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Préambule : 

Introduction du Président 

M Augeix rappelle que contexte national financier est incertain. Il est inquiet car des nouvelles 
données arrivent tous les jours. Il est difficile de faire des projections sur l’avenir, Il faut être 
prudent sur les dépenses. Il informe le Conseil que le précédent procès-verbal du conseil du 29 
septembre sera voté lors du prochain conseil de communauté afin de laisser aux conseillers le 
temps de le relire. 
 
V Renard informe les élus de la modification des données du rapport en lien avec un 
amendement voté par les députés concernant les bases cadastrales servant de base de calcul aux 
taxes foncières. Elles seront plafonnées à 3,5% afin de préserver les ménages. Par ailleurs une 
augmentation plus importante est à prévoir sur l’énergie : x 2,5 sur le gaz et x 3 sur l’électricité 
(information récente du SDE24),.. Le procès-verbal intégrera les modifications apportées. 
 

 

 

Le secrétaire de séance est désigné : Michel THOMAS. 

 

V Renard expose l’ordre du jour.  
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1. Contexte financier. 

 

1.1. Eléments de définition de la récurrence et de la non récurrence 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récurrence 
Dépenses : 

Fluides (EDF, Gaz, Eau, Assainissement…) 

Carburant 

Fournitures (entretien, administratives…) 

Entretien réparation, Maintenance, 

Prestations de service (animation…), 

Assurances, 

Locations véhicules, 

Ménage, 

Téléphone, Frais d’affranchissement, 

Frais de personnel 

 

Recettes : 

Fiscalité, Dotations, 

Recettes diverses annuelles … 

 

Non récurrence 
Dépenses 

Opérations diverses : OPAHRR, construction ou gros 

travaux sur des ouvrages et des bâtiments, Pays d’art 

et d’histoire, OCM, création de postes temporaires 

(manageur de commerce, accueil hors les murs au 

niveau du tourisme), PLUi, révisions de documents 

d’urbanisme, arrêts maladie, allocations de retour à 

l’emploi, achat de véhicules et de matériels 

importants…  

 

 

 

 

 

Recettes : 

Subventions et participations associées 
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1.2. Eléments récurrents issus de l’élaboration budgétaire 2022 : rappel concernant la récurrence 
 

BA 

Bâtiment

BA 

Economie

BA 

Tourisme

BA 

Urbanisme

BP Cult 

Com
BP Enfance BP Envirt

BP 

Habitat
BP CIAS BP Voirie

BP Am 

Gend MFR
BP BAs BP SG

011 - Charges générales 100 740 € 87 185 € 151 230 € 37 100 € 99 170 € 213 385 € 37 430 € 630 € 18 000 € 386 100 € 18 900 € 25 330 € 124 300 €

012 - Charges personnel 82 345 € 43 215 € 238 320 € 177 925 € 252 250 € 841 920 € 68 160 € 3 081 € 78 440 € 315 600 € 516 725 € 459 650 €

014 - Atténuation de produits 783 337 €

023 - Virt à l 'investissement 163 800 € 23 550 € 33 500 € 0 € 879 840 €

65 - Autres charges 10 € 22 763 € 30 000 € 220 000 € 2 541 796 €

66 - Intérêts emprunts 48 410 € 5 300 € 4 100 € 240 € 420 € 5 600 € 48 100 € 4 800 €

67 - Charges exceptionnelles 500 € 2 000 €

Dépenses fonctionnement 395 295 € 159 260 € 427 150 € 237 788 € 381 660 € 1 055 805 € 106 010 € 3 711 € 316 440 € 707 300 € 67 000 € 546 855 € 4 790 923 €

013 - Atténuation de charges

70 - Produits des services 107 000 € 3 500 € 110 975 € 3 000 € 92 800 € 55 000 € 540 195 €

73 - Impôts et taxes 41 500 € 6 193 295 €

74 - Dotations, subventions 3 000 € 100 000 € 10 000 € 274 585 € 996 453 €

75 - Autres produits (locations) 238 456 € 35 880 € 2 220 € 151 500 €

75 - Virement BP équilibre 156 839 € 123 380 € 273 430 € 137 788 €

Recettes fonctionnement 395 295 € 159 260 € 427 150 € 237 788 € 13 500 € 385 560 € 3 000 € 0 € 92 800 € 55 000 € 151 500 € 540 195 € 7 189 748 €

Déficit 0 € 0 € 0 € 0 € 368 900 € 672 245 € 105 310 € 3 711 € 223 640 € 1 114 300 € 63 300 € 21 660 € -3 278 665 €

16 - Remboursement capital 163 800 € 13 550 € 33 500 € 740 € 2 000 € 2 300 € 127 000 € 147 800 € 15 000 €

16 - Caution 3 400 €

204 - Subventions 10 000 €

21 - Immobilisations 435 000 €

Dépenses investissement 167 200 € 23 550 € 33 500 € 0 € 740 € 2 000 € 2 300 € 0 € 0 € 562 000 € 147 800 € 15 000 € 0 €

021 - virt du fonctionnement 163 800 € 23 550 € 33 500 € 0 € 879 840 €

10 - FCTVA 100 000 €

16 - Caution 3 400 €

Recettes investissement 167 200 € 23 550 € 33 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 100 000 € 879 840 €  

 La récurrence représente, tous budgets confondus, 11.105 K€
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1.3. Rappels concernant le budget 2022 
 

 La méthode d’élaboration budgétaire a été revue dès 2020 pour le budget 2021. Les dépenses et recettes 

récurrentes ont été distinguées des dépenses et recettes non récurrentes liées à des opérations 

particulières en investissement et/ou en fonctionnement (OCMR, OPAHRR, poste de manageur de 

commerce…). 

 

Un ajustement fiscal a eu lieu début 2022 afin de couvrir les dépenses récurrentes et les annuités 

d’emprunts avec des recettes récurrentes : passage de la TFB de 2,14% à 3,10%.  

 

 

NB : les dépenses non récurrentes n’ont pas été couvertes par des recettes récurrentes ; elles ne sont 

financées que par les résultats de l’année précédente ! 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Rappel n°2 : Depuis, le conseil de communauté a décidé de lancer de nouvelles opérations non financées à 

ce jour par les recettes récurrentes (ex : Pays d’Art et d’Histoire - 15 K€/an, forum emploi) ou sera amené 

à se prononcer sur des prolongations d’opérations (ex : nouvel avenant pour l’OPAHRR, puis nouvelle 

OPAHRR, suite de l’OCMR par une ACP - 19 K€/an sur 2 ans, travaux sur les bâtiments…). 

  

Recettes récurrentes = Dépenses récurrentes + annuités d’emprunt. 

 

 

Information liée à la récurrence : cette démarche étant nouvelle pour les services, il sera nécessaire de 

réaliser des ajustements en 2022 pour le budget 2023. De plus, il faudra prendre en compte les 

augmentations liées à l’inflation. 
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1.4. Réserves 

 
Ces réserves permettent notamment de constituer la trésorerie de la Communauté de communes afin d’éviter 

d’avoir recours à des lignes de trésorerie. 

 Etat des réserves sur la base du BP 2022 et des DM réalisées à ce jour : 752 471 €. 

NB 1 :  Au regard de l’augmentation du 012 au 1er juillet 2022 (+ 3,5% pour le point d’indice et augmentation des 

minimas pour les catégories B et C) et d’une demande d’ARE et de congé maternité à venir, une dépense 

supplémentaire d’environ 50 K€ devra être prélevée sur les réserves communautaires. 

NB 2 :  Une somme d’environ 30 K€ pourrait être versée de manière complémentaire au CIAS pour la même raison 

(l’APA n’ayant pas été revue à la hausse). Une DM pourrait être nécessaire avant la fin de l’année. 

NB 3 : Il sera certainement nécessaire de verser une somme de 100 K€ au CIAS afin de lui permettre de payer les 

salaires des mois de janvier à avril 2023 (jusqu’au vote du budget communautaire). Une DM pourrait être nécessaire 

avant la fin de l’année. 

NB 4 :  suite aux récentes décisions, il nous faudra prélever le montant de la participation à la SEMIPER, soit 14,1 K€  

 Réserves estimées pour la fin de l’année à ce jour : 752,5 K€ - 50 K€ - 30 K€ - 100 K€ - 14,1 K€ = 558,4 K€ 

NB 5 : Un déficit supplémentaire d’environ 35 K€ risque de voir le jour au niveau du CIAS, lié à l’application des 49 

points supplémentaires pour l’établissement des salaires, car le Département ne prend en compte que 73% de 

cette augmentation (heures APA uniquement) pour les mois d’avril à octobre. 

 

 

1.5. Nouvelles capacités d’actions liées à l’arrêt de certains emprunts 
 

Actualisation de la présentation réalisée à l’occasion du débat d’orientation budgétaire au regard de l’évolution des 

conditions financières : les dernières informations (SIMCO) amèneraient le taux à de 4% sur 20 ans. 

 La capacité d’emprunt de la Communauté de communes réévaluée au 12/10/2022 serait de 1,9 M€ sur 

la durée du mandat, si aucune dépense nouvelle de fonctionnement n’était engagée. 

 

 Attention si le contexte à venir limite aussi la durée d’emprunt cela limitera également son montant ! 

Exemple pour une durée d’emprunt limitée à 10 ans, la capacité libérée ne serait plus que de 1,1 M€. 

 

1.6. Impact du Projet de Loi de Finances (PLF) 2023 
 

2022 2023 2024 2025 2026 Cumul 2022-2026

613 716,72 € 592 012,54 € 476 093,44 € 476 093,44 € 471 918,95 € 2 629 835,08 €

21 704,18 € 115 919,10 € 0,00 € 4 174,49 € 141 797,77 €

Emprunt possible Base (ans) 20 290 000,00 € 1 570 000,00 € 0,00 € 55 000,00 € 1 915 000,00 €

Annuité réelle Taux fixe 4,00% -21 338,71 € -115 523,35 € 0,00 € -4 047,00 € -140 909,05 €

Montant des annuités cumulées

Annuité  arrêtée dans l'année

2022 2023 2024 2025 2026 Cumul 2022-2026

613 716,72 € 592 012,54 € 476 093,44 € 476 093,44 € 471 918,95 € 2 629 835,08 €

21 704,18 € 115 919,10 € 0,00 € 4 174,49 € 141 797,77 €

Emprunt possible Base (ans) 10 175 000,00 € 940 000,00 € 0,00 € 34 000,00 € 1 149 000,00 €

Annuité réelle Taux fixe 4,00% -21 575,92 € -115 893,49 € 0,00 € -4 191,89 € -84 545,43 €

Annuité  arrêtée dans l'année

Montant des annuités cumulées
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En 2022, une augmentation de 0,71 point de TFB  100 K€ de recettes supplémentaires. 

En 2023, les bases locatives cadastrales, servant de base au calcul aux taxes foncières, seraient plafonnées à 3,5% 

amendement voté par l’assemblée nationale dernièrement. 

- La nouvelle base de calcul sera la suivante : 0,68 point de TFB  100 K€ de recettes en plus 

- Cela représentera un surcoût de 35 € pour un foyer ayant un impôt foncier bâti de 1 000 € 

 

 

La CVAE serait remplacée sur 2 ans par une fraction de TVA égale à la moyenne des CVAE des années 2020 à 2022. 

De plus, nous pourrions considérer, au regard de l’évolution de l’inflation, que l’augmentation de la fraction de TVA 

compensant la TH pourrait augmenter comme l’année précédente (2,9%). Toutefois l’activité peut diminuer ; il 

parait donc préférable de partir sur une valeur moindre, soit 2%. 

Compte tenu de ces éléments, l’augmentation probable des recettes fiscales liées à ces taxes pourrait être estimée 

à 94 127 € soit un équivalent de 0,63 points de TFB de recettes supplémentaires. 

 

NB : D’autres ressources sont possibles : obligation de reversement de la taxe d’aménagement de manière 

proratisée (équipements communaux et intercommunaux), pacte fiscal et financier (taxes sur les ZAE, voir les 

équipements communautaires)…  ➔ A étudier en 2023. 
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1.7. Contrat de projets territorial du Département 
 

Le montant de l’enveloppe mobilisable par la Communauté de communes sur 3 ans est de 649.439,53 €, soit 20% 

de moins que pour le précédent contrat. 

Le montant de l’enveloppe réservée aux Communes est de 951.605,90 € sur la même période. 

Pour rappel, dans le cadre de la fongibilité du précédent Contrat de projets, une somme de 157.445,16 € a été 

prélevée sur l’enveloppe communautaire. Elle a permis de subventionner : le pump track de La Coquille, la 

rénovation énergétique de la Halle des sports d’Eyzerac, la rénovation énergétique des bâtiments scolaires de 

Corgnac sur l’Isle et de Nantheuil, les travaux de couverture de l’école primaire de Thiviers, la rénovation d’un 

logement communal à Négrondes, la transformation de 2 salles de classe en logements à St Front d’Alemps. 

Il est prévu de réinterroger les Conseillers Départementaux et les Communes sur une fongibilité inverse 

(Communes vers Communauté de communes) dans le cadre du nouveau Contrat de projets, pour une somme 

équivalente, soit 157.445,16 €. Le but serait de financer plus de projets communautaires et de porter l’enveloppe 

communautaire à 806.884,69 €. 

 

1.8. DETR / DSIL 
 

Le montant de la DETR 2022 pour le Périgord Vert correspond à 45 € par habitant, soit pour le territoire de la 

Communauté de communes Périgord Limousin (EPCI + Communes) : 14.100 hab. X 45 € = 634,5 K€ (cela représente 

4,1% de l’enveloppe départementale). 

