

- A compter du 01/01/2022 une révision libre par Commune rappelée dans le tableau de 
synthèse présenté ci-dessus : colonne (i) a été appliquée. 

 

Proposition portée par la commission voirie : 
La Communauté de communes, soucieuse de l’entretien de son réseau routier, réalise comme 
chaque année un programme d’investissement de travaux de revêtements de chaussée. Les voies 
communautaires avaient été diagnostiquées en concertation avec les services de l’ATD pour que le 
service voirie de la communauté de communes établisse un programme pluriannuel d’investissement 
2022-2026.   
Ce programme a été conçu sur la base de 600 000 € TTC par année, sous réserve de possibilité 
financière : il permettait un taux de renouvellement de la voirie de 15 ans. Il était proposé de le 
financer de la manière suivante : 400 000 € de dépenses récurrentes, 100 000 € de subvention du 
Conseil Départemental (contrat territorial) et une nouvelle demande en récurrence de 100 000 € par 
an dans le cadre du projet de territoire de la Communauté de communes.  
 
Décision du conseil communautaire du 12/10/2022 concernant le projet de territoire : 
A l’occasion de l’analyse des propositions réalisées dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement 
(PPI), le conseil de communauté a considéré que compte tenu de l’inflation, la demande de récurrence 
supplémentaire concernant des travaux de voirie pour un montant de 100 000 € TTC devait être mise 
en place avec l’aide d’une révision libre de l’attribution de compensation. 
Pour cela une proposition serait réalisée lors du prochain conseil de communauté.  
 
Calcul de la révision libre des attributions de compensation : 
En application de la décision du Conseil Communautaire du 12 octobre 2022, il est proposé 

d’augmenter le montant de l’attribution de compensations en faveur de la Communauté de 

communes d’un montant de 83.596 € HT selon le tableau de répartition ci-dessous : 
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Le calcul des montants supplémentaires de la révision libre résulte d’une proratisation selon la clef de 
répartition issue de la 1ère révision libre. Cette contribution complémentaire s’ajoutant au 400 000 € 
TTC du budget voirie permettra d’établir un plan pluriannuel d’investissement de 500 000 € TTC 
assurant un taux de renouvellement de la voirie intercommunautaire de 18 ans. 
 
V. Renard dit que la méthode de calcul a été exposée la dernière fois, C Bost et P Brun sont passés dans 
les communes pour expliquer plus précisément. 
Ce qu’il est important c’est de rappeler les  83 596 € HT de travaux supplémentaires à répartir entre les 
communes par le biais des AC. 
M. Ranouil dit qu’un renouvellement de la voirie sur 18 ans c’est impossible. Et la voirie ne tiendra pas. 
C. Bost dit que le PPI a été construit sur la base de 600 000 € de travaux avec un renouvellement sur 
15 ans, plus on réduit le montant des travaux et plus la durée du renouvellement augmente. Là, de 15 
ans on passe à 20 ans … 
Dans les années à venir, il faudra s’adapter, la clé du problème c’est l’argent, et il n’y en a pas 
suffisamment. 
P. François demande si l’an prochain il ne faudra pas parler en surface constante… 
M. Ranouil dit que non sinon le budget devra monter. 
A. Maurussane dit que le budget se fait en euro, et pas en m²… 
P. François dit que si on recule le renouvellement des travaux, cela coûtera plus cher. 
D. Marceteau remercie les élus de la voirie pour leur passage en mairie. Elle dit que c’est une masse 
importante pour la Com Com, mais aussi pour les Communes. Elle demande si le remboursement du 
coût du fauchage a été réévalué ? (elle fait remarquer une erreur dans la colonne 1 de Miallet sur le 
linéaire de voirie global présent sur la commune, « cela n’a pas d’incidence sur le calcul mais cette 
donnée, fausse, pourrait être utilisée »). 
C. Bost dit qu’une réévaluation a été faite il y a 2 ou 3 ans, cette année le marché est à resigner, il faudra 
donc revoir aussi. 
JC Juge dit que le sujet de la voirie est toujours un sujet épineux. IL rappelle que le coût d’AC voirie était 
déjà trop bas au départ… 
P. Brun demande ce qu’il en est pour les conseils qui ne se sont pas prononcés ? 
V. Renard dit que les Conseils devront se réunir pour délibérer, et que si les conseils votent contre on 
ne pourra pas appliquer l’AC libre sur la commune concernée. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- VALIDE l’augmentation de l’attribution de compensation au bénéfice de la Communauté de 
communes selon une révision libre suivant le tableau de répartition ci-dessus pour assurer 
83.596 € HT de travaux de voirie supplémentaires. 

 

 

8. Attributions de compensation - validation des AC provisoires 
 

Rappel sur la modification de l’intérêt communautaire : 
Par délibération du 09/09/2021, le Conseil de communauté a accepté de modifier l’intérêt de : 

- la compétence optionnelle « Politique du logement et du cadre de vie » afin de rétrocéder le 
logement de La Perdicie à la Commune de Jumilhac le Grand à compter du 01/01/2022 

- la compétence optionnelle « création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt 
communautaire » à compter du 01/01/2022 selon une proposition d’harmonisation  

 
La CLECT réunie le 15/09/2021 pour le calcul des charges transférées, a établi son rapport et l’a notifié 
aux Communes le 17/09/2021.  
Par délibération du 08/12/2021, le Conseil de communauté a validé la procédure de révision libre pour 
les 2 modifications d’intérêt communautaire. 
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L’Attribution de compensation est fixée selon la révision libre qui est engagée et au regard des 
délibérations concordantes des Communes. 
 
Nouvelle modification : 
Par délibération du 12/10/2022, le Conseil de communauté a validé son Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI). Ce plan prévoit de rajouter 100 000 € TTC de travaux d’investissement de voirie 
aux 400 000 € TTC de travaux annuels sous réserve d’un apport d’attribution de compensation 
complémentaire par les Communes. 
Par délibération du 01/12/2022, la procédure de révision libre pour la modification des Attributions de 
compensation concernant la voirie d’intérêt communautaire a été adoptée et les Communes seront 
consultées. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- VALIDE les attributions provisoires à compter du 01/01/2023 comme suit : 

 

 

 

Rapporteur : 
Claude BOST 
 

9. Acquisition d’une machine à point à temps automatique (PATA)  
 

Suite à la présentation du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) devant l’assemblée et aux débats 
concernant le contenu de ce PPI, le conseil de communauté réuni le 12/10/2022 a validé l’achat d’une 
machine à Point à temps automatique (PATA) pour la voirie, 
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Il s’agit ici d’une opération de renouvellement de matériel (camion 1999, PATA 2004) avant que son 

coût d’entretien augmente considérablement et tant que sa valeur de revente représente encore une 

contribution financière à son renouvellement. 

Le contexte économique actuel a deux effets ; la durée de validité des devis est écourtée (1 mois) et 

les délais de livraison se sont allongés (18 mois). Il est proposé d’acheter la machine à PATA via l’UGAP- 

L'Union des groupements d'achats publics qui est une centrale d'achat publique française, placée sous 

la double tutelle du ministre chargé du Budget. 