Il existait 3 types de DSIL en 2021 : DSIL de droit commun, DSIL exceptionnelle et DSIL rénovation énergétique. Il ne 

subsiste plus en 2022 que la DSIL de droit commun, les 2 autres étaient liées au plan de relance. Cette DSIL 2022 

est de 5.344 K€ à l’échelle de la Dordogne. Selon la proportion DETR (4,1%), cela représenterait pour le territoire 

de la Communauté de communes 219 K€ pour 2022. 

NB : Le Préfet rappelle que l’abandon d’opérations ou la révision à la baisse entraine une perte irrémédiable des 

crédits et que les projets doivent être chiffrés précisément. 

 

1.9. Crédits européens 
 

Le précédent programme FEADER permettait de financer des opérations visant à maintenir ou développer le 

maintien des services de base. Aujourd’hui cette ligne a malheureusement disparu. 

 A titre d’exemple : la CC Dronne et Belle avait pu bénéficier de 300 K€ pour son pôle enfance, 

 

A ce jour, il semble nécessaire de passer par le Pays pour financer certains projets (enfance, culture…) avec une 

enveloppe très restreinte ! 

Le tableau financier présenté ci-après est extrait du dossier LEADER proposé par le Pays : il n’est pas encore validé. 

NB : Les enveloppes seraient à partager entre 6 EPCI et une centaine de Communes. 
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FEDER OS5 LEADER

Objectif 1 : Renforcer l’attractivité durable et équilibrée du Périgord Vert et accès aux services                 1 200 000 €                                  - €  36%

Fiche-action 1.1 : Développer et maintenir l’accès aux services à la population                   800 000 €                                - € 24%

a. Projets et infrastructures d’accueil des professionnels de santé                    200 000 €                                  - €  6%

b. Réhabilitation, équipement de bâtiments et développement de projets dans le secteur culturel et 

patrimonial
                   400 000 €                                  - €  12%

c. Création, réhabilitation et équipement de bâtiments en appui à des projets de développement 

dans les secteurs de l’enfance et de la jeunesse
                   200 000 €                                  - €  6%

Fiche-action 1.2 : Stimuler l’émergence de nouveaux services                   400 000 €                                - € 12%

a. Emergence de nouveaux services à la population (culture, enfance, jeunesse, bien vieillir, 

isolement, handicap, numérique, formation, lien social)
                  300 000 €                                - € 9%

b. Promouvoir une mobilité durable                    100 000 €                                 - € 3%

Objectif 2 : Soutenir les dynamiques d’innovation et de reconversion territoriales                    583 922 €                     600 000 €  35%
Fiche-action 2.1 : Accompagner l'économie locale dans une perspective de transition écologique, 

énergétique et citoyenne
                               - €                   400 000 € 12%

a. Promouvoir une économie touristique verte                                 - €                     100 000 €  3%

b. Soutenir les démarches collectives de valorisation des produits et savoir-faire locaux                                 - €                    300 000 € 9%

Fiche action 2.2 : Développement de nouvelles activités dans une dynamique d'innovation 

sociale
                               - €                   200 000 € 6%

Fiche-action 2.3 : Transformation et reconversion de zones « déclassées »                    583 922 €                                 - € 17%

Total                 1 783 922 €                 1 566 214 € 100%

Stratégie du territoire 

Répartition en subsidiarité de l'enveloppe 

financière par objectif prioritaire et fiche-

action : 

% de la maquette 

par objectif 

prioritaire et fiche-

action 

 

 

Les interventions : 

JL Faye : S’interroge sur l’impact du Projet de Loi de finances et notamment sur une éventuelle 
compensation au travers de la DGF. Y aura-t-il une perte de recettes pour les collectivités ? 
V Renard répond que c’est une bonne remarque, la DGF devrait être plus favorable, mais qu’il n’a ni les 
chiffres, ni les modes de calcul. Ils seront connus début 2023. 
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2. Les synthèses financières 
 

L’objectif de ce travail mené à l’échelle du mandat est de vérifier les capacités financières de la 

Communauté de communes, en vue de la mise en œuvre de son projet de territoire et notamment la 

partie concernant les investissements. 

 

Les tableaux d’analyse sont réalisés sur la base d’une contraction entre les dépenses et les recettes 

sur l’année. Le total par année est converti en équivalent points TFB : 0,68% points de TFB  100 K€. 

 

 

2.1. Synthèse hors PPI 
 
NB : Toutes les opérations décrites en suivant ne sont pas couvertes par les recettes récurrentes. 

 

Ce travail est réalisé à l’échelle du mandat pour : 

 

Les dépenses et recettes « imposées » 

- Les dépenses non récurrentes engagées, 

- Les dépenses s’imposant à l’EPCI (augmentation du 012, arrêts maladie, ARE…) 

- Une incertitude sur l’impact de l’inflation, 

 

Les sollicitations « supplémentaires possibles » ➔ Il faudra faire des choix 

- Les opérations à engager ou poursuivre, 

- Les demandes de récurrence supplémentaire. 

 

 

Méthode employée pour l’analyse 

 

Une contraction entre les dépenses et les recettes pour chaque opération est réalisée par année 

Le total par année est converti en équivalent point TFB  

Rappel : 0,68 point = 100 K€. 

 

 

 
 

 

Budget Intitulé 2023 2024 2025 2026 Remarques

BP ou BA Nom de l'opération n°1 -70 000 € -50 000 € 10 000 € Fin 2025

BP ou BA Nom de l'opération n°2 -30 000 € -30 000 € -5 000 €

-100 000 € -80 000 € 5 000 € 0 €

0,68% 0,54% -0,03% 0,00%

COUT RESIDUEL

TOTAL

Equivalent points TFB
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Synthèse des différentes dépenses et recettes : 
 

Pour le cumul mandat : 

- Le montant global = somme des 4 années (sauf évènements imposés = année 2023 x 4), 

- Points TFB lissés = moyenne du taux des 4 années (sauf évènements imposés = année 2023 et 

cumul de l’arrêt des emprunts = année 2026). 
 

 
 

 La globalité des dépenses qui s’imposent à la Communauté de communes sur le mandat est 

estimée à 953 659 €, soit un besoin annuel lissé en équivalent TFB de 1,60 points. 

 Les sollicitations supplémentaires nécessaires ou souhaitées s’élèvent elles à 1,53 points. 

 Le cumul des besoins hors PPI est donc estimé à : 3,13 points de TFB. 

 L’impact du PLF 2023 permettrait une économie de 0,63 points de TFB, 

 L’arrêt des emprunts à l’échelle du mandat permet de libérer l’équivalent de 0,96 points de TFB si 

l’on prend l’année 2026 comme référence, 
 

Pour réaliser les opérations et demandes hors PPI (+1,54 point), il faudrait que la Communauté de 

communes passe de 3,10 % de TFB à 4,64% de TFB.  

 

 
Les réserves et les recettes récurrentes ne permettent pas de répondre aux demandes nouvelles !. 

Intitulé

Montant 

global

Points 

de TFB

Montant 

global

Points 

de TFB

Montant 

global

Points 

de TFB

Montant 

global

Points 

de TFB

Montant 

global

Points 

de TFB 

lissés

Opérations engagées -145 811 € 0,99% -67 256 € 0,46% -103 404 € 0,70% 19 690 € -0,13% -296 781 € 0,50%

Augmentation du 012 (3,5% + cat. B et C) -103 083 € 0,70% -103 083 € 0,70% -103 083 € 0,70% -103 083 € 0,70% -412 332 € 0,70%

Evènements imposés (arrêts, ARE…) -58 637 € 0,40% -44 872 € 0,31% -14 872 € 0,10% -14 872 € 0,10% -234 546 € 0,40%

Augmentation 011 / crise ukrainienne ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Sous-total imposé -307 531 € 2,09% -215 211 € 1,46% -221 359 € 1,51% -98 265 € 0,67% -943 659 € 1,60%

Opérations à lancer ou poursuivre -65 520 € 0,45% -102 175 € 0,69% -133 675 € 0,91% -133 675 € 0,91% -435 045 € 0,74%

Demande récurrence -116 730 € 0,79% -116 730 € 0,79% -116 730 € 0,79% -116 730 € 0,79% -466 920 € 0,79%

Sous-total sollicitations supplémentaires -182 250 € 1,24% -218 905 € 1,49% -250 405 € 1,70% -250 405 € 1,70% -901 965 € 1,53%

TOTAL (a) -489 781 € 3,33% -434 116 € 2,95% -471 764 € 3,21% -348 670 € 2,37% -1 845 624 € 3,13%

Impact PLF 2023 hypothèse (b) 94 127 € -0,63% 94 127 € -0,63% 94 127 € -0,63% 94 127 € -0,63% 376 508 € -0,63%

Cumul de l'arrêt des emprunts (c) 21 704 € -0,15% 137 623 € -0,94% 137 623 € -0,94% 141 798 € -0,96% 438 749 € -0,96%

TOTAL global (d = a + b + c) -373 949 € 2,54% -202 365 € 1,38% -240 013 € 1,63% -112 745 € 0,77% 540 839 € 1,54%

2023 2024 2025 2026 Cumul mandat
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Les interventions : 

 

P Banchieri demande s’il y a des infos sur le 011 ? 
V Renard dit que cela bouge toutes les semaines, les estimations concernant le cout de l’énergie n’arrêtent 
pas de fluctuer, il est difficile d’arrêter une projection. 
R Chipeaux dit qu’il faut s’attendre à une augmentation significative du 011 pour la CC et les Communes 
(gaz, électricité), le fonctionnement c’est le cœur du sujet. L’évolution pour les années à venir, cela fait 
atteindre des taux de fiscalité inenvisageables… il va falloir se creuser la tête pour baisser le 
fonctionnement (quid des dépenses nouvelles ?) pour pouvoir financer un PPI. 
M Augeix évoque aussi le 012 .. 
R Chipeaux dit que dans le 1er tableau, il y a beaucoup de dépenses supplémentaires…. mais aussi des 
recettes – l’arrêt des emprunts profite au fonctionnement …. Ne serait-il pas judicieux de replacer le gain 
lié à l’arrêt des emprunts en investissement pour en faire profiter les investissements. Cela devrait venir 
en déduction du PPI. 
M Augeix dit qu’il est réservé sur cette remarque, qu’on ne peut pas dire que les dépenses fixes ne vont 
pas augmenter. Au final l’approche sera global compte tenu de l’inflation en cours. 
R Chipeaux dit qu’il faut mettre en parallèle le fonctionnement qui explose et l’investissement. 
M Augeix dit que certaines dépenses récurrentes avaient été mal estimées l’an dernier, dans les nouvelles 
demandes certaines concernent des réajustements. Il ne faut pas s’attendre à dégager des marges 
colossales.  
JC Juge dit que nous sommes une collectivité administrative. On gère les demandes des citoyens. Qu’on 
mette les annuités d’un côté ou de l’autre, au final il n’y a pas de différence.  L’argent économisé est 
l’argent non dépensé. Il sera difficile de comprimer les dépenses récurrentes. 
 

 

 

 

2.2. Synthèse du PPI 
 

Le classement issu de la Conférence des Maires 

 

Rappel : 
 
En avril les services ont été missionnés afin d’avancer la réflexion 
avec leurs élus sur les 11 projets. 
 
Les démarches ont porté sur les parties techniques et financières. 
 
 28/29 votants, 28 bulletins dont 5 nuls  ➔ 23 bulletins pris 

en compte 
 
 

 

N° Opération TOTAL Ordre

2 Invest. Voirie (annuel) 78 1

3
Achat de parcelles et 

travaux  ZAE Labaurie
103 2

8
Nouveaux ateliers 

techniques
110 3

4
Création hôtel 

d'entreprises
114 4

6
Réhabilitation ALSH 

Jumilhac
126 5

1 Achat machine à PATA 127 6

7
Aménagement 

bibliothèque LC
130 7

9 Pôle enfance 149 8

5 Rénovation OT 150 9

11 Rond-point des carrières 178 10
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Méthode d’analyse financière pour le PPI 

 

Les éléments suivants ont été pris en compte : 

- Les différents postes de dépenses et de recettes pour l’investissement, 

- Dans la simulation, l’autofinancement est financé par un emprunt sur 20 ans à 3,03 % (il n’y a pas 

les frais de dossier), ➔ Rappel : au12/10/2022 le taux est monté à 4%. 

- Le coût annuel résulte de l’annuité d’emprunt, des dépenses et recettes de fonctionnement ➔ 

Rappel : les données n’ont pas été actualisées avec les derniers éléments), 

NB : Le bilan annuel est converti en équivalent point TFB. 

 

 
 

Tableau présentant la synthèse : 

Ce tableau renseigne sur les priorités mises en avant pour la construction de ce PPI selon le coût annuel 

restant : enfance : 42%, voirie : 41%, tourisme 7%, aménagement : 5%, culture : 3%, économie : 2%. 

 

Le besoin budgétaire annuel nécessaire à la conduite de l’ensemble des opérations s’élève à environ 

304K€, soit un équivalent de TFB de 2,07% (env. 3 M€ d’emprunts et 80 K€ minimum de fonctionnement). 

 

NB : Certaines opérations restent encore à affiner. 
 

N° Opération Montant HT Subventions
Auto-

financement

Cout 

annuel

Point 

fiscalité
DETR/DSIL CD24

1 Achat machine à PATA 300 000 € 25 000 € 275 000 € -21 322 € 0,14% NON 0 €

2 Invest. Voirie (annuel) 83 960 € -83 960 € 0,57% NON 0 €

3
Achat de parcelles et 

travaux  ZAE Labaurie
280 000 € ? 280 000 €

4
Création hôtel 

d'entreprises
882 000 € 513 995 € 368 005 € -5 404 € 0,04% 2022 193 321 €

5 Rénovation OT 560 000 € 265 000 € 295 000 € -20 334 € 0,14% Attente Région 2023 132 500 €

6
Réhabilitation ALSH 

Jumilhac
541 146 € 432 917 € 108 229 € -12 295 € 0,08% Attente CAF 2023 ?