 Garantissant ainsi le respect de la commande publique, l’achat à l’UGAP permet également de réaliser 

le montage porteur/machine à PATA avec une garantie de résultat dans le cadre d’une commande 

publique. Il n’est pas possible techniquement de n’acheter que le porteur neuf et d’y réadapter notre 

PATA car, le fournisseur de notre PATA n’existe plus. Le devis établi correspond à l’achat d’un porteur 

Renault sur lequel une machine à PATA de marque SECMAIR est adapté. Le montant total actuel est 

inférieur à 300 000 € HT, soit 360 000 € TTC, pour une livraison en 2024. Il y a un délai de 18 mois pour 

le camion et de 6 mois pour l’outil SECMAIR. Le montant maximal pour l’achat du camion est de 

103 486 € TTC. 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, 
- DECIDE de voter une autorisation de programme pour l’acquisition de la totalité du matériel 

(camion + machine à PATA SECMAIR) pour 277 720 € HT, des crédits pour 103 486 € seront 
inscrits dans le projet de DM du budget principal pour l’acquisition du camion et le reste des 
crédits de paiement sera à voter à la réalisation en 2024 (réf. Articles L.2311-3 et R.2311-9 
du CGCT) 

- Le bon de commande précisera que le paiement du SECMAIR ne sera réalisé qu’à réception 
de la globalité de l’outil (camion + PATA) après le vote du budget en 2024. 

- AUTORISE son président à signer tout document relatif à ce marché. 
37 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention (B. Combeau), 

 

C.Bost rappelle le devis du matériel : 277 719.60 € HT pour la totalité 
Délai de livraison de 18 mois 
C. Bost demande si on peut valider dès maintenant le devis total pour financement en 2024. 
B. Combeau dit que ce n’est pas contre lui, il redit ce qu’il a déjà dit, cette somme très importante ne 
peut-elle pas être remplacée par de la sous-traitance ? la machine actuelle pourra-t-elle durer jusqu’en 
2024 ? y aura-t-il assez d’agents pour faire fonctionner ? c’est un gros endettement pour des travaux 
qui ne sont pas forcément optimisés. 
C. Bost dit que d’autres solutions ne sont pas cohérentes, faire intervenir des professionnels ce n’est 
pas possible. C’est un renouvellement de matériel existant, pas un nouveau matériel, il est grand temps 
de le changer. Il dit que le PPI a été voté, et on ne peut pas remettre en cause. 
R. Chipeaux dit qu’il s’était penché aussi sur d’autres solutions, et le PPI a été validé avec l’acquisition 
d’une machine à PATA neuve. Les devis récents sont inférieurs à ce qui était prévu. Donc n’est-il pas 
opportun de lancer l’achat maintenant ? 
V. Renard alerte : l’acquisition de la partie camion peut être comblée en partie par un bonus qui a été 
versé sur la fraction de TVA pour environ 89 000 € (à peu près l’acquisition du camion), par rapport aux 
opérations qui sont lancées (hôtel d’entreprises, pôle enfance, PATA) il faut voir ce qu’il convient de 
faire pour le reste. 
Des incertitudes sont encore là concernant les dépenses qui vont augmenter (SMD3, SDIS, énergie…). 
Il ne sait pas comment cela impactera les projets à venir dans l’année prochaine (emprunts, …). 
M. Ranouil dit qu’on a déjà attendu et perdu 25 000 €. 
P. Meynier demande pourquoi les délais sont si longs ? 
B. Vauriac dit qu’on est engagé dans le cadre de l’équipe voirie, renouveler un agent, et maintenant il 
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faut le matériel. Le bâtiment dit qu’il faut optimiser l’équipe, et notamment dans le bâtiment qui sera 
acquis.  
R. Chipeaux dit qu’il faut aller sur la machine et le camion. 
M. Augeix dit qu’il faut payer en 2024. 
I.Hyvoz dit que le Conseil a voté sur une délibération de principe sur le taux de fiscalité, et pas le taux, 
peut-être faudra-t-il s’adapter ? 
JC. Juge dit qu’il faut voter l’achat et on votera les crédits de paiements lorsqu’on passera à la 
réalisation. 
R. Chipeaux dit qu’il faut signer le devis pour la totalité du matériel. 
F. Decarpentrie demande ce qui se passe si le matériel ancien casse avant l’arrivée du nouveau 
matériel ? 
C. Bost dit que le risque de panne est de plus en plus évident, en fonction des pannes on se posera la 
question. 
V. Renard alerte sur les simulations financières faites aux élus et les incertitudes sur les dépenses à 
venir. 
JC Juge dit qu’on vote le programme mais pas tous les crédits. 
 
 

10. Décision Modificative  
 
Monsieur le Président informe le Conseil communautaire que des modifications sont demandées par 
rapport au budget 2022. 
 
Budget annexe tourisme 
Des admissions en non-valeur sont à inscrire suite à l’envoi d’un tableau de la trésorerie (taxe de séjour) 
pour 732.78 € et 1800.08 €. 
Des provisions pour créances douteuses avaient été inscrites au BP2022 sur la base de l’état des restes 
à recouvrer. Ces restes à recouvrer, ayant évolué depuis le BP, il convient de rajuster la prévision (prévu 
210 € au lieu de 22.10 €) 
Ces modifications seront équilibrées par un virement du B. Principal. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- VALIDE la décision modificative suivante : 
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Budget annexe bâtiments 
Des provisions pour créances douteuses avaient été inscrites au BP2022 sur la base de l’état des restes 
à recouvrer. Ces restes à recouvrer, ayant évolué depuis le BP, il convient de rajuster la prévision (prévu 
1230 € au lieu de 547.60 €) 
Cette modification sera équilibrée par une diminution du virement du B. Principal. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- VALIDE la décision modificative suivante : 

  
 
 
Budget annexe économie  
Suite à l’acquisition de la friche abattoirs, une partie de la Taxe foncière 2022 est à acquitter par la 
Collectivité (8434.00 €). Cette somme n’était pas prévue au BP. 
Cette modification sera équilibrée par un virement du B. Principal. 
 
P. Banchieri demande si la TF sera reversée par l’abattoir 
V. Renard dit que c’est proratisé. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- VALIDE la décision modificative suivante : 

 

 

 

Budget annexe ZA LABAURIE 
Des arrondis de centimes de TVA sont parfois nécessaires en fin d’exercice. Des crédits n’ont pas été 
prévus au BP 2022. Il convient de prévoir 5 € en dépenses et en recettes. 
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Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- VALIDE la décision modificative suivante : 

 

 
 
Budget annexe ZA NEGRONDES 
Des arrondis de centimes de TVA sont parfois nécessaires en fin d’exercice. Des crédits n’ont pas été 
prévus au BP 2022. Il convient de prévoir 5 € en dépenses et en recettes. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- VALIDE la décision modificative suivante : 

 

 
Budget annexe ZA GRAND GUE 
Des arrondis de centimes de TVA sont parfois nécessaires en fin d’exercice. Des crédits n’ont pas été 
prévus au BP 2022. Il convient de prévoir 5 € en dépenses et en recettes. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- VALIDE la décision modificative suivante : 



Communauté de communes Périgord-Limousin – Conseil de communauté du 01 décembre 2022 

  30 

  

 

 

 
Budget principal 

- Le remboursement de frais liés à l’utilisation des espaces culturels de Nantheuil et La Coquille 
est demandé pour 2000 € / commune. 

- Des provisions pour créances douteuses avaient été inscrites au BP2022 sur la base de l’état 
des restes à recouvrer. Ces restes à recouvrer, ayant évolué depuis le BP, il convient de rajuster 
la prévision (prévu 19550 € au lieu de 1140.98 €) 

- La trésorerie a demandé la régularisation des amortissements sur les études menées par le 
Syndicat Mixte Isle Auvézère (SMIA). A la dissolution du syndicat, ce sont les communautés de 
communes qui ont récupéré l’actif et le passif. Ces études devront être amorties sur 5 ans pour 
un montant de 22346.88 €/an (prévision en dépenses et recettes). 

- Nous allons recruter un agent en partenariat avec les 3 Communautés de communes autour 
de chez nous dans le cadre du COT ADEME, un véhicule et du matériel informatique devront 
être acquis pour environ 20 000 €. 

- Le service Voirie a demandé l’inscription de l’acquisition du camion pour le PATA pour 103486 
€ TTC (l’acquisition du camion est dissociée de la partie PATA). 

- La fraction de TVA qui nous a été notifiée en début d’année vient d’être actualisée et un 
différentiel de 89703 € doit nous être versé. 

- Le service bâtiment a demandé l’inscription de 1400 € pour le changement de thermostats à 
la médiathèque de Thiviers. 

- Dans l’opération d’acquisition de matériel informatique divers, il manque 500 €, il convient de 
les rajouter. 

Des versements aux budgets annexes tourisme et économie sont nécessaires pour équilibrer les DM 
de ces budgets. Une réduction du virement au budget annexe bâtiment est faite pour équilibrer la DM 
de ce budget. 
La section d’investissement est équilibrée par le virement de la section de fonctionnement. 
La section de fonctionnement est équilibrée par un prélèvement au c/6288 sur les réserves pour          
31370.54 €. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- VALIDE la décision modificative suivante : 
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11. Autorisation du Président à engager les dépenses avant le vote du budget 
 
Monsieur le Président informe le Conseil de communauté que des opérations d’investissement ont été 
engagées ou seront engagées, et des dépenses seront à payer en 2023 avant le vote du Budget Primitif 
2023. 
Ainsi que le prévoit l’article 1612-1 du CGCT et afin de respecter les engagements pris ou à prendre, et 
les délais de paiement des factures, « l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de 
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital 
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du 
budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la 
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collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent » 
 
Il appartient donc au Conseil de Communauté, conformément à la réglementation, d’autoriser le 
Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des 
crédits inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice précédent (dépenses totales, 
déduction faite de celles imputées aux chapitres 16 et 18). Il convient donc de se prononcer. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement pour 
2023 dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de 
l’exercice précédent (dépenses totales, déduction faite de celles imputées aux chapitres 16 et 
18) et en particulier : 

 
 

 

 

12. Subventions DETR ou DSIL auprès de l’Etat d’ici le 31/12/2022 – ordre de priorité des 
projets intercommunaux 

 

Cette année, l’Etat demande aux intercommunalités et communes souhaitant lui formuler des 

demandes de soutien financier pour la réalisation de leurs opérations d’investissement de lui 

présenter les dossiers de demande de subvention correspondants d’ici le 31 décembre 2022 sur le site 

Internet https://www.demarches-simplifiees.fr/. 

 

En ce qui concerne la Communauté de communes Périgord-Limousin, deux projets sont suffisamment 

mâtures à ce jour pour qu’ils puissent faire l’objet d’un dépôt de demande de subvention auprès de 

l’Etat dans le cadre de ces dotations DETR ou DSIL : 

 

- Construction d’un hôtel pour entreprises à FIRBEIX localisé le long de la Route Nationale 21, sur un 

ancien terrain de football en friche 

 

- Construction d’un pôle Enfance – Jeunesse à THIVIERS localisé dans l’enceinte d’un parc municipal 

 

L’Etat, en cas de dépôt de deux dossiers pour deux opérations différentes portés par une même 

collectivité ou intercommunalité, souhaite connaître l’ordre de priorité fixé par le demandeur entre 

ces deux projets. 

 

B PRINCIPAL

chapitre
crédits votés au 

BP 2022

RàR 2021 inscrits 

au BP 2022

crédits ouverts au 

titre de DM en 

2022

montant total à 

prendre en 

compte

crédits pouvant être 

ouverts par 

l'assemblée 

délibérante (art L1612-

1 CGCT)

D 21 894 750,00              192 426,72             128 192,00             1 022 942,00       255 735,50                       

à affecter à : c/2182 op. 202202 - Montant 18 000 € - Objet Acquistion véhicule cot ADEME

à affecter à : c/2183 - op. 202202 - Montant 2 000 € Objet AcquisItion matériel cot ADEME

à affecter à : c/2183 - op. 2067 Montant 4 000 €  Objet AcquisItion matériel informatique
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Aussi il s’avère nécessaire, en séance du conseil, de procéder à un vote afin de préciser entre les deux 

projets cités ci-dessus, lequel constitue selon vous une priorité n°1 et lequel doit être positionné en 

ordre de priorité n°2 sur 2. 

 

Le vote à bulletins secrets est demandé par le Président, mais le tiers des élus n’étant pas requis, le 
vote a lieu à main levée. 
 
Il est proposé au vote : 
 
Priorité 1 – Hotel d’entreprises 
Résultat : 10 pour, 27 contre et 0 abstentions 
 
Pôle enfance  
Résultat : 27 pour, 10 contre et 0 abstentions 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré,  

- FIXE en priorité n°1 le projet  pôle enfance pour lequel une demande de subvention DETR / 
DSIL sera formulée auprès de l’Etat. 

- FIXE le projet hôtel d’entreprises  en ordre de priorité n°2 suite à ce même vote en séance 
du conseil qui fera également l’objet d’une demande de subvention DETR / DSIL. 

27 pour, 10 contre et 0 abstentions 
 

 
 

MARCHES PUBLICS 
Rapporteur : Jean-Claude JUGE 

13. Logiciel de gestion, passation et suivi des  marchés publics » - Pour information  
 
Le service marchés publics a récemment analysé l’opportunité de se doter d’un logiciel métiers lui 
permettant de : 
- préparer des marchés publics de façon automatisée et plus rapide 
- assurer la mise en concurrence entre opérateurs économiques  
- sécuriser juridiquement ses procédures de passation de marchés 
- d’une manière générale, assurer le suivi et la gestion informatique de l’ensemble de ses marchés 
publics 
 
3 logiciels ont été analysés au cours de démonstrations techniques : 

- Logiciel 3 P 

- Logiciel MARCO Agysoft 

- Logiciel Légimarché Berger Levrault 

Une comparaison de ceux-ci est présentée ci-dessous : 

Nom du 
logiciel 

1ère année 
en € HT 

2ème année  
et suivantes 

en € HT 
Avantages Inconvénients 
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3P 5400 € 5400 € 

- Pas de surcoût pour utilisation logiciel 
service technique (gestion bâtiment, 
véhicule, suivi entretien) 
- ancienne base de données récupérée 
-formation et licence offerte 
- en mode SAAS accessible avec 1 
connexion internet 
- aide juridique uniquement en ligne 

- ergonomie limitée 

MARCO 
Agysoft 

Mise en 
œuvre: 950 
€ 
 
Formation : 
2850 € 
 
Droit 
d’accès: 
4368 € 

4 368 € 

- en mode SAAS accessible avec 1 
connexion internet 
- Bibliothèque de CCTP 
- 20 juristes disponibles pour questions 
juridiques liées aux marchés publics 
- connexion AWS 
- personnalisation des écrans en 
fonction du contrat choisi  
- intuitif et convivial 
- suivi technique et financier 
- modules : rédaction, procédure, 
consultation faible montant, suivi 
administratif et financier  

- engagement de 36 
mois 

LEGIMARCHE 
Berger 

Levrault 

Mise en 
œuvre et 

formation: 
3435 

 
Abonnement 
annuel: 2575 

2575 € 

- interface possible avec le logiciel de 
comptabilité 
- en mode SAAS accessible avec 1 
connexion internet  
-  modules : légirédac, légiprocédures, 
légibordereaux, légi marchés publics, 
légipilotes, légiservices 
-service juridique inclus 

- Logiciel adapté à 
des collectivités de 
tailles importantes 
avec circuit de 
validation interne  
 
- Beaucoup d'écrans 
à renseigner 
 
- ergonomie limitée 

Considérant le besoin du service marchés publics de se doter d’un logiciel métiers afin d’améliorer la 

passation et le suivi des marchés publics de la Communauté de communes, 

Considérant le montant de cet achat, 

Vu les pouvoirs du Président de la communauté de communes déterminés par la délibération 

n°2021-4-3, autorisé à signer tout document permettant l’exécution et le règlement de marchés 

publics dont le montant est inférieur à 40 000 €, 

Considérant enfin les caractéristiques des trois logiciels et notamment celles du logiciel Marco 

Agysoft présentant un bilan coût – avantages – inconvénient le plus pertinent,  

Pour information aux membres du conseil communautaire, il a été retenu le logiciel Marco Agysoft 

en tant que logiciel marchés publics de la Communauté de communes. 