7
Aménagement 

bibliothèque LC
250 000 € 161 000 € 89 000 € -8 999 € 0,06% Attente projet 57 500 €

8
Nouveaux ateliers 

techniques
656 950 € 378 875 € 278 075 € -18 743 € 0,13% Attente projet 156 938 €

9 Pôle enfance 2 908 253 € 1 847 614 € 1 060 639 € -114 449 € 0,78% 2022 603 114 €

10 Salle formation CIAS 0 € 0,00%

11 Rond-point des carrières 1 100 000 € 825 000 € 275 000 € -18 536 € 0,13% CPER 2022 via CPER ?

7 562 309 € 4 449 401 € 3 028 948 € -304 042 € 2,07% 1 143 373 €

Avance remboursable
Acquisition lancée,

 mais en attente projet

Annulé, en lien Maison de santé

TOTAL  

Postes de dépenses € HT Financeurs  Base Taux € 

Intitulé 1 40 000 € Différentes recettes 360 000 € 40% 144 000 €

Intitulé 2 360 000 € Autofinancement 400 000 € 64% 256 000 €

TO TAL 400 000 € 400 000 €

Cout annuel

256 000 €                 

3 ,03%

20                             

-17  255 € (a)

-10  000 € (b)

Recettes de fonctionnement 5 000 € (c )

-22  255 € (d = a + b + c )

0 ,15% (e = d x 0 ,68% : 100 000 €)

Montant de l 'emprunt

Taux

Annuité

Durée (ans)

Equivalent point TFB

Dépenses de fonctionnement

Bilan annuel
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2.3. Synthèse globale 

 

Cette synthèse cumule : 

- Les dépenses non récurrentes qui s’imposent à l’EPCI : 944 K€ sur 4 ans, équivalent à 1,60 points 

de TFB, 

- Les opérations à engager ou poursuivre et les nouvelles demandes de récurrence : 902 K€ sur 4 

ans, équivalent à 1,53 points de TFB, 

- L’impact positif du PLF 2023 : + 376 K€ sur 4 ans, équivalent à 0,63 points de TFB de besoin en 

moins, 

- L’impact de l’arrêt des emprunts : 439 K€ sur 4 ans. Si l’on retient l’année 2026 uniquement, cela 

nous donne un équivalent à 0,96 points de TFB de besoin en moins, 

- Le financement de la globalité du PPI au regard des éléments connus à ce jour, soit 1216 K€ sur 4 

ans, équivalent à 2,07 points de TFB. 

 

Pour réaliser les dépenses hors PPI et du PPI, déduction faite de l’impact du PLF 2023 et de l’arrêt des 

emprunts, il serait nécessaire d’ajouter 3,61 points de fiscalité au taux actuel de 3,10% et de monter le 

taux de TFB à 6,71%. 

 

 
 

 

 

NB : les travaux de rénovation énergétique des bâtiments n’intègrent pas cette simulation !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé

Montant 

global

Points 

de TFB

Montant 

global

Points 

de TFB

Montant 

global

Points 

de TFB

Montant 

global

Points 

de TFB

Montant 

global

Points de 

TFB 

moyen

Opérations engagées -145 811 € 0,99% -67 256 € 0,46% -103 404 € 0,70% 19 690 € -0,13% -296 781 € 0,50%

Augmentation du 012 (3,5% + cat. B et C) -103 083 € 0,70% -103 083 € 0,70% -103 083 € 0,70% -103 083 € 0,70% -412 332 € 0,70%

Evènements imposés -58 637 € 0,40% -44 872 € 0,31% -14 872 € 0,10% -14 872 € 0,10% -234 546 € 0,40%

Augmentation 011 / crise ukrainienne ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Sous-total imposé  (a) -307 531 € 2,09% -215 211 € 1,46% -221 359 € 1,51% -98 265 € 0,67% -943 659 € 1,60%

Opérations à lancer ou poursuivre -65 520 € 0,45% -102 175 € 0,69% -133 675 € 0,91% -133 675 € 0,91% -435 045 € 0,74%

Demande récurrence -116 730 € 0,79% -116 730 € 0,79% -116 730 € 0,79% -116 730 € 0,79% -466 920 € 0,79%

Sous-total sollicitations supplémentaires  (b) -182 250 € 1,24% -218 905 € 1,49% -250 405 € 1,70% -250 405 € 1,70% -901 965 € 1,53%

Sous-total (c) = (a + b) -489 781 € 3,33% -434 116 € 2,95% -471 764 € 3,21% -348 670 € 2,37% -1 845 624 € 3,13%

Impact PLF 2023 hypothèse (d) 94 127 € -0,63% 94 127 € -0,63% 94 127 € -0,63% 94 127 € -0,63% 376 508 € -0,63%

Cumul de l'arrêt des emprunts  (e) 21 704 € -0,15% 137 623 € -0,94% 137 623 € -0,94% 141 798 € -0,96% 438 749 € -0,96%

Sous-total globalité du PPI (f) -304 042 € 2,07% -304 042 € 2,07% -304 042 € 2,07% -304 042 € 2,07% -1 216 168 € 2,07%

TOTAL (g) = (c + d + e + f) -772 118 € 5,25% -600 534 € 4,08% -638 182 € 4,34% -510 914 € 3,47% -2 623 044 € 3,61%

2023 2024 2025 2026 Cumul mandat
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2.4. Simulations graphiques 
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Inflation depuis 2012 

 

Fin Août 2022, l'inflation était de 
5.9% et se décomposait ainsi : 
- L'Energie a augmenté de 22.7% 
- L'Alimentation a augmenté de 
7.9% 
- Les Services ont augmenté de 3.9% 
- Les Produits Manufacturés ont 
augmenté de 3.5% 
- Les Tabacs ont augmenté de 0% 
 
 
Elle est de 5,6% au mois de 
septembre. 

 
 

 

 

 
 

 

NB : ceci est une simple simulation à un instant T. 

 

!! Rappel : moyenne de 5,6% 

d'inflation en plus pour le reste : 

1,3 M€ x 5,6% = 73 K€, 0,49 point 

0,49 % 
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Simulations de l’impact de l’augmentation des bases liées au PLF 2023 et du taux de TFB 

communautaire. 

 

PLF 2023 = + 3,5% et TFB communautaire = 5% 

 
 

PLF 2023 = + 3,5% et TFB communautaire = 6,5% 

 

TFB Négrondes CCPL Taxe spéciale TEOM GEMAPI TOTAL

Base 2022 1400 1400 1400 1400 1400

Taux 2022 46,84% 3,10% 0,165% 13,81% 0,0972%

Montant 656 €         43 €       2 €                             193 €              1 €                           896 €     

Base 2023 + 3,5% 1449 1449 1449 1449 1449

Taux 2023 46,84% 3,10% 0,165% 13,81% 0,0972%

Montant 679 €         45 €       2 €                             200 €              1 €                           928 €     

Taux CCPL 5,00% 46,84% 5,00% 0,165% 13,81% 0,0972%

Montant 679 €         72 €       2 €                             200 €              1 €                           955 €     

Variation 29 €       = 2 € (augmentation des bases de 3,5%) + 27 € (passage de 3,10% à 5,00 %)

67%

TFNB Négrondes CCPL Taxe additionnelle Taxe spéciale Chambre agricole GEMAPI TOTAL

Base  2022 60 60 13 13 60 60

Taux 2022 62,47% 12,00% 75,44% 0,399% 20,30% 0,39%

Montant 37 €           7 €          10 €                           0 €                   12 €                        0 €          67 €       

Base 2023 (+ 6%) 62 62 13 13 62 62

Taux 2023 62,47% 12,00% 75,44% 0,399% 20,30% 0,39%

Montant 39 €           7 €          10 €                           0 €                   13 €                        0 €          69 €       

Frais de gestion 37 €       

TOTAL 2022 Evolution 1 000 € DELTA

TOTAL 2023 PLF 3,5% 3,4% 1 034 € 34 €       

TOTAL TFB 3,1% à 5,0% 2,7% 1 061 € 28 €       

6,1% Cumul 61 €       

TFB Négrondes CCPL Taxe spéciale TEOM GEMAPI TOTAL

Base 2022 1400 1400 1400 1400 1400

Taux 2022 46,84% 3,10% 0,165% 13,81% 0,0972%

Montant 656 €         43 €       2 €                             193 €              1 €                           896 €     

Base 2023 + 3,5% 1449 1449 1449 1449 1449

Taux 2023 46,84% 3,10% 0,165% 13,81% 0,0972%

Montant 679 €         45 €       2 €                             200 €              1 €                           928 €     

Taux CCPL 6,10% 46,84% 6,10% 0,165% 13,81% 0,0972%

Montant 679 €         88 €       2 €                             200 €              1 €                           971 €     

Variation 45 €       = 2 € (augmentation des bases de 3,5%) + 43 € (passage de 3,10% à 6,50 %)

104%

TFNB Négrondes CCPL Taxe additionnelle Taxe spéciale Chambre agricole GEMAPI TOTAL

Base  2022 60 60 13 13 60 60

Taux 2022 62,47% 12,00% 75,44% 0,399% 20,30% 0,39%

Montant 37 €           7 €          10 €                           0 €                   12 €                        0 €          67 €       

Base 2023 (+ 6%) 62 62 13 13 62 62

Taux 2023 62,47% 12,00% 75,44% 0,399% 20,30% 0,39%

Montant 39 €           7 €          10 €                           0 €                   13 €                        0 €          69 €       

Frais de gestion 37 €       

TOTAL 2022 Evolution 1 000 € DELTA

TOTAL 2023 PLF 3,5% 3,3% 1 033 € 33 €       

TOTAL TFB 3,1% à 6,5% 4,2% 1 077 € 43 €       

7,7% Cumul 77 €       



 

18 
 

Les interventions : 

 

P Banchieri dit que si l’on modifie le tableau du PPI en sortant l’opération des carrières…. cela va tout 
modifier et les diagrammes aussi…… 
V Renard attend des infos sur cette opération, notamment sur la possibilité de récupérer le FCTVA (220 
K€) et cela peut changer la donne …. 
M Faure dit qu’il serait difficile de remettre le projet en question…. 
M Augeix dit qu’on attend encore des réponses sur les financements possibles (CPER) 
P Banchieri dit que s’il n’y a pas de subventions, la CC ne pourra pas faire… 
I Hyvoz dit qu’il y a encore beaucoup à faire….. dans le mandat…. 
R Chipeaux dit que ce projet n’aura peut-être pas d’impact car peut-être hors mandat 
M Petiot demande des précisions sur les carrières : qui fait les travaux de la voie d’accès ? Pourquoi la 
com com participe au rond-point … Ne faut-il pas que les carrières construisent leur route et que l’on voit 
après pour la réalisation du rond-point ?  
G Saerens répond qu’on n’a pas le droit de faire arriver la route directement sur la RN21, il faut un rond-
point. 
M Augeix dit que la DIRCO exige un rond-point. 
JC Juge dit que des décisions ont été prises, et il paraît difficile de les renier. 
I Hyvoz dit qu’il n’y a pas d’urgence, il faut sortir le projet du PPI (car forcément hors mandat). 
S Fayol dit que 4h ont été passées en Bureau pour trier et orienter…..il faudrait reprendre et valider les 
choix ? le rond-point avait été sorti…. Il faut s’économiser du temps. 
V Renard demande s’il faut voter pour la sortie du PPI l’acquisition de terrains pour la ZAE et le rond-point, 
B Vauriac rappelle que pendant des années il y a eu un gros travail sur le projet, si en 2025 on nous 
demande on fait quoi ? cela a peut-être été décidé en Bureau …. On est engagés …. 
I Hyvoz répond qu’elle n’a jamais dit qu’il fallait abandonner, mais juste que l’opération arriverait hors 
mandat  ne sera pas un des premiers projets à prioriser (rectifié au CC du 01/12/2022) 
R Chipeaux dit qu’il est sur la même longueur d’ondes, on le sort du PPI… 
S Fayol dit que c’était juste pour ne pas bloquer le PPI, le projet n’est pas remis en cause. 

 
 
Le Président met au vote le retrait du PPI des opérations suivantes : 
 
Rond-point des Carrières  

Contre : 1 (T Petiot) 
Abstention : 0 
Pour : 37 

 
Acquisition foncière pour ZAE 

Contre : 0 
Abstention : 1 (T Petiot) 
Pour : 37 
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3. Propositions de délibérations 
 

 Proposer un niveau de fiscalité maximale à l’échelle du mandat et la manière d’arriver à ce niveau : 

dès 2023 ou progressivement, 

 Proposer des ajustements concernant les opérations à engager hors PPI et les demandes 

supplémentaires de récurrence, voire contenir le 011 et/ou le 012 ? 

 Proposer des ajustements concernant les 11 projets du PPI : adaptation, phasage, réduction, mode 

de financement… ? 

 Proposer des amendements pour le classement du PPI : considérer l’extension de la ZAE et/ou le 

rond-point des carrières comme engagés ? 

NB : cet aspect a été pris en compte lors des 2 votes précédents 

 Proposer des opérations à présenter en DSIL/DETR dès 2023, voire auprès d’autres partenaires 

financiers (CAF dès 2022 ?...) 

 

3.1. La fiscalité : 

 

Compte tenu des éléments précédents : 

 

- Quel montant maximal de Taxe sur le Foncier Bati souhaitez-vous en fin de mandat ? 

 

- Souhaitez-vous l’appliquer dès 2023, ou progressivement ? 

 

 

NB : Ce montant conditionnera le nombre d’opérations que nous pourrons conduire à l’échelle du mandat. 

 
Evolution de la fiscalité des EPCI voisins entre 2017 et 2021 
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Les interventions : 

 

Après discussion, il est proposé d’aborder les opérations et le PPI avant le vote sur la fiscalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du groupement 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 CC Périgord Limousin 2,08 2,08 2,08 2,08 2,14 3,10

 CC Isle Loue Auvézère en Périgord 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23

CC Sarlat-Périgord Noir 2,59 2,65 2,65 2,65 2,65

 CC du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95

CC Isle et Crempse en Périgord 2,85 2,85 2,85 2,85 3,36

CC des Bastides Dordogne-Périgord 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

CC de Domme- Villefranche du Périgord 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69

CC du Pays de Fénelon 4,46 4,68 4,91 4,91 4,91

 CC Dronne et Belle 2,62 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00

 CC du Périgord Nontronnais 1,14 1,78 2,72 2,72 5,00 5,00

 CC du Pays de Saint Aulaye 6,81 6,81 7,22 7,22 7,22

CC de Montaigne Montravel et Gurson 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44

CC de la Vallée de l'homme 7,84 7,84 7,84 7,84 7,84

CC de Portes Sud Périgord 7,73 7,82 7,82 7,82 8,21

CC Isle Double Landais 8,15 8,15 8,15 8,15 8,52

CC Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède 11,69 11,69 11,69 11,69 11,69

CC Isle Vern Salembre en Périgord 8,73 8,73 8,73 8,83 11,73

 CC du Pays Ribéracois 12,79 12,98 12,98 12,98 12,98
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3.2. Les opérations à engager 

 

Sur la base du tableau présenté ci-dessous, quelles opérations souhaitez-vous poursuivre et dans 

quelles conditions ? 

 

Budget Intitulé 2023 2024 2025 2026 Remarques

BA BAT Paquet NRJ SDE -5 175 € -5 175 € -5 175 € Récurrence ?

BA BAT Travaux MSP / décret tertiaire ? ? ? ? OBLIGATION

BA ECO Promotion périgourdin Arrêt

BA ECO Poste manager (nouveau CDD 3 ans) -11 000 € -43 500 € -43 500 € Poursuite ?

BA ECO ACP en remplacement OCMR -19 000 € -19 000 € ? ? Après 2024 ?

BA ZAE Plan ZAE 2035 : requalification & nouvelles -10 000 € -10 000 € ? ? Complément PLUi

BA URBA Travaux St Jory / NRJ et climatisation ? ? ? ? A définir

BP COM CULT Travaux médiathèque de Thiviers / NRJ ? ? ? ? A définir

BP COM CULT Parcours santé Thiviers combien ? Acompte 30% DETR

BP ENVIRONT Achat débroussailleuse -15 000 € Pontuel

BP OPAH Nouvelle OPAH base dernier avenant -57 000 € -85 000 € -85 000 € Optimisation 10 K€

BP SG Travaux siège CDC / décret tertiaire ? ? ? ? ? NON

BP ENF Expérimentation ALSH nord sur 2 sites -21 520 € 2 postes - transport

-65 520 € -102 175 € -133 675 € -133 675 € -435 045 €

0,44% 0,68% 0,90% 0,90% 0,73%

COUT RESIDUEL

TOTAL

Equivalent points TFB  
 

 

 

 

Les interventions : 
 
Paquet énergie : on maintient  
 
Promotion Périgourdin : le contrat arrive à terme, le coup de pouce a été fait (G Saerens) – on arrête 
 
Poste manager de commerce : M Augeix dit qu’il faut attendre 2024 à la fin du contrat pour faire un bilan  
B Combeau demande si elle est bien employée à la mission initiale 
M Faure ne la voit pas à La Coquille …. 
P Banchieri dit qu’elle a aidé sur la commune 
A Maurussane dit qu’elle ne connaît pas Herminie 
F. Decarpentrie dit qu’elle a fait le tour des entreprises à Négrondes pour maintenir un contact avec la Com Com 
M Augeix dit qu’elle a contacté toutes les mairies à son entrée en fonction  
G Saerens dit qu’elle avait proposé aux communes de se déplacer… elle intervient auprès des commerces, il dit qu’il 
y a une info sur les actions tous les trimestres, elle est au contact des entreprises, du développement, des projets 
de financement 
P Gimenez dit qu’elle est venue à Corgnac 
G Saerens dit qu’il va lui rappeler de relancer les communes 
R Chipeaux dit que les dépenses sont inscrites aussi en 2025 et 2026 alors que c’est au-delà du contrat…. 
M Augeix dit que c’est pour être plus prudent et ne pas avoir de surprise 
G Saerens rappelle qu’avant l’arrivée d’Herminie, Emmanuel Mazeau intervenait ce qui n’est plus le cas, et il faut 
quelqu’un pour aller sur le terrain… au contact des entreprises – 
M Augeix dit que cela ne mange pas de pain de laisser la prévision, … si le poste n’était pas renouvelé cela 
compenserait certaines hausses…. Ce n’est pas un engagement ferme de la CC 
B Combeau dit qu’il aurait fallu une synthèse de l’action menée 
M Augeix dit qu’il y a une newsletter pour informer… 
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ACP qui remplace l’OCMR : on maintient 
 
Plan ZAE 2035 : le bureau à demander à réduire de 25.000 à 10.000 € / an sur 2 ans 
G Saerens dit que c’est un travail mené par la commission, des études potentielles, juste une prévision pour être 
réactif si besoin 
I Hyvoz demande si la ligne étude 80 000 € ne fait pas doublon ? 
V Renard dit qu’au budget cette ligne avait été abandonné et il a juste été inscrit les études à mener : étude enfance, 
ot… 
Cette ligne n’a pas été mise en récurrence 
G Saerens demande si chaque service doit évaluer ses besoins d’étude ? 
V Renard propose une réflexion sur une ligne de 80 000 € ou 100 000 € à créer en cas de besoins urgents, études, 
travaux de bâtiments (tous budgets confondus) …. 
M Augeix évoque aussi une enveloppe aussi pour les bâtiments … en fonction des besoins 
On abandonne les 2 x 10 000 € et on propose de créer une enveloppe de 80 000 € tous budgets confondus 
 
Travaux bâtiments : 
P Banchieri dit qu’un audit énergétique est en cours – isolation combles et huisseries à revoir … il faudra faire des 
choix – le PCAET doit nous imposer d’être exemplaire 
P François dit que la question ne devrait même plus se poser 
M Augeix dit que cela pourra être lissé – il ne faut pas attendre le décret tertiaire pour commencer les améliorations. 
V Renard dit qu’il a discuté avec SIMCO, un fond vert sera mis en place par l’Etat, il faudra étudier la possibilité de 
mobiliser ce fonds….  
M Augeix dit que l’Etat a demandé aux Architectes des Bâtiments de France d’être plus souple afin que les 
collectivités puissent davantage faire de travaux en lien avec les économies d’énergie (photovoltaïque) …. 
 
Parcours de santé à Thiviers ? I Hyvoz attend toujours le devis. Elle questionne sur le montant alloué à la Commune. 
V Renard répond qu’il y avait 30 K€ HT pour Thiviers (après vérification, le montant exact est de » 31402 € HT). 
 
Débroussailleuse : P François dit qu’il faudrait de la prestation extérieure, si Laurent continue, combien de temps 
cela dura-t-il (pénibilité) ?... 
V Renard dit que la question avait été posée sur le devenir de Laurent lors du transfert de la compétence 
Assainissement Non Collectif. Le DST de l’époque avait proposé de le positionner avec son accord sur l’entretien 
des ZAE (le coût de la prestation extérieure équivalait au ½ temps de Laurent lié à l’ANC et l’acquisition du matériel. 
Aujourd’hui, le retour aux prestations extérieures impliquerait la prise en charge d’un ½ ETP supplémentaire. 
P François dit qu’il faut réfléchir à une solution hybride. 
 
OPAH : A la demande du bureau, une optimisation financière a été recherchée. Elle a conduit à une réduction du 
cout annuel de 95 000 € à 85 000 € - Y a-t-il un souhait de conduire une nouvelle OPAH à la fin de celle en cours ? 
P François dit que les travaux profitent aux entreprises, que cette opération permet de contribuer à la lutte contre 
le réchauffement climatique et que ce sont des citoyens qui ont + de moyens pour faire leurs projets – cela participe 
au maintien des personnes âgées à domicile, plutôt qu’en EHPAD 
Souhait de relancer une nouvelle opération ? oui 
JF Bost demande comment se décompose la participation de la Com Com ? suivi de dossier et aide aux personnes ? 
A Bouvier répond que 50 000 € sont dédiés aux aides aux usagers, et 35 000 € au suivi des dossiers par SOLIHA 
M Augeix explique le rôle de SOLIHA et le travail fait auprès des usagers (déplacement chez les personnes, visites 
de terrain avec aide et conseils sur les dossiers) 
 
Expérimentation ALSH nord sur 2 sites : 
JF Bost dit que c’est une expérimentation sur 1 année, mais ensuite, les enfants sont là – si c’est positif il faudra 
peut-être poursuivre  
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I Hyvoz dit que c’est le même cas que le poste de manager de commerce, si on maintient d’un côté, il faut maintenir 
de l’autre …. 
V Renard rapproche ce projet avec le projet de Jumilhac et que cela est évoqué au sein du PPI 
JF Bost dit que c’est un ensemble – à La Coquille on peut optimiser les effectifs 
S Fayol dit que c’est cohérent et permet de contribuer à un équilibre territorial. Cela pourra être revu en fonction 
des bilans 
JF Bost dit que si c’est uniquement sur 1 année, ce n’est pas un pas un bon signal pour les familles 
Il est convenu d’inscrire 21 520 € / an jusqu’en 2026. Cela porte le besoin à 0,82 point. 
R Chipeaux dit qu’on alourdit encore …. Si on valide cette expérimentation cela sous-entend qu’on est d’accord 
pour 0,82 point de fiscalité en plus (voir tableau modifié ci-dessous en rose), cela dépasse largement le niveau 
acceptable. 
I Hyvoz dit qu’il faut tout présenter et ensuite voter 

 

Budget Intitulé 2023 2024 2025 2026 Remarques

BA BAT Paquet NRJ SDE -5 175 € -5 175 € -5 175 € Récurrence ?

BA BAT Travaux MSP / décret tertiaire ? ? ? ? OBLIGATION

BA ECO Promotion périgourdin Arrêt

BA ECO Poste manager (nouveau CDD 3 ans) -11 000 € -43 500 € -43 500 € Poursuite ?

BA ECO ACP en remplacement OCMR -19 000 € -19 000 € ? ? Après 2024 ?

BA ZAE Plan ZAE 2035 : requalification & nouvelles Enveloppe  80 K€

BA URBA Travaux St Jory / NRJ et climatisation ? ? ? ? A définir

BP COM CULT Travaux médiathèque de Thiviers / NRJ ? ? ? ? A définir

BP COM CULT Parcours santé Thiviers combien ? Acompte 30% DETR

BP ENVIRONT Achat débroussailleuse -15 000 € Pontuel

BP OPAH Nouvelle OPAH base dernier avenant -57 000 € -85 000 € -85 000 € Optimisation 10 K€

BP SG Travaux siège CDC / décret tertiaire ? ? ? ? ? NON

BP ENF Expérimentation ALSH nord sur 2 sites -21 520 € -21 520 € -21 520 € -21 520 € 2 postes - transport

-55 520 € -113 695 € -155 195 € -155 195 € -479 605 €

0,38% 0,77% 1,06% 1,06% 0,82%

COUT RESIDUEL

TOTAL

Equivalent points TFB  
 

 

3.3. Les demandes de récurrence supplémentaires et dépenses de fonctionnement 
 

Sur la base du tableau présenté ci-dessous quels objectifs voulez-vous que l’on se fixe pour le budget à 

venir, voire les suivants ? 

 

- Maintien des dépenses du 011 en récurrence au niveau actuel + inflation (5,6% en septembre).   

1 300 K€ x 5,6% = + 73 K€ ? 

 

- Faut-il contraindre les dépenses de 011 en récurrence au sein des services et leur demander de 

faire un effort ? 

 

- Comment traite-t-on ces demandes ? Certaines sont liées à des oublis. 
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Les interventions : 

 

V Renard demande aux élus de retenir une méthode, pour donner des indications sur le travail à mener 
P Banchieri dit qu’on demande aux services tous les ans de contraindre, jusqu’où cela va aller…. 
V Renard rappelle le travail sur la récurrence, à la clôture il faudra réajuster en fonction des erreurs qui 
auront pu être faites et qu’il faudra étudier les demandes de récurrence supplémentaire …. Il faut attendre 
la clôture – l’augmentation du coût de l’énergie doit-elle être compensée par la fiscalité et doit-on faire 
des économies sur le 011 ? Il rappelle que certains budgets ont du mal à être contenus (voirie) et que les 
services techniques doivent apprendre à étaler dans le temps certains travaux…. 
JC Juge dit qu’un gros travail a été fait sur la récurrence, les augmentations liées à l’énergie ne pourront 
se compenser que par la fiscalité, 
V Renard propose de compenser l’augmentation de l’énergie par la fiscalité, et contraindre les demandes 
de récurrence supplémentaire 
R Chipeaux est d’accord, il faut porter l’attention sur les nouvelles demandes et les contraindre on va 
devoir faire preuve de rigueur et d’austérité 
V Renard propose aux Vice-Présidents et Délégués de travailler sur le sujet avec leurs services à l’occasion 
de l’élaboration budgétaire.  

 

Synthèse : hormis les dépenses liées à l’énergie, malgré l’inflation, il sera donc donné pour objectif aux 

Vice-Présidents et Délégués de maintenir les dépenses de récurrence à leur niveau actuel tout en 

intégrant une enveloppe de 80 K€ de réserves pour des actions particulières. 
 

 

Budget Intitulé 2023 2024 2025 2026 Remarques

Ts budgets Grosses réparations / bâtiments -30 000 € -30 000 € -30 000 € -30 000 € Quelle enveloppe ?

BP divers Matériel informatique (remplacement) -7 500 € -7 500 € -7 500 € -7 500 € Quelle enveloppe ?