Le Président, autorisé au regard de ses pouvoirs, signera tout document pour l’exécution de ce 

marché. 
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14. Travaux de revêtement et d’entretien de la voirie – groupement de commandes  
 
Conformément aux articles L2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique, des groupements 

de commandes peuvent être constitués entre différents acheteurs publics afin de passer 

conjointement un ou plusieurs marchés publics. 

La Communauté de Communes Périgord-Limousin a contacté le 10 novembre 2022 les maires, 
secrétaires de mairies et membres de la commission Voirie de ses 22 communes membres afin de 
savoir si ces dernières souhaitent intégrer un groupement de commandes dans le but de conclure un 
marché public groupé de travaux de revêtement et d’entretien de voiries pour la période 2023-2026 
avec un ou plusieurs opérateurs économiques.  
 
Ce marché public bénéficiera ainsi aux membres de ce groupement de commandes.  
 
Le projet de convention constitutive de ce groupement de commandes est présenté en annexe du 

rapport du conseil communautaire. Il avait également été transmis aux communes par email le 10 

novembre dernier. 

La liste des membres potentiels de ce groupement est la suivante  : 

 Membres du groupement de commandes à 

intégrer : OUI ou NON 

La communauté de communes Périgord-

Limousin 

OUI 

La commune de Chalais NON 

La commune de La Coquille  

La commune de Corgnac sur l’Isle  

La commune d’Eyzerac NON 

La commune de Firbeix  

La commune de Jumilhac Le Grand  

La commune de Lempzours  

La commune de Miallet  

La commune de Nantheuil  

La commune de Nanthiat  

La commune de Négrondes NON 

La commune de Saint-Front d’Alemps NON 

La commune de Saint-Jean de Cole  

La commune de Saint-Jory de Chalais  

La commune de Saint-Martin de Fressengeas  

La commune de Saint-Paul la Roche  

La commune de Saint-Pierre de Côle  

La commune de Saint Pierre de Frugie  

La commune de Saint-Priest Les Fougères  

La commune de Saint-Romain-et-Saint-

Clément 

 

La commune de Thiviers  

La commune de Vaunac  
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En amont du lancement de ce marché public de travaux de voiries, les communes membres de ce 

groupement de commandes seront sollicitées par le service technique de la Communauté de 

communes afin de connaitre l’étendue de leurs besoins. 

Répartition des rôles et missions entre communauté de communes et communes : 

- Communauté de communes Périgord-Limousin (coordonnateur du groupement de 

commandes) : 

o Recensement des besoins auprès des communes membres 

o Rédaction des pièces du marchés public, mise en concurrence des entreprises de 

travaux 

o Analyse des offres 

o Attribution et notification du marché public 

o Emissions des bons de commandes et ordres de services successifs 

o Gestion du marché public 

o Gestion des éventuels avenants à intervenir 

o Paiement en direct des travaux et fournitures de travaux la concernant au titulaire du 

marché 

- Communes (membres du groupement) : 

o Déterminer la nature et l’étendue des besoins à satisfaire 

o Payer directement les travaux et fournitures de travaux les concernant au titulaire du 

marché 

o Fournir tout au long du marché public, au service voirie de la Communauté de 

communes, les copies des factures payées pour lui permettre d’assurer le suivi 

financier de ce marché 

 

CONSIDERANT l’opportunité de constituer un groupement de commandes de manière à sécuriser la 

procédure de passation d’un marché public tout en bénéficiant d’économies d’échelle pour réaliser 

des travaux de revêtement et d’entretien de voiries au cours de la période 2023-2026, 

VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2113-6 et suivants, 

VU le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes fourni en annexe du rapport 

du conseil, 

P. Banchieri dit que les Communes ne seront pas libres de choisir une autre entreprise si elles adhèrent 
au groupement de commande (travaux de revêtements). 
JC Juge dit que même si la commune ne souhaite pas participer au groupement de commande, il faut 
délibérer. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- ACCEPTE les termes de cette convention constitutive d’un groupement de commandes ; 
- AUTORISE son Président à la signer ; 
- DELEGUE au Président l’approbation de la liste des membres du groupement sur la base de 

la transmission des délibérations des communes concernées. 
- AUTORISE son Président à lancer la mise en concurrence des entreprises dans le cadre du 

marché de travaux de voirie pour la période 2023 – 2026 ; 
 

15. Marché pour le chauffage –  
 

La Communauté de communes est en charge de la maintenance du chauffage, de la climatisation et 
de la VMC des bâtiments suivants : 
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- Siège de la Communauté de communes Périgord-Limousin, 3 place de la République à 
THIVIERS 

- Maison des Services, rue Henri Saumande à THIVIERS 
- Office du tourisme Maison du foie gras, Place Foch à THIVIERS 
- Maison médicale à LA COQUILLE 
- Maison médicale à JUMILHAC LE GRAND 
- Bureaux administratifs à SAINT-JORY DE CHALAIS 

 
Elle a fait le choix de mettre au point un marché à procédure adaptée afin de sélectionner un 
prestataire en capacité d’assurer la conduite, la surveillance et l’entretien des installations de 
chauffage et climatisation, l’entretien des installations de ventilation mécanique contrôlée (VMC), la 
production d’eau chaude sanitaire (ECS), ainsi que la maintenance préventive de ces différents sites 
ainsi que pour les réparations. 
 
Ce marché à procédure adaptée, publié le 20 septembre 2022, devait permettre aux opérateurs 
économiques de remettre leur offre avant le 11 octobre 2022. 
Ce marché a été établi pour une durée d’un an renouvelable 3 fois par tacite reconduction. 
Les entreprises suivantes y ont répondu : 

- DELCAMBRE 
- EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES 
- HERVE THERMIQUE 

La commission marchés à procédure adaptée s’est réunie le jeudi 17 novembre et propose aux 

membres du conseil communautaire, vu le tableau d’analyses ci-dessous, de sélectionner l’entreprise 

Eiffage Energie Systèmes pour l’exécution des prestations commandées 

Candidat Delcambre 
Eiffage Energie 

Systèmes Hervé Thermique 

       

Note prix sur 70 70 58 39 

       

Note technique sur 30 15 30 26 

       
Note totale sur 100 85 88 65 

Considérant le besoin de faire appel à une entreprise pour assurer la conduite, la surveillance et 

l’entretien des installations de chauffage et climatisation ainsi que l’entretien des installations de 

ventilation mécanique contrôlée (VMC), la production d’eau chaude sanitaire (ECS), ainsi que la 

maintenance préventive des bâtiments listés ci-dessous, 

Considérant la proposition de la commission Marchés à procédure adaptée réunie le jeudi 17 

novembre 2022, 

Considérant le résultat et l’analyse des offres des 3 entreprises (Delcambre, Eiffage Energie Systèmes, 

Hervé Thermique) ayant répondu à ce marché public, 

P. François dit que chaque fois que l’on réalise un marché pluriannuel, on perd des entreprises du 
territoire. Il le regrette. 
 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- SELECTIONNE l’entreprise Eiffage Energie Systèmes, conformément à son offre, pour 

l’attribution du marché de prestations de services visant la conduite, la surveillance et 
l’entretien d’installations de chauffage et de climatisation, l’entretien des installations de 
ventilation mécanique contrôlée (VMC), la production d’eau chaude sanitaire (ECS), ainsi que 
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la maintenance préventive de bâtiments intercommunaux 
- AUTORISE son président à signer tout document relatif à ce marché permettant d’assurer 

l’exécution de cette décision 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 
Rapporteur : Stéphane FAYOL 