BA BAT Remplacement voitures -20 000 € -20 000 € -20 000 € -20 000 € A calculer

BA ECO Forum et divers -10 000 € -10 000 € -10 000 € -10 000 € A préciser

BA ECO Campagne s'installer -5 000 € -5 000 € -5 000 € -5 000 € Calcul à faire

BA ECO Poste manager de commerce (43,5 K€) 0 € 0 € 0 € 0 € Pérennisation ?

BA ECO Action santé -5 000 € -5 000 € -5 000 € -5 000 € A préciser

BA TOU Changement matériel -3 000 € -3 000 € -3 000 € -3 000 € A préciser

BA TOU Poste hors les murs (2 mois) -4 000 € -4 000 € -4 000 € -4 000 € A valider

BA URBA MEC PLU et PLUi -20 000 € -20 000 € -20 000 € -20 000 € A préciser

BA URBA Assistance juridique -5 000 € -5 000 € -5 000 € -5 000 € Récurrence

BA URBA Divers (ATD - divers) -2 200 € -2 200 € -2 200 € -2 200 € Récurrence

BP COM CULT Promotions diverses / com. -2 000 € -2 000 € -2 000 € -2 000 € A préciser

BP COM CULT Ouvrages supplémentaires / biblio. -1 000 € -1 000 € -1 000 € -1 000 € A valider

BP COM CULT Matériel divers / com. -1 000 € -1 000 € -1 000 € -1 000 € A préciser

BP ENVIRONT Réparation matériel -500 € -500 € -500 € -500 € A préciser

BP ENVIRONT PCAET : assurance vélos -500 € -500 € -500 € -500 € Récurrence

BP VOIRIE Remplacement matériel ??? ? ? ? ? A préciser

BP VOIRIE Ajustements (fauchage + recettes com.) 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € Récurrence

BP SG Logiciel marchés publics 3P -2 500 € -2 500 € -2 500 € -2 500 € Récurrence

BP ENF Divers oublis (CNP, logiciel, élect.…) -9 030 € -9 030 € -9 030 € -9 030 € A valider pp.

BP ENF Location nouveau minibus jeune -3 500 € -3 500 € -3 500 € -3 500 € 2 500 € - 6 000 €

-116 730 € -116 730 € -116 730 € -116 730 €

0,78% 0,78% 0,78% 0,78%

COUT RESIDUEL

TOTAL

Equivalent points TFB



 

25 
 

3.4. Les propositions possibles liées au PPI 
 

-  Le retrait de projets du PPI pour les intégrer dès à présent dans les dépenses engagées. 

Exemple : rond-point des carrières et extension de la ZAE, 

NB : Les délibérations ont été prises précédemment. 

- L’adaptation de certains projets. Exemple : phasage de l’atelier technique (réhabilitation et 

neuf), phasage du pôle enfance (espace de vie sociale et centre de loisirs), 

- Un autre mode de financement. Exemple : le surplus de travaux voirie financé par de nouvelles 

AC (0,25 € / ml), 

- Une réduction du volume des projets. Exemple : réalisation du seul espace de vie sociale à 

Thiviers, réalisation d’une unique cellule pour l’hôtel d’entreprise de Firbeix. 

-  L’acquisition d’occasion ou une réorientation. Exemple : machine à PATA. 

 

NB : Les simulations présentées ne prennent pas en compte l’augmentation du coût de l’énergie et de 

l’inflation en général, ni celle des taux d’emprunt, comme cela a été précisé précédemment par le 

Président. 

 

 

a) Achat d’une machine à Point à temps automatique : PATA. 
 

Il s’agit de remplacer l’actuelle machine à point à temps automatique par une nouvelle machine. Ce type 

d’investissement n’est pas subventionné. Le remplacement de la machine à PATA génèrera des économies en 

termes de maintenance / réparation. Cette économie a été lissée sur la durée de l’emprunt. 

Postes de dépenses € HT Financeurs  Base Taux € 

Achat 300 000 € Reprise actuelle 25 000 €

Autofinancement 300 000 € 92% 275 000 €

TOTAL 300 000 € 300 000 €

Coût annuel

275 000 €           

3,03%

15                         

-23 086 € (a)

1 764 € (b)

-21 322 € (c = a + b)

0,14% (d = c x 0,68% x 100 000 €)

Montant de l'emprunt

Taux

Annuité

Durée (ans)

Equivalent point TFB

Economie lissée sur 15 ans

Bilan annuel

 

NB : ce projet ne permet pas de solliciter une DETR/DSIL. 

Il semble difficile d’acheter une simple bouille et les occasions en bon état sont très rares. 
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Les interventions 
 
C Bost dit que c’est un renouvellement de matériel existant, il est proposé du matériel d’occasion – le matériel du 
Département ne correspond pas (trop gros et du même âge que le matériel à changer), …. 
Pour l’achat d’un neuf, le délai livraison est de 18 mois…. les pannes peuvent coûter cher et la location d’une 
machine revient à 9000 € /semaine. 
Une bouille avec une lance pour petits travaux n’est pas adaptée aux travaux effectués par le service, 
B Combeau demande le temps d’utilisation annuel ? c’est très long à amortir ? beaucoup de personnel ? a-t-on 
envisagé la sous-traitance ? 
C Bost dit que cela avait déjà été étudié – quand la régie intervient c’est plus rapide 
B Combeau dit qu’il faut grouper les interventions ? 
M Augeix dit qu’un coût avait déjà été estimé pour prestation extérieure ?  
B Lagarde demande combien de personnes sont nécessaires pour faire marcher la machine ? 
C Bost : 5 – (3 départs en retraite sont prévus avant la fin du mandat) – il va falloir renouveler les agents 
M Augeix dit qu’il a déjà demandé des devis à la CC et à l’entreprise afin de comparer les prix, la CC est moins chère. 
P Meynier dit que le travail de la CC est bien fait 
M Augeix, sur les VIC ce sont les agents de la CC qui font la préparation et sur sa commune la CC a fait des purges 
de manière plus qualitative que certaines entreprises, 
C Bost dit que la sécheresse pose problème et engendre de grosses dégradations ? 
S Fayol demande concernant le matériel actuel (camion + outillage) si les 2 sont à changer ? ou si l’on peut conserver 
l’un au l’autre ? 
C Bost dit qu’il faut absolument changer le camion très dégradé. Il peut être étudié l’achat d’un camion neuf avec 
la remise en état du PATA actuel dessus – Cela pourrait engendrer une économie de 50 000 €  
M Ranouil dit que cela enlèvera de la valeur pour la reprise 
I Hyvoz est étonnée car au Département on remet en état le matériel et s’il est proposé c’est qu’il est encore 
valable ?  
C Bost dit qu’il a le même âge et le même nombre d’heures que le matériel actuel 
T Du Cheyron dit que le Département ne veut pas vendre aux Communes pour une question de garanties… 
R Chipeaux demande si on peut expérimenter une prestation extérieure afin de comparer les coûts ? 
P François demande si on peut mutualiser avec une autre commune pour diviser les coûts ?  
C Bost dit que tout le monde en a besoin en même temps – cela n’a pas été envisagé 
P François dit que cela vaut le coup d’étudier 
JC Juge demande ce que devient le personnel si l’on ne renouvelle pas la machine à PATA ? 
JL Faye dit que la majeure partie du travail de point à temps se fait sur les communes, dans ce cas c’est aux 
communes de régler le problème. 
M Magne dit qu’il faut être réactif, il faut être autonome, en sous-traitance on est tributaire d’une entreprise – 
c’est plus facile d’appeler la régie  
M Thomas demande qu’elle est le prix de revient de l’heure pour la CC ? 
B Vauriac dit que si on doit conserver la régie, il faut être efficace – dans le cadre du marché Pijassou, il n’y a pas 
beaucoup de réactivité – si on veut que les Communes utilisent le PATA de la CC, il faut dire à l’équipe de rentabiliser 
(lourdeurs…) – moins souvent sur le parking et d’avantage dans les communes – le point à temps n’est pas simple 
à mettre en œuvre – il faut optimiser et la rendre + performante et à coût moindre de l’entreprise – 
C Bost dit qu’on ne peut pas comparer la régie et l’entreprise si on ne l’équipe pas suffisamment la régie. 
 

 

Décision avant le vote : maintien de l’acquisition d’une machine à PATA neuve, avec l’étude tout de même du 

remplacement du camion à neuf et d’une mise à niveau de l’outil de PATA. 
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b) Investissement annuel supplémentaire pour la voirie 
 

Suite aux travaux réalisés en 2020/2021 par le service voirie, il est proposé de réaliser 100 000 € TTC de travaux 

supplémentaires afin maintenir la voirie en état. Cet investissement complémentaire permettrait notamment de 

compenser l’augmentation du coût des matières premières et de l’émulsion. NB : Le montant HT résulte de la 

déduction du FCTVA. 

 

Postes de dépenses € HT Financeurs  Base Taux € 

Travaux 

supplémentaires
83 596 € Autofinancement 83 596 € 100% 83 596 €

TOTAL 83 596 € 83 596 €

-83 596 € (a)

0,57% (b = a x 0,68% : 100 000 €)Equivalent point TFB

Coût annuel

 

NB : ce projet ne permet pas de solliciter une DETR/DSIL. 

 

Il pourrait être proposé de financer ces travaux supplémentaires en tout ou partie par une Attribution de 

Compensation prise en charge par les communes. Le montant de l’AC globale (équivalente à environ 0,25 € / ml) 

a été calculé selon le nouveau mode de calcul au m², prenant en compte la superficie et la nature du revêtement. 

 

Attention, ce tableau a été repris suite à une erreur concernant la clé de répartition pour les calculs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : S’il est proposé de recourir à une AC, la prise en compte réelle ne sera possible qu’après délibération de 

l’ensemble des Communes. Cette proposition du conseil ne pourra pas être considérée comme définitive !! 

 

 

Clé de 

répartition
Commune

Montant 

supplémentaire

0,0298 St Front 2 490 €              

0,0242 St Jean 2 019 €              

0,0607 St Jory 5 074 €              

0,0428 St Martin 3 577 €              

0,0476 St Paul la Roche 3 976 €              

0,0493 St Pierre de Cole 4 121 €              

0,0418 St Pierre de Frugie 3 492 €              

0,0256 St Priest les Fougères 2 142 €              

0,0471 St Romain 3 935 €              

0,0800 Thiviers 6 690 €              

0,0668 Vaunac 5 588 €              

1,0000 TOTAL 83 596 €

Clé de 

répartition
Commune

Montant 

supplémentaire

0,0274 Chalais 2 293 €              

0,0621 Corgnac 5 191 €              

0,0431 Eyzerac 3 602 €              

0,0346 Firbeix 2 892 €              

0,0645 Jumilhac 5 388 €              

0,0296 La Coquille 2 477 €              

0,0268 Lempzours 2 243 €              

0,0487 Miallet 4 070 €              

0,0459 Nantheuil 3 836 €              

0,0439 Nanthiat 3 666 €              

0,0578 Négrondes 4 833 €              
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Les interventions : 
 
P Banchieri dit que le coût de l’énergie va aussi impacter les communes, une augmentation de TFB au niveau 
communal ou communautaire, pour le contribuable c’est pareil– il faudrait une décision en conseils Municipaux ? 
R Chipeaux dit que pour Nantheuil, s’il y a un coût d’AC supplémentaire de 3825 €, c’est plus facile à prendre en 
compte dans le budget de la Commune que 83 000 € à intégrer pour la CC 
C Bost va présenter la proposition de modification des AC dans les communes pour obtenir une enveloppe 
supplémentaire de travaux de 83 000 € HT. 
V Renard précise par rapport à la réflexion en cours, il faudra conduire une révision d’AC libre au regard du rapport 
de la dernière CLECT et obtenir une délibération concordante entre la CC et les Cnes (la réflexion sera à conduire 
sur  6 mois et pourra être appliquée au budget 2024) 
V Renard demande l’avis des représentants des Communes sur la mise en place de cette AC. 
F Decarpentrie dit que l’AC actuelle n’était pas assez haute (1.60 €/ml) 
M Augeix dit que le coût des matériaux est encore monté et que cela risque fortement de continuer, 
JF Bost demande quel autre système pourrait être étudié ? Un fonds de concours ? chacun est + libre  
V Renard dit qu’un système de fonds de concours (50%) existe sur le pays Nontronnais 
M Augeix dit que les critères sont définis pour l’ensemble des communes dans le cadre de l’intérêt communautaire, 
il est difficile de faire autrement  
G Saerens dit que ce n’est pas incohérent car les coûts augmentent, et que les petites sommes sont plus faciles à 
absorber par les communes qu’une grosse somme par la CC 
V Renard rappelle le bilan de l’évolution des AC sur 5 ans, il n’y a pas de réactualisation des AC face aux 
augmentations des coûts, c’est la CC qui absorbe les surcoûts…. 
R Chipeaux demande à sortir cette opération du PPI et à la mettre en récurrence, mais avec AC des Communes….  
V Renard dit que l’application effective des AC relève des décisions qui seront prises Commune par Commune, et 
qu’il faudra de la solidarité dans la décision 
P François dit qu’il faudrait que ce soit indexé…. 
B Vauriac dit que sur Dronne et Belle la voirie est gérée en totalité par la CC, mais sur notre territoire il n’y a pas le 
même % de voirie sur le nord et le sud. 
I Hyvoz demande s’il y a une machine à PATA à Dronne et Belle ? 
Il est répondu que non 
P Banchieri dit que Dronne et Belle n’a pas le même potentiel fiscal, il faut arrêter de comparer, 
V Renard demande s’il faut sortir cette opération du PPI pour une mise en récurrence,  sous réserve de la validation 
de l’augmentation des AC 
M Augeix propose de maintenir dans le PPI pour conserver une qualité de travaux. 
M Faure demande si l’AC sera demandée en 2023 ? 
F Decarpentrie demande des explications sur le montant pour sa commune vu le montant ? 
P Banchieri dit que l’intervention dans les communes est importante 
JL Faye dit que son Conseil Municipal doit décider 
P François propose de délibérer lors du prochain conseil et que les Communes auront le temps de délibérer en, 
décembre de manière concordante, 
V Renard demande si cette proposition doit être retenue ?  