16. Assurance du personnel – renouvellement du contrat CNP 
 

La collectivité avait souscrit depuis plusieurs années, auprès de la CNP, un contrat d’assurance relatif à 
la protection sociale des agents qui permet à la collectivité employeur de s’assurer pour les risques 
demeurant à sa charge. 
Le contrat d’assurance prend fin chaque année au 31 décembre. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DECIDE de s’assurer pour les risques demeurant à sa charge concernant la protection 
sociale des agents, en renouvelant le contrat CNP pour 2023 

- AUTORISE le Président à signer le contrat avec la CNP et la convention de gestion avec le 
Centre de Gestion de la Dordogne 

 
 

17. Recrutement pour la médiathèque à Thiviers  
 

R. Chipeaux assure qu’il n’y aura pas d’impact à la hausse du 012. 
G. Saerens dit que l’annonce a été publiée avant le vote par le Conseil. Il souhaite le rappeler puisque 
Stéphane et Raphaël sont très à cheval sur l’aspect règlementaire. 
S. Fayol répond qu’il est content de savoir qu’ils ne sont que 2 à être à cheval sur les procédures. 
 
Suite au départ en retraite d’un agent au sein des bibliothèques, médiathèques, il est nécessaire de 
réorganiser le service culture dans son ensemble. 
Il a été décidé de recruter un «responsable du service Culture». 
A cette fin, un appel à candidature a été lancé. 
Ne sachant pas sur quel grade le recrutement sera effectué, il est nécessaire d’ouvrir le poste sur 
plusieurs grades différents. 
A cette fin, il est nécessaire de créer les postes suivants : 

 
Poste 

 
Type 

 

Temps travail 
 

Nombre d’agents 

Rédacteur Titulaire 35h Déjà existant et vacant 

Rédacteur principal 2ème 
classe 

Titulaire 35h 1 

Rédacteur principal 1ère 
classe 

Titulaire 35h 1 

Attaché Titulaire 35h Déjà existant et vacant 

Assistant de conservation  Titulaire 35h 1 

Assistant de conservation 
principal de 1ère classe 

Titulaire 35h 1 

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Titulaire 35h 1 
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Bibliothécaire Titulaire 35h 1 

Lorsque le recrutement sera effectué, les grade ne correspondant pas seront fermés. 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE la création des postes manquants au tableau des emplois (jointe en annexe) : 

Au 1er février 2023 : 
- un poste de rédacteur principal 2ème classe à raison de 35 heures 

- un poste de rédacteur principal 1ère classe à raison de 35 heures 

- un poste d’assistant de conservation du patrimoine à raison de 35 heures 

- un poste d’assistant de conservation du patrimoine principal de 2ème classe à raison de 35 

heures 

- un poste d’assistant de conservation du patrimoine principal de 1ère classe à raison de 35 

heures 

- un poste de bibliothécaire à raison de 35 heures 

 

 

DEVELOPPEMENT 
Rapporteur : Grégory SAERENS 

 

18. Projet de prise de participation de la SEMIPER au sein d’une SAS foncière à constituer  
 

La SEMIPER souhaite constituer une société foncière intervenant sur le territoire de la Dordogne 
notamment pour :  

o contribuer à la lutte contre la dévitalisation du commerce de centre-ville ; 
o participer activement aux programmes « Action Cœur de Ville » et « Petites Villes de Demain 

» encouragés par l’État ; 
o monter des opérations d’immobilier d’entreprises. 

 
Cette Société prendrait la forme d’une société par actions simplifiée (SAS) et aura pour objet de :  

« Procéder, sur le territoire du département de la Dordogne et en vue de contribuer à la 
revitalisation des territoires et au développement des centres villes, à : 

- L’étude et la sélection de tous projets immobiliers portant sur des biens immobiliers bâtis ou 

non bâtis, principalement à usage de commerces, bureaux et activités artisanales, industrielles 

et de services ; 

- L’acquisition, la construction, la réhabilitation, la rénovation l’aménagement, la location, 

l’exploitation et la cession de biens immobiliers ;  

- Toute opération de désinvestissement portant sur lesdits biens immobiliers s’inscrivant dans 

une logique de gestion patrimoniale ; 

- La prise de participation par tous moyens dans des sociétés civiles ou commerciales existantes 

ou à créer ayant un objet social se rattachant à des activités immobilières similaires à l’objet 

principal immobilier de la Société, ainsi que la gestion par tous moyens de ces participations 

par voie de cession, d’échange, d’apport ou autre ; 

- La conclusion de toute convention de financement pour les besoins de la réalisation de l’objet 

social, et notamment la conclusion de tout emprunt bancaire et de toutes conventions 

d’avances en comptes courants, l’octroi de toute garantie ou sûretés devant être consentie pour 

l’obtention de ces financements ainsi que la conclusion de toute convention de couverture de 

taux ; 
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- Et plus généralement, toutes opérations juridiques, administratives, mobilières, immobilières, 

industrielles, commerciales et financières se rapportant directement ou indirectement à l’objet 

social principal ci-dessus défini et à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d’en 
faciliter la réalisation. »  

 

La Société serait constituée entre la SEMIPER, la Caisse des Dépôts et des Consignations (Banque des 

territoires), la Chambre Commerciale et de l’Industrie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et des 

établissements financiers. 

Société commerciale par la forme, la SAS offre une grande souplesse aux actionnaires pour définir son 

fonctionnement notamment par la mise en place de comité(s) consultatif(s) permettant de s’appuyer 

sur les compétences des partenaires pour les décisions stratégiques et l’instruction des dossiers. 

Dans la SAS, les actionnaires sont responsables des dettes à hauteur de leur participation en capital, 

(responsabilité limitée). 

La présidence de la Société serait assurée par la SEMIPER, représentée par son Directeur Général.  

Les fonds propres de la SAS seraient de 3.000.000 €, répartis comme suit :   

 

La participation financière de la SEMIPER serait de 1.600.000 € dans le cadre d’un apport numéraire 

en capital de 1.020.000 € et d’une avance en compte courant d’associés de 580.000 €. Cette 

participation serait financée dans le cadre de l’opération d’augmentation de capital en numéraire 

rappelée ci-avant. 

Le capital social de la SAS sera libéré de moitié à la constitution. 

L’objectif est la création de la SAS en début d’année 2023. 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions des articles L.1524-1 et 

L.1524-5, 

VU les statuts de la SEMIPER et le projet de statuts modifiés arrêté par le Conseil d’administration le 7 

octobre 2022 et qui sera soumis à la prochaine Assemblée Générale de la SEMIPER, 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- APPROUVE le projet de prise de participation de la SEMIPER au capital de la SAS foncière à 

constituer, 
Sous la condition suspensive de l’approbation par l’Assemblée Générale de la SEMIPER de :  

- de la nouvelle composition du conseil d’administration ci-avant présentée et du projet de 
modification statutaire en résultant, 

- des autres modifications statutaires ci-avant présentées, 

capital SAS
% capital 

SAS

% fonds 

propres

Compte Courant 

d'Associés (CCA)
% CCA

% fonds 

propres
total

% fonds 

propres

SEMIPER 1 020 000,00 €   51,00% 34,00% 580 000,00 €            58,00% 19,33% 1 600 000,00 €   53,33%

CDC 802 000,00 €      40,10% 26,73% 420 000,00 €            42,00% 14,00% 1 222 000,00 €   40,73%

CREDIT AGRICOLE 100 000,00 €      5,00% 3,33% -  €                           0,00% 0,00% 100 000,00 €      3,33%

ARKEA 70 000,00 €        3,50% 2,33% -  €                           0,00% 0,00% 70 000,00 €        2,33%

CCI DORDOGNE 5 000,00 €           0,25% 0,17% -  €                           0,00% 0,00% 5 000,00 €           0,17%

CMA DORDOGNE 3 000,00 €           0,15% 0,10% -  €                           0,00% 0,00% 3 000,00 €           0,10%

TOTAL 2 000 000,00 €   100,00% 66,67% 1 000 000,00 €         100,00% 33% 3 000 000,00 €   100,00%
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et donc : 

- APPROUVE le projet de modification de la composition du conseil d’administration de la 
SEMIPER  

- APPROUVE le projet de prise de participation de la SEMIPER au capital de la SAS foncière à 
constituer  

- AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 
la présente décision et, notamment, la notifier à la SEMIPER en vue de la mise en œuvre de 
sa participation au capital de la SAS à constituer. 