 
(Paul Meynier et PY Couturier partent au cours de l’échange) 
 
Le Président met au vote l’abandon de cette opération dans le cadre du PPI et le lancement d’une réflexion 
de révision libre de l’AC : délibération en  novembre pour l’EPCI et en décembre pour les communes– cette 
opération ne sera pas financée par la fiscalité communautaire 

Contre : 0 
Abstentions : 6 (J.L. Faye, P. Banchieri, D. Garnaudie, B. Vauriac, P. Brun, T. Petiot) 
Pour : 30  
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c) Achat de parcelles et travaux pour étendre la ZAE de Labaurie 
 

Cette opération, ainsi qu’une avance remboursable depuis le budget principal vers le budget annexe de la ZAE de 

Labaurie, ont déjà été programmées au budget 2022. Un équilibre est recherché entre le coût de l’aménagement 

(achat + travaux) et la vente des parcelles. L’avance devra être remboursée au budget principal à la fin de 

l’opération. 

Postes de dépenses € HT Financeurs  Base Taux € 

Achat et travaux sur 5 ha 250 000 € Autofinancement 280 000 € 100% 280 000 €

Achat de 10 ha en 

compensation
30 000 €

TOTAL 280 000 € 280 000 €  

NB : le projet d’aménagement n’étant pas défini, on ne peut déposer de DETR/DSIL dès cette année. 

Ce projet est inscrit au BP 2022, le considère-t-on comme engagé et le retire-t-on du PPI ? 

Décision avant le vote : opération retirée du PPI et positionnée au sein des opérations engagées par délibération, 

 

d) Création d’un hôtel d’entreprises 
 

Cette opération vise à créer 2 ateliers de 300 m² afin d’accueillir de nouvelles entreprises sur le territoire 

communautaire. Le travail mené par la commission économie permet de proposer aujourd’hui l’implantation de ce 

projet dans la commune de Firbeix, le long de l’axe de la RN21. La Commune de Firbeix mettrait gracieusement à 

disposition de la Communauté de communes un terrain communal pour la réalisation du projet. Une étude 

préalable n’est pas nécessaire. 

Le financement du FEDER, mesure 1.3 : « Renforcer la croissance durable et la compétitivité des PME, et la création 

d’emplois dans les PME, y compris par des investissements productifs » ou 2.3. : « Transformation et reconversion 

de zones déclassées » pourrait peut-être être mobilisé et financer une partie des dépenses de cette opération. 

Postes de dépenses € HT Financeurs  Base Taux € 

Frais d'études 108 717 € DETR -  DSIL 773 283 € 25% 193 321 €

Travaux équipements 773 283 € CD 24 773 283 € 25% 193 321 €

Région NA 882 000 € 14% 127 354 €

FEDER 882 000 € ??

Autofinancement 882 000 € 42% 368 005 €

TOTAL 882 000 € 882 000 €

Coût annuel

368 005 €           

3,03%

20                         

-24 804 € (a)

-3 200 € (b)

22 600 € (c)

-5 404 € (d = a + b + c) <=> intérêts

0,04% (e = d x 0,68% : 100 000 €)

Montant de l'emprunt

Taux

Annuité

Durée (ans)

Equivalent point TFB

Loyers et rembourst TF

Bilan annuel

Entretien,  assurances,  TF

 

NB : ce projet semble prêt pour solliciter une DETR/DSIL dès 2022. 
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La réduction du projet à une seule cellule entraînerait des surcoûts au m². 

 

Les interventions : 
 
G Saerens expose le projet développé par la commission économie, avec la création sur le nord du territoire (Firbeix) 
de 2 cellules. Il est prévu avant de lancer la construction, de lancer une commercialisation. A la réservation d’une 
1ère cellule, les travaux seraient lancés. Il pourrait aussi être envisagé de réaliser les travaux de VRD d’abord et le 
bâtiment si réservation 
Le projet est bouclé pour demande de subvention. 
B Vauriac demande s’il est envisagé de réduire le projet ? 
G Saerens dit que c’est passé de 3 à 2 cellules 
M Dobbels demande si le projet pourrait être réduit à 1 cellule ? 
G Saerens dit que le coût ne serait pas divisé par 2 
B Combeau demande sur quoi porte le vote ?  1 ou 2 cellules ? 
I Hyvoz demande s’il y a des demandes de réservation ? 
G Saerens dit que pour l’instant pas de demande, mais il faut lancer la commercialisation 
P François dit qu’il y a eu des demandes mais il n’y avait pas l’offre…. 
F Decarpentrie demande la superficie ? 
G Saerens répond : 2 x 300 m² 
B Vauriac demande à P François quid de son projet de maison de santé ? il rappelle les problèmes qui existent sur 
le territoire (maisons de santé non remplies) – il faut de la solidarité – il faut une mutualisation et cohérence des 
investissements 
P François dit que sur Firbeix rien n’a été investi par la CC contrairement à St Jory de Chalais, pour le cabinet médical, 
c’est un projet de début de mandat communal, des demandes de DETR et auprès du CD24 ont été effectuées. La 
démarche est partie d’un besoin local, la Commune a un atout avec la RN21 – 2 personnes ont manifesté leur 
intention de s’installer (dont un dentiste) - actuellement, il est sur Thiviers, mais veut partir, Firbeix ne le prend à 
personne. Il est allé sur Thiviers par manque de locaux à Firbeix. Ce projet est porté par les habitants et les élus de 
Firbeix. 
I Hyvoz dit qu’il va créer un déficit à Thiviers. 
P François dit qu’il est au tribunal. 
B Vauriac dit que quand il faudra voter les déficits des maisons médicales, il devra les voter 
S Bosredon dit que s’il veut s’installer à Firbeix, il devrait prendre en charge son installation …. 

 

Décision avant le vote : maintien des 2 cellules, mais démarche de pré-commercialisation avant de lancer les 

travaux. 
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e) Rénovation de l’OT de Thiviers 
 

Cette opération a nécessité le financement de 2 démarches inscrites au budget 2022 : intervention de la MONA 

pour préciser le cahier des charges nécessaire à la consultation d’un AMO (10 K€) et la mission d’AMO elle-même 

(17,34 K€). La mission de l’AMO débute. 

Afin de pouvoir prétendre à des aides régionales, il est nécessaire que les OT, à l’échelle du territoire du CRTE (4 

EPCI) ou du Pays Périgord Vert (6 EPCI), déposent un projet dans le cadre d’un appel à projet NOTT d’ici la fin de 

l’année en cours. 

Postes de dépenses € HT Financeurs  Base Taux € 

Frais d'études 30 000 € DETR -  DSIL 530 000 € 25% 132 500 €

Travaux équipements 530 000 € CD 24 530 000 € 25% 132 500 €

Région NA 560 000 € ?

FEDER 560 000 € ?

Autofinancement 560 000 € 53% 295 000 €

TOTAL 560 000 € 560 000 €

Cout annuel

295 000 €           

3,03%

20                         

-19 884 € (a)

-4 450 € (b)

4 000 € (c)

-20 334 € (d = a + b + c) <=> intérêts

0,14% (e = d x 0,68% : 100 000 €)

Montant de l'emprunt

Taux

Annuité

Durée (ans)

Equivalent point TFB

R : ateliers,  escape game, dégustation

Bilan annuel

D : Ménage, alimentation, fournitures

 

 

NB : ce projet ne semble pas prêt pour solliciter une DETR/DSIL dès 2022. 

 

Ce projet est en cours d’étude par un AMO et des optimisations financières sont recherchées. 

Les interventions : 
 
I Hyvoz dit que l’AMO cherche à faire des économies et des subventions + importantes seront recherchées 
Le service prend le temps de travailler au mieux cette opération afin de la représenter l’an prochain 

 

Décision avant le vote : poursuite de l’AMO en cours 

 

 

 

 

 



 

32 
 

f) Nouvel ALSH à Jumilhac : rénovation 
 

La Commune a lancé l’acquisition foncière concernant ce projet avec l’EPF. 

Il n’est plus possible de prétendre à des aides CAF au niveau de la caisse nationale (60% du projet total dans la limite 

de 300 K€ sur une base de 2500 €/m² maxi) en 2023, car l’enveloppe de 2022 est épuisée. Seule une subvention de 

98 K€ sur les crédits locaux de la CAF est actuellement accessible ! 

Pour les fonds européens, la fiche action 1.3 (projets innovants et multi sectoriels dont Enfance - Jeunesse - Bien 

vieillir) permet de financer 300 000 € de subventions sur du FEDER. Mais cette enveloppe est globale à l’échelle du 

Pays Périgord Vert et nous serons en concurrence avec d’autres projets. 

La Région NA n’interviendra pas sur un tel projet, non prioritaire au regard de ses compétences. 

Postes de dépenses € HT Financeurs  Base Taux € 

Maîtrise d'œuvre 54 523 € DETR -  DSIL 461 860 € 25% 115 465 €

OPC 11 359 € CD 24 ?

Etudes géotechniques 2 726 €
CAF (fonds local) 40% 

1245 €/m² : 184 m²
240 672 € 40%

Bureau de contrôle 5 452 €
CAF (fonds national : 

plan mercredi) ALSH
541 146 € 55% 300 000 €

SPS 2 726 € MSA 541 146 € ?

Sous-total ingénierie 76 786 €

Travaux réhabilitation 454 360 € Autofinancement 541 146 € 20% 108 229 €

Travaux divers 7 500 €

Sous-total travaux 461 860 €

Frais annexes 2 500 €

TOTAL 541 146 € 541 146 €

Coût annuel

108 229 €                  

3,03%

20                               

-7 295 € (a)

-5 000 € (b)

-12 295 € (c = a + b)

0,08% (d = c x 0,68% : 100 000 €)

Fonds de concours 

Jumilhac : forfait
541 146 € 3% 17 452 €

Montant de l'emprunt

Taux

Annuité

Durée (ans)

Equivalent point TFB

Bilan annuel

Dépenses de fonctionnement

 

NB : ce projet ne semble pas prêt pour solliciter une DETR/DSIL dès 2022 car il est nécessaire d’attendre de 

nouvelles décisions de la CAF concernant un futur plan mercredi en 2023. 

Pour ce projet, il semble nécessaire d’attendre le nouveau règlement de la CAF, qui sera connu mi 2023. 

Le projet, dimensionné à 42 enfants, semble dès à présent insuffisant au regard de la dynamique actuelle.                  

La création d’un 2ème pôle à La Coquille génèrerait à minima un besoin de 21.5 K€, soit 0,14 point TFB en plus. 
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Les interventions : 
 
JF Bost dit que financièrement au niveau national on ne peut plus compter sur les enveloppes de la CAF (plan 
mercredis), pour les financements locaux de la CAF, on ne peut pas solliciter plusieurs fois, il vaut mieux solliciter 
d’abord pour le pôle enfance et voir pour Jumilhac après 
V Renard évoque aussi la réflexion sur La Coquille car le projet semble sous-dimensionné sur Jumilhac. Le coût de 
fonctionnement de La Coquille avec la mise à disposition de locaux par la Commune alourdira financièrement cette 
opération. 
JL Faye demande qui est propriétaire ? EPF ? 
A Maurussane dit qu’il restera propriétaire 4 ou 5 ans après ils restitueront le bien. 

 

Décision avant le vote : pas de décision particulière 

 

g) Aménagement de la bibliothèque de La Coquille 
 

Le projet a été réorienté, à la demande de la Commune de La Coquille, sur un bâtiment situé en face de la Mairie 

en bord de la RN21. La Commune étudie l’acquisition de ce bâtiment et a sollicité une maîtrise d’œuvre pour une 

estimation financière ; dans l’attente de celle-ci, une 1ère base non validée est présentée. 

L’Europe et le fonds friche pourraient être sollicités de manière complémentaire. 

Postes de dépenses € HT Financeurs  Base Taux € 

Frais d'études 20 000 € DETR -  DSIL 230 000 € 25% 57 500 €

Travaux 200 000 € CD 24 230 000 € 25% 57 500 €

Equipement 30 000 € Région NA 230 000 € 20% 46 000 €

FEDER 250 000 € ?

Fonds friche 200 000 € ?

Autofinancement 250 000 € 36% 89 000 €

TOTAL 250 000 € 250 000 €

Coût annuel

89 000 €              

3,03%

20                         

-5 999 € (a)

-3 000 € (b)

-8 999 € (c = a + b)

0,06% (d = c x 0,68% : 100 000 €)

Montant de l'emprunt

Taux

Annuité

Durée (ans)

Equivalent point TFB

Bilan annuel

Fonctionnement supplémentaires

 

NB : ce projet ne semble pas prêt pour solliciter une DETR/DSIL dès 2022. 

Les interventions : 
 
V Renard explique la réorientation du projet sur un bâtiment qui sera acheté par la Commune de La Coquille 
R Chipeaux dit que le projet n’est pas prêt, mais il faut le garder en tête (il pourrait bénéficier de plus de subventions 
pour aboutir à seulement 20% d’autofinancement) 

 

Décision avant le vote : pré-étude avec l’ATD à lancer 
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h) Création d’un nouvel atelier pour les services techniques 
 

Cette opération connaît une réorientation. En effet, les services techniques étudient actuellement la possibilité 

d’acquérir un bâtiment existant à réhabiliter afin de diminuer le coût du projet. 

Postes de dépenses € HT Financeurs  Base Taux € 

Phase 1 : achat + réhabilitation DETR -  DSIL 327 750 € 25% 81 938 €

Acquisition 300 000 € CD 24 627 750 € 25% 156 938 €

Etudes 4 600 € Vente atelier existant 656 950 € 21% 140 000 €

Travaux équipements 160 750 € Fonds friche ?