 
 

19.  Aménagement d’un rond-point sur la RN21 à l’entrée nord de Thiviers – convention 
d’appui à l’élaboration des études d’opportunité visant la création d’un carrefour 
giratoire au lieu-dit les Marimonts 

 

Par délibération n°2022-6-1 en séance du 12 octobre 2022, le conseil communautaire de la 

Communauté de communes Périgord-Limousin a décidé de retirer de son programme pluriannuel 

d’investissement l’opération d’aménagement d’un giratoire à l’entrée Nord de Thiviers sur la Route 

Nationale 21, pour l’intégrer en tant qu’opération à engager. 

Cette opération sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes Périgord-

Limousin et fera l’objet d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre l’Etat et la CDC 

Périgord-Limousin. 

A l’heure actuelle, son plan de financement reste à finaliser tant en dépenses qu’en recettes. 

L’État via la DIR Centre Ouest a accepté de soutenir la communauté de communes Périgord-Limousin 

à travers la réalisation et la prise en charge financière des études préalables à cette opération 

d’aménagement jusqu’en phase Avant-Projet Sommaire. 

Le coût global de ces études d’avant-projet, estimé à 61 000 € TTC, est entièrement assumé par l’État, 
à travers des financements issus du contrat de plan Etat-Région. 

Une convention d’appui à l’élaboration des études d’opportunité visant la création d’un carrefour 

giratoire sur la RN21 au lieu-dit Les Marimonts doit être conclue entre la Communauté de communes 

Périgord-Limousin et l’Etat à ce titre. 

Cette convention est fournie en pièce annexe du rapport du conseil. 

Une fois ces études préalables réalisées par la DIR Centre Ouest, la Communauté de communes 
Périgord-Limousin devra fournir un dossier d’opportunité de cette opération aux services de l’Etat qui 
se chargeront de juger de l’intérêt du projet et de son impact sur les conditions d’écoulement du trafic 
et le niveau de sécurité du réseau routier national à l’emplacement de ce futur giratoire. 

 

Si l’opportunité du projet est validée par l’Etat, sa poursuite se traduira par la passation d’une 
convention spécifique entre la Communauté de communes Périgord-Limousin et la préfète de région 
Nouvelle Aquitaine, qui définira les modalités liées aux travaux, à l’entretien et à l’exploitation de 
l’ouvrage. 

La communauté de communes Périgord-Limousin produira alors un dossier de niveau projet et 
l’adressera à la DIR Centre-Ouest pour approbation. 

 

Considérant la nécessité d’établir une convention entre la Communauté de communes Périgord-

Limousin et l’Etat visant l’élaboration et la prise en charge d’études préalables jusqu’en phase Avant-
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Projet Sommaire du projet de giratoire localisé au lieu-dit Les Marimonts, à l’entrée Nord de Thiviers, 

sur la route nationale 21, 

Vu la délibération n°2022-6-1 adoptée lors du conseil communautaire de la Communauté de 

communes Périgord-Limousin du 12 octobre 2022, 

Vu la convention d’appui à l’élaboration des études d’opportunité visant la création d’un carrefour 

giratoire sur la RN21 au lieu-dit Les Marimonts établie entre l’Etat et la Communauté de communes 

Périgord-Limousin, fournie en annexe du rapport du conseil, 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- APPROUVE le contenu de cette convention 
- AUTORISE son Président à la signer 

 
 

ENFANCE 
Rapporteur : Jean-François BOST 

 

20. Convention Territoriale Globale (CTG) avec la CAF 
 

Les CAF sont nées de la volonté d’apporter une aide à toutes les familles, dans leur diversité. Qu’il prenne 
la forme de prestations monétaires ou d’aides permettant de développer des services, l’investissement 

des Caf témoigne d’un engagement de la collectivité, dans une visée universelle, pour accompagner le 
développement de chaque personne, dès sa naissance, par une présence et un soutien dans son parcours 
de vie, accentuant, s’il le faut, son aide lorsque la famille est dans la difficulté. 

La branche Famille est ainsi présente auprès de chacun tout au long de la vie. 

Dédiée initialement à la famille, la Branche s’est vue progressivement confier des missions pour le compte 

de l’état et des départements, qui représentent une part importante de son activité. 

Les quatre missions emblématiques de la branche Famille sont fondatrices de son cœur de métier : 
- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ; 
- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes ; 
- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle ; 
- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. 

 

Pour accompagner le développement de celles-ci, les Caf collaborent depuis l’origine avec leurs 

partenaires de terrain, au premier rang desquels les collectivités locales. Les communes (et leur 
regroupement) sont en effet particulièrement investies dans le champ des politiques familiales et 
sociales, au titre de leur clause de compétence générale leur permettant de répondre aux besoins du 

quotidien des citoyens. 

Les territoires se caractérisent par une grande diversité de situations d’habitants, et par de nombreuses 

évolutions qui modifient profondément la vie des familles. Leurs attentes évoluent, et la réponse à celles-
ci passent par la volonté des acteurs locaux. À ce titre, la Caf entend poursuivre son soutien aux 
collectivités locales qui s’engagent dans un projet de territoire qui leur est destiné. 

Dans ce cadre, la Convention territoriale globale (CTG) est une démarche stratégique partenariale qui a 
pour objectif d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux 

familles, et la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Elle s’appuie 

sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens dans le 
cadre d’un plan d’actions adapté. 
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Véritable démarche d’investissement social et territorial, la CTG favorise ainsi le développement et 

l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des interventions 
des différents acteurs. 

La CTG peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention suivants : 
petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, inclusion numérique, animation 
de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement social. 

La mutualisation des connaissances des besoins des allocataires et de leurs situations, les analyses 

partagées permettent de répondre à des objectifs communs de développement et de coordination des 
actions qui concernent ces différents domaines 

C’est pourquoi, dans la perspective d’intervenir en cohérence avec les orientations générales déclinées 
dans le présent préambule, au plus près des besoins du territoire, la CAF de Dordogne et la 
Communauté de Communes Périgord Limousin souhaitent conclure une Convention territoriale 

globale (CTG) pour renforcer leurs actions sur les champs d’intervention partagés. 

La présente convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard des familles 

ainsi que ses modalités de mise en œuvre. 

Ce projet est établi à partir d’un diagnostic partagé tenant compte de l’ensemble des problématiques 
du territoire. 
Elle a pour objet : 

- D’identifier les besoins prioritaires sur les communes et/ou communauté de communes ; 
- De définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 
- De pérenniser et d’optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation des 

cofinancements ; 
- De développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits 

par les services existants. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DECIDE de passer une convention territoriale globale (CTG) avec la Caisse d’Allocations 
Familiales. 

- AUTORISE le Président à signer cette convention 
 
Jf Bost demande aux Communes de co-signer cette convention, en appui politique et les communes 
pourront ainsi bénéficier d’éventuelles aides de la CAF. 
 
 
 

HABITAT 
Rapporteur : Philippe FRANCOIS 

21. Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) – avenant n°3 à la 
convention cadre conclue avec l’ANAH, le CD24 et la CDC Isle Loue Auvézère en Périgord 

 

Par délibération n°2022-5-11 adoptée en séance du 29 septembre 2022, le conseil communautaire de 
la Communauté de communes Périgord-Limousin a approuvé les modifications suivantes impactant le 
marché public conclu en 2018 avec l’agence SOLIHA Dordogne Périgord portant sur le suivi – animation 
de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) nommée HAPPY HABITAT : 

- En année 4 de ce programme (2022-2023), évolution de l’objectif annuel maximum passant 
de 119 à 192 propriétaires pouvant être soutenus financièrement pour la réalisation de 
travaux de rénovation de leur logement  

- En année 5 de ce programme (2023-2024), évolution de l’objectif annuel maximum 
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passant de 120 à 192 propriétaires pouvant être soutenus financièrement  
- Modifications financières en conséquence du marché public conclu avec l’agence SOLIHA 

Dordogne Périgord  
192 propriétaires par an au maximum peuvent désormais être accompagnés financièrement dans le 

cadre de ce programme sur l’ensemble du territoire des deux communautés de communes réunies, 

Isle Loue Auvézère en Périgord et Périgord-Limousin. 

La présente délibération vise à acter ces modifications à travers la formalisation d’un avenant n°3 au 

sein, cette fois, de la convention cadre de cette OPAH Happy Habitat qui unit l’Agence Nationale de 

l’Habitat (ANAH), le Conseil Départemental de la Dordogne, la Communauté de communes Isle Loue 

Auvézère en Périgord et la Communauté de communes Périgord-Limousin. 

Les modifications essentielles apportées par cet avenant n°3 sont les suivantes : 
- Modification des objectifs annuels à atteindre 
- Modification de la répartition du financement de cette opération 
- Réactualisation des coûts moyens de travaux par logement 

 

Cet avenant n°3 est fourni en pièces annexe du présent rapport. 

Dans ce dernier, d’une part, le Conseil Départemental 24 et l’ANAH en accord avec les deux 

intercommunalités ont souhaité augmenter de façon prévisionnelle les coûts moyens des travaux de 

rénovation de logements (figurant en page entière suivante) qui seront présentés par des propriétaires 

au sein de prochains dossiers de demandes de financement. Ces montants constituent les bases des 

simulations financières des aides aux travaux établies de manière prévisionnelle, accordées par la 

Communauté de communes Périgord-Limousin. Ces montants sont réhaussés afin de prendre en 

compte la hausse des prix de certains matériaux et des travaux des professionnels du bâtiment. 

D’un point de vue financier, apparaissent les montants actualisés de dépenses maximum et 
prévisionnels actualisés en années 4 et 5, qui pourraient être supportés par la Communauté de 
communes Périgord-Limousin, scindés en deux catégories : 

- Aides aux travaux accordées aux propriétaires de logements 
- Dépenses d’ingénierie (marché public de suivi-animation du programme)  

 
OPAH Happy Habitat – Niveaux maximum d’engagements financiers de la Communauté de 
communes Périgord-Limousin compte tenu des objectifs actualisés en années 4 et 5 : 

 

 

Explications de certains montants : 

Le montant annuel d’aides aux travaux de 74 650 € correspond à un montant maximum, si 192 

propriétaires de logements déposent une demande de financement pour la rénovation de leur 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total

En € En € En € En € En € En €

Mini 81 281 78 377 109 606 124 139 124 139 517 542

Maxi 139 715 131 850 179 488 208 683 208 683 868 419

47 075 47 075 68 700 74 650 74 650 312 150

29 075 29 075 50 700 56 650 56 650 222 150

18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 90 000

Mini 34 206 31 302 40 906 49 489 49 489 205 392

Maxi 92 640 84 775 110 788 134 033 134 033 556 269

AE prévisionnels

Dont aides aux travaux CCPL (thématiques Anah)

Dépenses d’ingénierie

Total aides aux travaux

Dont aides aux travaux CCPL (hors thématiques Anah)
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logement tout en respectant les coûts moyens par type de travaux de rénovation de logements revus 

à la hausse par l’ANAH et le Conseil Départemental 24. 

A titre de comparaison, en année 3, sur les 68 700 € d’aides aux travaux prévues compte tenu des 

objectifs maximum fixés, 43 845,74€ d’aides ont été réellement accordés par la Communauté de 

communes Périgord-Limousin (36% d’aides non consommées). En année 2, sur les 47 075 € d’aides 

aux travaux prévues en considération des objectifs prévisionnels maximum de propriétaires soutenus, 

28 119,79 € d’aides ont été réellement accordées par la Communauté de communes Périgord-

Limousin (40% d’aides non consommées).  

Ces non consommations d’aides étaient liées à des montants de travaux de rénovation de logements 

présentés par des propriétaires plus faibles que ceux prévus en moyenne par l’ANAH et le Conseil 

Départemental 24, faisant ainsi intervenir la Communauté de communes Périgord-Limousin de façon 

moins élevée que prévue. 

Par ailleurs, le montant prévisionnel de dépenses d’ingénierie de 49 489 € en année 4 et 5 est supporté 

par les deux communautés de communes Isle Loue Auvézère et Périgord-Limousin. La part réellement 

supportée par la Communauté de communes Périgord-Limousin est égale à 24 744,50 € soit la moitié 

de ce montant. 

On peut considérer qu’en années 4 et 5, selon les caractéristiques des dossiers déposés par des 

propriétaires de logements (nombre de propriétaires aidés, nature de travaux subventionnés, coût de 

ces travaux), l’enveloppe de 74 650 € ne sera pas consommée à 100%. 

D’autre part, la Communauté de communes Périgord-Limousin souhaite désormais au sein de cet 

avenant n°3, fixer des montants plafonds d’aides financières qu’elle pourra accorder à des 

propriétaires de logements. Ces plafonds d’aides sont définis comme suit et permettront dorénavant 

d’encadrer davantage l’intervention financière de la communauté de communes Périgord-Limousin 

par dossier :  

Type de propriétaire Type de travaux soutenus Montant plafond d’aides 

financières fixé (aides 

accordées par dossier par la 

CDC Périgord-Limousin) 

Propriétaire occupant Travaux lourds 1 500 € 

Propriétaire occupant très 

modeste et modeste 

Travaux liés à l’autonomie de la personne 1 300 € 

Propriétaire occupant très 

modeste et modeste 

Travaux de rénovation énergétique 200 € 

Propriétaire bailleur Travaux lourds 2 500 € 

Propriétaire bailleur Travaux d’amélioration de la 

performance énergétique 

2 500 € 

Propriétaire occupant ou 

bailleur 

Travaux de rénovation de façade dans certaines 

rues de Thiviers, La Coquille et Jumilhac le Grand 

3 000 € 

Propriétaire bailleur Travaux de sortie de vacance (logement 

conventionné) dans certaines rues de Thiviers, 

La Coquille et Jumilhac le Grand 

2 000 € 

Propriétaire occupant Travaux liés à l’accession à la propriété 1 000 € 

 

Les interventions financières maximales actualisées de l’ANAH, du Conseil Départemental de la 

Dordogne, des communautés de communes Isle Loue Auvézère en Périgord et Périgord-Limousin en 
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années 4 (2022-2023) et 5 (2023-2024) de l’OPAH HAPPY HABITAT sont présentées dans la maquette 

financière suivante :  

 

Vu la délibération n°2022-5-11 adoptée par le conseil communautaire de la Communauté de 

communes Périgord-Limousin en séance du 29 septembre 2022,  

Vu l’avenant n°3 de la convention cadre de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat 

HAPPY HABITAT fourni en annexe du rapport du conseil, 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE les termes de cet avenant n°3 de la convention cadre de l’opération programmée 

d’amélioration de l’habitat HAPPY HABITAT, fourni en annexe du rapport du conseil 
communautaire. 