Sous total 465 350 €

Phase 2 : hangard 300 m² neuf Autofinancement 656 950 € 42% 278 075 €

Etudes 24 600 €

Travaux 167 000 €

Sous total 191 600 €

TOTAL 656 950 € 656 950 €

Coût annuel

278 075 €                           

3,03%

20                                        

-18 743 € (a)

-18 743 € (b = a)

0,13% (c = b x 0,68% : 100 000 €)

Montant de l'emprunt

Taux

Annuité

Durée (ans)

Equivalent point TFB

Bilan annuel

 

NB : ce projet ne semble pas prêt pour solliciter une DETR/DSIL dès 2022. 

Ce projet pourrait être scindé en 2 phases. 

 

Les interventions : 
 
V Renard rappelle le projet de vente de l’atelier actuel est de 140 000 € et que cela semble très élevé, 
M Augeix dit qu’il y a une marge de négociation sur le bâtiment de M. Lopez (il en demandait 275 000 € et après 
300 000 €). 
I Hyvoz dit qu’il y a encore du fonds friche. 
V Renard dit que ce projet pourrait être présenté uniquement sur la 1ère phase : acquisition et travaux sur existant, 
B Vauriac dit que c’est une bonne opportunité, mais il faut faire baisser les prix et que les agents prouvent ce qu’ils 
savent faire 

 

Décision avant le vote : pré-étude avec l’ATD à lancer 
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i) Création d’un pôle enfance 
 

La Commune a engagé un processus d’échange de bâtiments avec le Conseil Départemental : ancienne trésorerie 

 Centre médico-social. Elle mettrait à disposition de la Communauté de communes le bâtiment du CMS et les 

parcelles attenantes, pour construire ce projet. 

Le dépôt d’un dossier CAF pour le Pôle enfance de Thiviers auprès de la caisse locale permettrait d’obtenir un 

financement d’environ 440 K€ sur une base 1 308 €/m² (842 m² serait concernés), financé à hauteur de 40%. 

Il n’est plus possible de prétendre à un financement de la CAF au niveau de la caisse nationale au titre du plan 

mercredi (60% du projet total dans la limite de 300 K€ sur une base de 2500 €/m² maxi). Cette aide pourrait de 

nouveau être disponible en 2023. Elle pourrait être remplacée par une aide au titre du Plan d'investissement pour 

l'Accueil du Jeunes Enfant (PIAJE) à hauteur de 145 852 €. 

Pour les fonds européens, la fiche action 1.3 (projets innovants et multi sectoriels dont Enfance - Jeunesse - Bien 

vieillir) permet de financer 300 000 € de subventions sur du FEDER. Mais cette enveloppe est globale à l’échelle du 

Pays Périgord Vert et nous serons en concurrence avec d’autres projets. Il n’y a plus la possibilité d’obtenir du 

FEADER comme a pu en bénéficier la Cc Dronne et Belle lors du précédent programme européen à hauteur de 

300 000 €. 

La Région NA n’interviendra pas sur un tel projet, non prioritaire au regard de ses compétences. 
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Postes de dépenses € HT Financeurs  Base Taux € 

Maîtrise d'œuvre 281 040 € DETR -  DSIL 2 412 455 € 25% 603 114 €

OPC 58 550 € CD 24 2 412 455 € 25% 603 114 €

Etudes géotechniques 14 052 €

CAF (fonds local) 40% 

de 1308 €/m² 

construit et 

couvertes  :  842 m²

1 101 336 € 40% 440 534 €

Bureau de contrôle 28 104 €
CAF (fonds national : 

plan mercredi)
2 908 253 € 0% 0 €

SPS 14 052 € CAF (PIAJE) 2 908 253 € 5% 145 852 €

Sous-total ingénierie 395 798 € MSA 2 908 253 € 0,2% 5 000 €

Europe (enveloppe 

Pays 300 K€ / 6 EPCI)
2 908 253 € 1,7% 50 000 €

Travaux de 

réhabilitation
465 555 €

Travaux neufs cuisine 327 800 € Autofinancement 2 908 253 € 36% 1 060 639 €

Travaux neufs salles 

d'activités
1 277 600 €

Démolition bâtiment 

existant
45 000 €

Aménagements 

extérieurs
276 500 €

Autres travaux 

(réseaux divers)
20 000 €

Sous-total travaux 2 412 455 €

Mobilier 80 000 €

Frais annexes 20 000 €

TOTAL 2 908 253 € 2 908 253 €

Coût annuel

1 060 639 €             

3,03%

20                              

-71 489 € (a)

6 000 € (b)

-24 000 € (c) 

2 animateurs (70 => 90 enfants) -39 200 € (d) NB pour 2 animateurs

Repas en + (70 => 90 enfants) -9 396 € (e)

Recettes CAF en plus / 18 enfants 9 020 € (f)

Recettes famille en + / 18 enfants 14 616 € (g)

-114 449 € (h = a + b + c + d + e + f + g)

0,78% (d = c x 0,68% : 100 000 €)

Montant de l'emprunt

Taux

Annuité

Durée (ans)

Equivalent point TFB

Bilan annuel

Dépenses de fonctionnement

Frais actuel ALSH Thiviers

 

Ce projet pourrait être phasé, mais ce n’est pas la volonté de la Commune, ni du Vice-Président Enfance. 

Ce projet semble prêt pour solliciter une DETR/DSIL sur la base ci-dessus dès 2022, si l’on accepte l’incertitude 

actuelle de l’Europe. Faut-il attendre un éventuel « plan mercredi » de la CAF en 2023 ? 
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Les interventions : 
 
JF Bost dit que le plan de financement est à revoir 
Il dit que pour la CAF il faut déposer les demandes de financement pour le 14/10 au plus tard 
Il dit que peu de choses ont été faites sur le mandat pour l’enfance et le social, et là il faut faire 
M Augeix fait part d’une info de l’ATD quant à l’évolution du coût des matériaux pour ce type d’opération. 
JF Bost dit qu’on sécurise le projet selon l’enveloppe à attribuer. On peut le phaser mais il faut prendre en compte 
la globalité. Il faudrait prévoir des options dans le cadre du marché. L’intérêt est de regrouper les services dans un 
même espace (optimisation). 
A Maurussane dit que l’augmentation du coût des matériaux s’applique à tous les projets. 
M Faure dit qu’il faut prévoir des couloirs extérieurs pour éviter de chauffer en plus. 
M Augeix dit qu’on va lancer et après il y aura des imprévus… Il dit qu’il que sur des projets qu’il a dans sa commune, 
il n’arrive pas à faire baisser les prix. 
P Banchieri dit que si on se trouve face à des surcoûts on fait comment ? 
I Hyvoz dit qu’il faut phaser ….. 
M Augeix dit qu’à aujourd’hui on a juste une estimation de l’ATD, on n’a rien d’autre 
V Renard réexplique le montant de la fiscalité en fonction du choix des élus de ce soir, il faut être très vigilant, 
M Augeix dit qu’il faut voir jusqu’à quel niveau de fiscalité il faut aller 
I Hyvoz dit que tout n’est pas engagé en même temps 
M Augeix dit qu’il soit réalisé en 2 ou 3 fois, cela ne changera pas le tx de fiscalité…. 
S Bosredon dit à M Augeix de dire clairement qu’il ne veut pas faire le projet ?  
Depuis 2014, on ne parle que de ça, plus le projet a été arrêté à la fusion et il ne passe encore rien. Elle ne comprend 
pas. 
M Augeix dit que les choses sont compliquées aujourd’hui, il n’est pas contre, la seule chose qui le dérange c’est le 
montant trop important par rapport aux capacités financières de la Com Com. Il rappelle aujourd’hui que tous les 
projets du PPi doivent être revus à la baisse, le projet est démesuré. Il faut prendre en compte l’évolution du 011 
et du 012, les charges supplémentaires. Il y a beaucoup trop d’incertitudes. 
S Bosredon parle de l’attractivité du territoire …cela peut attirer des familles et développer la vie économique. 
P Banchieri dit que le projet n’est pas remis en cause, mais il est trop onéreux 
R Chipeaux veut remettre en perspective, le montant global du PPI déduction faite de la voirie, soit 1.5 points de 
TFB, et à côté de ça on laisse filer nos dépenses de fonctionnement pour un montant 3 fois plus élevé que le PPI ! 
Si on est condamné à ne faire que du fonctionnement… 
R Chipeaux dit que la reconduction d’une OPAH à 85 000 € n’a posé aucun souci, et là… 
JL Faye revient sur le projet initial mais basé ailleurs ? il demande pourquoi d’autres possibilités ne sont pas étudiées 
…Il trouve dommage de ne pas mutualiser les locaux avec les écoles. 
En terme d’écologie il va falloir chauffer 2 bâtiments. 
I Hyvoz rappelle juste à la Com Com que la convention pour les locaux de l’école maternelle se termine en 2026. 
M Augeix dit que les bâtiments ont été refaits… 
I Hyvoz dit que dans un nouveau bâtiment les coûts seront moindres. 
JF Bost dit que la CC utilise des locaux un peu partout sur Thiviers. 
JL Faye dit qu’il n’y a pas d’alternative. 
JC Juge dit qu’on nous impose des choses sur le fonctionnement, il faut avoir le courage d’investir. 
M Augeix considère que la situation est compliquée, autour les Com Com ont mis un frein sur leurs investissements. 
JC Juge dit qu’il faut déposer les dossiers de demandes de subventions maintenant. 
M Augeix dit qu’il faut être précis sur les plans de financement. 
JF Bost dit qu’on peut se fixer des limites. Il dit que le président n’a pas sauté sur le micro lors de la validation du 
projet de la voirie ou de l’OPAH 
V Renard parle des dépôts de dossier DETR, ce projet mangera complétement l’enveloppe annuelle prévue pour le 
territoire communautaire au détriment des communes. 
I Hyvoz dit que ce sera phasé sur 2 exercices. Elle dit que 3 dossiers peuvent être passés : ateliers techniques, clsh 
thiviers et hôtel d’entreprises. Sur la 1ère tranche le CD24 peut accompagner ces 3 projets. 
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j) Aménagement d’une salle de formation CIAS dans le sous-sol du siège 
 

Le projet a été abandonné. 

 

k) Rond-point des carrières 
 

L’Etat ne portera pas la maîtrise d’ouvrage de l’opération mais devrait intervenir au titre du CPER. 

Les démarches pour obtenir du CPER sont en cours. Le CPER finance aujourd’hui l’étude pré-opérationnelle. 

Une réunion a eu lieu le 29 septembre dernier à l’initiative du Sous-Préfet et a modifié le projet de plan de 

financement de la manière suivante : 

1) La Communauté de communes porterait seule l’achat des parcelles sur sa ZAE dans le cadre de la ZAE, 

2) Le CPER est sollicité à hauteur de 50% (la répartition entre l’Etat, la Région, voire le Département sera 

étudiée dans ce cadre), 

3) La DIRCO interviendrait à hauteur de 150 K€, 

4) La Commune à hauteur de 45 K€ 

5) La Communauté de communes sur le solde des travaux : à hauteur d’environ 20% 

6) L’Etat est questionné pour le FCTVA. 

 

Postes de dépenses € HT Financeurs  Base Taux € 

Achat 50 000 € CPER 950 000 € 50% 475 000 €

Frais d'études 100 000 € DIRCO 950 000 € 16% 150 000 €

Travaux équipements 950 000 € CD 24 1 000 000 € 0% 0 €

Thiviers 1 100 000 € 4% 45 000 €

IMERYS & Carrière 

de Thiviers
1 050 000 € 15% 155 000 €

Autofinancement 1 100 000 € 25% 275 000 €

TOTAL 1 100 000 € 1 100 000 €

Coût annuel

275 000 €           

3,03%

20                         

-18 536 € (a)

-18 536 € (b = a)

0,13% (e = d x 0,68% : 100 000 €)

20% des travaux + 

achat des terrains

Equivalent point TFB

Montant de l'emprunt

Durée (ans)

Taux

Bilan annuel

Annuité

 

NB : ce projet n’est pas éligible à la DETR/DSIL. 

Considère-t-on ce projet comme engagé et le retire-t-on du PPI ? 