- AUTORISE son Président à le signer  
 
A.Maurussane demande dans les secteurs BF pour les opérations de façades, peut-on obliger les 
usagers à déposer les déclarations de travaux en mairie ? 
A. Bouvier dit que la demande avait été faite à SOLIHA. 
A.Maurussane demande que cela soit rajouté dans les obligations pour déposer les dossiers. 
V. Renard dit qu’on peut faire passer les dossiers au service urbanisme. 
 
INFO PLUI 
P. François évoque le PLUI, et les actions menées :  des ateliers, des réunions  , et 1 «Com Com Tour » 
…. Le BE doit réaliser une 1ère étude du PADD sur cette base. 
 

 

propriétaires occupants :

NATURE

Objectif

Année 

4/5

cout 

moyen

/logt

taux
Coût 

à l’année

Objectif

Année 

4/5

taux ou

 forfait

Montant 

plafond 

d'aide

Coût à 

l’année

s/coût 

moyen/logt

Coût à 

l'année 

s/plafond 

Anah

Objectif

Année 4/5

taux ou

 forfait

Coût à 

l’année

s/coût 

moyen/lo

Coût à 

l'année 

s/plafond 

Anah

taux ou

 forfait

Coût à 

l’année

P.O trx lourds 11 50 000  50% 275 000  6 5% 1 500 15 000  15 000  5 500 5 500

P.O trx autonomie

Très Modestes
48 7 000  50% 168 000  24 10% 1 300 16 800  24 000  24 20% 33 600 96 000  

P.O trx autonomie

Modestes
20 7 000  35% 49 000  10 5% 1 300 3 500  10 000  10 15% 10 500 30 000  

P.O Habiter Mieux

Très Modestes
48 26 000  50% 624 000  24 200  200 4 800  4 800  24 500 12 000 12 000  500  24 000

P.O Habiter Mieux 

Modestes
48 26 000  35% 436 800  24 200  200 4 800  4 800  24 500 12 000 12 000  500  24 000

TOTAL PO 175 1 552 800  88 44 900  58 600  87 68 100 150 000  53 500  

propriétaires bailleurs :

NATURE

Objectif

Année 

4/5

cout 

moyen

/logt

taux
Coût 

à l’année

Objectif

Année 

4/5

taux ou

 forfait

Montant 

plafond 

d'aide

Montant 

prévisionnel 

total

Coût à 

l’année

s/coût 

moyen/logt

Coût à 

l'année 

s/plafond 

Anah

Objectif

Année 

4/5

taux ou

 forfait

Coût à 

l’année

P.B trx lourds 6 65 000  35% 136 500  3 5% 2 500 7 500 9 750  12 000  3

P.B trx amélioration de la

 performance énergétique
2 40 000  25% 20 000  1 5% 2 500 2 500 2 000  3 000  1

dont Prime Habiter Mieux 8 1 500  12 000  

TOTAL PB 8 168 500  4  10 000 11 750  15 000  4  

Objectif

Année 4/5

Coût à 

l’année

Objectif

Année 4/5

taux ou

 forfait

Coût à 

l’année

s/coût 

moyen/logt

Coût à 

l'année 

s/plafond 

Anah

Objectif

Année 4/5

taux ou

 forfait

Coût à 

l’année

s/coût 

moyen/logt

Coût à 

l'année 

s/plafond 

Anah

Coût 

à l’année

183 1 721 300  92  56 650  73 600  91  68 100  150 000  53 500  

8 12 000  

3 3 000  9 000  9 000  

3 2 000  6 000  6 000  

3 1 000  3 000  3 000  

9 18 000  18 000  53 500 €

192 1 721 300  101  74 650  91 600  91  68 100  150 000  

* Communes de Thiviers/Jumilhac-le-Grand/La Coquille

Com.com

 Isle Loue Auvézère
CD 24

Com.com Périgord Limousin

CD 24

ANAH

ANAH

ANAH Com.com ILAPCom.com PL

Com.com

 Isle Loue Auvézère

Com.com Périgord Limousin

Total propriétaires occupants et bailleurs :

Accession à la propriété

TOTAL Aide travaux

dont total Habiter Mieux

TOTAL Aide hors thématiques Anah

TOTAL PO et PB

Ravalement façade *

Vacance
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TOURISME 
Rapporteur : Isabelle HYVOZ 

22. Adhésion au Comité départemental du Tourisme pour 2022 
 

Le Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne (CDT/24), conformément au Code du Tourisme 
(Art. L 132-2 à L. 132-6), anime la politique touristique de la Dordogne (promotion de la destination, 
appui aux prestataires privés et publics, mesure des retombées économiques du tourisme…), pour le 
compte du Conseil Départemental. 
 
Dans l’objectif d’associer plus largement les acteurs en charge du tourisme, l’Assemblée générale du 
CDT/24 a proposé d’élargir la gouvernance de cet organisme, en associant l’ensemble des EPCI, 
désormais en charge de la compétence tourisme, et a modifié les statuts du CDT/24 en conséquence. 
 
Le montant de la cotisation forfaitaire d’adhésion est fixé à 1 000 € pour les EPCI dont le nombre 
d’habitants est compris entre 10 000 et 20 000. 
 
Il est proposé l’adhésion de notre collectivité au CDT/24, afin d’associer notre territoire aux orientations 
prévalant aux actions du CDT/24. 
La Communauté de Communes Périgord Limousin sera représentée par Isabelle HYVOZ, Vice-
Présidente en charge du tourisme. 
 
Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- APPROUVE l’adhésion au Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne pour 2022. 
- APPROUVE l’acquittement de la cotisation correspondant à cette adhésion, 
- APPROUVE les désignations telles que proposées, 
- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces nécessaires. 

 
 

AUTRES QUESTIONS 
 
S. BOSREDON COURNIL : 
Elle a connaissance de la réunion du Lundi 05/12 ; conférence des Maires, étude sur les AC 
Pourquoi la Commission finances n’est pas associée ? 
M. Augeix répond que cette réflexion avait été initiée par les Maires. 
V. Renard dit qu’en fonction du nombre de personnes en + la salle ne sera pas assez grande 
M. Augeix répond à S. Bosredon Cournil qu’elle sera la bienvenue. 
 
CIAS 
P. Gimenez fait une info sur la réception des voitures le 7/12  à 15h  
 
G Saerens revient sur le forum des entreprises 
C’est un vrai succès, + de 600 jeunes, de très bons retours, + de 80 stands 
C’est un évènement qu’il faudra poursuivre. 
C’est une dépense, mais on met l’idée aux jeunes de se projeter sur le territoire. 
La Région s’est engagée sur 3 000 €. 
M. Augeix dit qu’il y a passé la journée, l’organisation était très professionnelle. 
Merci à l’équipe.  
I.Hyvoz dit que la ville de Thiviers a mis à disposition le gymnase et le dojo, et les agents. 
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RH 
S. Fayol rappelle les 2 Journées de formation à la prévention routière à La Coquille et Corgnac. 
Il reste des places pour le lundi 05/12 
 
 
Rond-point des carrières 
G. Saerens dit que les travaux ont commencé du côté des carrières, il faudra être moteur et faire voir 
qu’on est là aussi. 
V. Renard a questionné la Préfecture sur le FCTVA récupérable ou pas sur ces travaux (env 200 000 €) 
Il attend le retour … 