Décision avant le vote : opération retirée du PPI et positionnée au sein des opérations engagées par une 

précédente délibération, 
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3.5. Vote du PPI et de la fiscalité 
 

Les interventions : 
 
V Renard dit qu’il faudrait traiter le point de la fiscalité car même avec la non prise en compte des nouvelles 
demandes de fonctionnement récurrentes et de l’inflation dans sa globalité, il serait nécessaire de porter à 6,10 % 
le taux de fiscalité du foncier bâti (La simulation est réalisée en direct : cf page suivante) 
M Augeix revient donc sur les taux de fiscalité. 
S Fayol demande si le Conseil valide sur le principe les projets du PPI.  
I Hyvoz dit que le choix n’est pas binaire. 
R Chipeaux dit qu’il faut savoir ce qu’on veut faire, pour savoir comment on taxe. 
JF Bost dit qu’on se focalise sur le taux de taxe foncière et le % d’augmentation, mais cela représente peu pour les 
foyers (60 € par an). Il faut rattraper le retard. 
S Cotta dit qu’il n’y a pas que le taux de la Com Com. 
P Banchieri dit que tout le monde ne paie pas la taxe foncière, qu’est-ce que cela représente en réalité ? 
JF Bost dit qu’il faut se donner les moyens. 
B Combeau dit qu’il faut se prononcer sur les moyens à mettre sur le pôle enfance ? 
V Renard interroge l’assemblée sur la méthode à mettre en place :  un vote sur la fiscalité suivi d’un vote de 
hiérarchisation pour la fiscalité ou un vote du PPI suivi d’un vote sur la fiscalité comme cela était prévu initialement ?  
P Cournarie dit qu’on rabâche toujours la même chose depuis qu’il assiste aux Conseils et à la fin on aura fait quoi ? 
rien. 
B Lagarde demande si on ne peut pas lancer les 3 projets ? 
I Hyvoz dit qu’il y a des projets, on fait quoi ? ces projets sont structurants, un des projets date de 15 ans, il faut 
laisser partir le PPI, il faut déposer les 3 projets et on voit après. 
B Lagarde dit qu’il y a encore une rivalité nord / sud, la seule façon de repartir sur de bonnes bases c’est partir sur 
ces 3 projets. 
M Augeix dit qu’on va arriver à 6.10 % de fiscalité, et ça le gêne pour les plus modestes. On va doubler la fiscalité. 
B Vauriac comprend le désir d’investir, il faut être solidaire oui, mais comment expliquer aux gens le fait de doubler 
la fiscalité ? 
I Hyvoz dit que l’exercice n’est pas simple mais qu’il faut savoir ce qu’on veut. 
M Thomas demande si on peut lisser ? 
R Chipeaux dit qu’il faut que la Commission des finances se réunisse pour travailler. 
JC Juge dit qu’à la fin du mandat les opérations seront engagées. 
JF Bost dit qu’en 2023 il n’y aura plus de TEOM sur la feuille d’impôts, il faut en profiter …. 
(tollé général…) 
B Vauriac dit qu’il faut y aller progressivement, 1 point / an. Ce sera plus facile à expliquer. 
JC Juge dit que si on vote l’augmentation à 6.10% dès le départ cela va dégager des marges de manœuvre. 
S Cotta intervient pour évoquer à nouveau les coûts pour les usagers. L’électricité va augmenter de 35%, le 
carburant est à 1.92 € le litre, et tout augmente : la nourriture …. Il faut se mettre à la place des foyers les plus 
modestes. 
I Hyvoz demande à S Cotta si elle est élue communautaire. 
R Chipeaux dit à S Cotta qu’elle ne doit pas prendre part aux débats car elle est suppléante, et son délégué titulaire 
est présent. De plus, il lui indique que les places autour de la table du Conseil Communautaire sont réservées aux 
élus titulaires. 
V Renard rappelle à tous que si les élus décident d’appliquer le taux de 6,10% dès 2023, ces montants devront être 
réservés pour les opérations d’investissement, il ne faudra pas faire de dépenses de fonctionnement en plus. 
M Augeix n’est pas sûr que cela suffise. 
JC Juge dit que les taux définitifs de fiscalité se voteront au moment du budget, là il faut déposer les demandes de 
subventions. 
M Augeix dit qu’il faut savoir si on accepte de fixer la fiscalité à 6.10%. 
S Bosredon demande quand les Conseillers communautaires se sont prononcés sur le PPi ? 



 

40 
 

M Augeix dit que la Conférence des Maires a donné son avis, mais qu’au final c’est au Conseil de Communauté de 
décider. 
V Renard dit qu’il était proposé de voter une hiérarchisation, et s’interroge sur la demande qui se fait jour de voter 
en bloc le PPI ? 
S Fayol demande de voter le PPI, il précisera que sa demande intègre une hiérarchisation, 
I Hyvoz demande de tout voter. 
R Chipeaux dit qu’il faut soumettre au vote un taux maxi de 6.1 % soit 1 point par an, pour financer le PPI et donc 
tous les projets. 
G Saerens ne veut pas voter un taux aussi haut, il faudrait qu’il soit plafonné à 5%. 
F Decarpentrie dit que 2 projets sont prêts, … mais que l’on ne pourra pas tout réaliser avant la fin du mandat. Faut-
il réellement proposer ce taux ? 
B Combeau demande comment voter un taux sans savoir les projets ? 
S Bosredon dit qu’il faut peut-être prendre de l’avance et voter le taux dès maintenant. 
P Banchieri dit que tout ne va pas se faire en même temps… 
R Chipeaux rappelle que la notion de montant maximal est importante, on n’atteindra peut-être pas les 6,1%. 
…… 
M Augeix rappelle que pour le fonctionnement les projets coûteront plus chers que ce qui a été présenté car les 
projets du PPI n’ont pas été révisés suite aux dernières informations reçues : cout de l’énergie, taux d’emprunt, 
impact de l’inflation en général.  
B Vauriac dit que chaque commission, copil, devra comprimer les coûts. 
M Augeix maintient qu’il est utile et opportun de se fixer un taux maximum, et après seulement on valide le PPI. 

 
 
La simulation à 6.10 % de TFB repose sur les conditions suivantes : 
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Au regard des échanges, le Président propose un vote sur le principe d’un taux de TFB maximal de 6.10% d’ici la fin 
du mandat (soit 1 point d’augmentation par an sur 3 ans) 

Contre :  5 (P. Brun, D. Marceteau M. Augeix, P. François, G. Saerens) 
Abstentions : 10 (J.L. Faye, B. Combeau, F. Decarpentrie, M. Magne, P. Banchieri, D. Garnaudie, M. 
Ranouil, T. Petiot, P. Cournarie, C. Deglane)  
Pour : 21 

 
 
Le document ci-dessous est présenté en séance pour illustrer l’augmentation de 1 point de fiscalité par an et au 
regard des 3 premières opérations à engager : machine à PATA, Hôtel d’entreprises et Pôle enfance. 
 

 
 
 
Au regard des échanges, le Président propose de voter les opérations du PPI restantes dans leur globalité : 
- Machine PATA 
- Hôtel d’entreprises 
- Ot thiviers 
- Alsh à Jumilhac 
- Bibliothèque à La Coquille 
- Ateliers techniques 
- Pôle enfance 

Contre : 1 (T.Petiot) 
Abstentions : 8 (J.L. Faye, D. Garnaudie, M. Augeix, M. Ranouil, P. Cournarie, A. Maurussane, D. 
Marceteau, P. Brun) 
Pour : 27 
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3.6. Décisions éventuelles pour une ou des demandes de subventions  
 

a) Pôle enfance 
 

Il est prévu de solliciter une subvention d’un montant de 150 K€ auprès du Pays au titre du FEDER dans le cadre 

de sa demande LEADER. 

Le plan de financement est modifié de la manière suivante en intégrant des modifications apportées par la 

CAF : 

Postes de dépenses € HT Financeurs  Base Taux € 

DETR - DSIL 2 412 455 € 25% 603 114 €

Sous-total  ingénierie 404 325 € CD 24 2 412 455 € 25% 603 114 €

Sous-total  travaux 2 412 455 €
CAF (fonds local) 40% de 1308 €/m² 

construit et couvertes  :  842 m²
1 101 336 € 40% 440 597 €

CAF (PIAJE) 2 916 780 € 5% 145 852 €

Mobil ier 80 000 € MSA 2 916 780 € 0,2% 5 000 €

Europe (enveloppe Pays 300 K€ / 6 

EPCI)
2 916 780 € 5,1% 150 000 €

Frais annexes 20 000 € Autofinancement 2 916 780 € 33% 969 103 €

TOTAL 2 916 780 € 2 916 780 €  

Vote sur le dépôt des dossiers subventions 

A l’unanimité 
 

b) Hôtel d’entreprises 
 

Sur la base du plan de financement suivant : 

Postes de dépenses € HT Financeurs  Base Taux € 

Frais d'études 108 717 € DETR - DSIL 773 283 € 25% 193 321 €

Travaux équipements 773 283 € CD 24 773 283 € 25% 193 321 €

Région NA 882 000 € 14% 127 354 €

Autofinancement 882 000 € 42% 368 005 €

TOTAL 882 000 € 882 000 €  

Vote sur le dépôt des dossiers subventions 

A l’unanimité 
 

Pour ces 2 dossiers, il faut environ 796 K€ de DETR pour une enveloppe annuelle d’environ 634 K€ pour l’EPCI et 

les Communes. L’Etat, s’il retient ces 2 dossiers, devra scinder son aide en 2 (298 K€) ou 3 tranches (265 K€) afin 

de permettre aux Communes d’investir. L’EPCI aura du mal à présenter un autre dossier avant 2 ou 3 ans. 

 

c) Machine à PATA 
 

Sur le principe, la demande est validée, mais le vote sera conduit au prochain conseil au regard des montants 

définitifs. 
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4. Annexes 
 

NB : Ces évènements ne sont pas couverts par les recettes récurrentes. 

4.1. Les opérations non récurrentes engagées 
 

 

 

 

4.2. Arrêts maladie, ARE, CIAS, impayés etc… 
 

 

 

 

 

Budget Intitulé 2023 2024 2025 2026 Remarques

BA BAT Paquet NRJ SDE -5 175 € Fin 2023

BA BAT Vente à terme DDE 9 300 € 9 300 € 9 300 € 9 300 € Fin 05/01/2031

BA ECO Poste manageur (CDD 3 ans) -43 500 € -32 000 € Fin 2024

BA ECO Friche abattoirs Inscrit BP 2022

BA URBA PLUi (- aide CD24) -52 554 € -43 683 € -50 000 € 73 454 € Fin 2026

BA URBA PLUi animation, insertion -5 000 € -5 000 € -5 000 € -5 000 € Fin 2026

BP COM CULT Pays d'Art et d'Histoire -15 000 € -15 000 € -15 000 € -15 000 € Engagé pérenne

BP ENVIRONT Etude assainissement 65 K€ (AEAG 50%) -32 500 € Ponctuel

BP ENVIRONT COT ADEME 350 K€ / 4 ans (neutre) 0 € 0 € 0 € 0 € Pontuel

BP ENVIRONT GEMAPI 0 € 0 € 0 € 0 € Compensation taxe

BP OPAH Avenant années 4 & 5 (F 27 K€ + Inv 68 K€) -85 000 € -30 000 € Fin avril  2024

BP VOIRIE Remboursement SORGES 14 000 € 14 000 € 0 € 0 € Arrêt 2024

BP VOIRIE Subventions CD24 (2021 et 2022) 90 000 € 51 200 € Wx 2021 et 2022

BP VOIRIE Travaux transfert compétence -16 000 € -16 000 € St Jory

BP VOIRIE Fonds de concours 2022-2024 32 462 € 32 462 € Chal. St Jo. Mial.

BP Divers Vente à terme MFR (dégressif !) 41 028 € 40 338 € 40 296 € 39 936 € Fin 2036 : -9036 € !!

BP SG Périgord numérique -83 000 € -83 000 € -83 000 € -83 000 € Fin 2026

BP SG Fonds de concours gendarmerie 10 127 € 10 127 € Fin 2024

BA BAT Adaptation PC ALSH école maternelle -5 000 € Ou en 2022

-145 811 € -67 256 € -103 404 € 19 690 € -296 782 €

0,99% 0,46% 0,70% -0,13% 0,50%

COUT RESIDUEL

TOTAL

Equivalent points TFB

Budget Intitulé 2023 2024 2025 2026 Remarques

Divers Arrêts maladie -49 500 € -18 500 € -18 500 € -18 500 €

Divers Recettes arrêts maladie 29 713 € 9 478 € 9 478 € 9 478 €

Divers ARE effectif -3 000 €

Divers 2 ARE à venir -30 000 € -30 000 € 2 ans

Divers Arrêt du "remboursement syndical" ? ? ? ? 28 K€

BP SOCIAL Impact 3,5%, 49 points et flotte ?? ? ? ? ?

BP ENFANCE Provision pour impayés 15% -5 000 € -5 000 € -5 000 € -5 000 € Récurrence

BA BAT Provision pour impayés 15% -700 € -700 € -700 € -700 € Récurrence

BA TOU Provision pour impayés 15% -150 € -150 € -150 € -150 € Récurrence

-58 637 € -44 872 € -14 872 € -14 872 €

0,40% 0,31% 0,10% 0,10%

TOTAL

Equivalent points TFB
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4.3. Evolution du 012 (pour la majeure partie suite aux décisions nationales) 
 

Les récentes décisions de l’Etat :  

- Revalorisation des minima des catégories C, puis B. 

- Augmentation de 3,5% du point d’indice pour tous les agents (y compris pour le CIAS), 

… auront un impact non négligeable sur les finances de la Communauté de communes. A cela s’ajoutent le 

recrutement du ½ poste supplémentaire dans le cadre de la Convention Globale Territoriale avec la CAF (CTG) 

pour le service enfance, qui comptera pleinement à partir de 2023, et les décisions concernant le RIFSEEP. NB : 

cette présentation ne prend pas en compte l’évolution traditionnelle liée au GVT (glissement, vieillesse, technicité). 

Une première simulation a été réalisée avec les résultats suivants. 

 

 

 Il faudra 0,70 point de TFB en plus pour couvrir ces nouvelles dépenses récurrentes. 

 

4.4. Incertitudes concernant l’impact de l’augmentation des prix sur le 011 dès 2023 
 

Le taux d’inflation annuel au mois de septembre 2022 est de 5,6%. 

Le montant des dépenses de fonctionnement au 011 est de 1.299 K€. 

Si l’on applique une simple règle de 3 en 1ère approximation, l’augmentation du 011 entre 2022 et 2023 pourrait 

être de 73 K€, soit un équivalent de 0,49 points de TFB. 

 Il sera nécessaire de réaliser un bilan en fin d’année 2022. 

 

NB : Ce montant est à ajouter à l’augmentation du coût des énergies prévue par le SDE en 2023 en référence à 

l’année 2022. 

 

Récurrence

Prévision 2022 2 535 826 €

Prévision 2023 2 638 909 €

Delta -103 083 €

Equivalent point TFB 0,70%
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5. Délibérations 
         
 
 
 

 

 
Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, CHASSAIN Thérèse, DECARPENTRIE Françoise, 
DEGLANE Christine, 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, 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 :  ESCLAVARD Anne-Sophie (absente a donné pouvoir à 
Christine DEGLANE) 

 
M. Michel THOMAS est désigné secrétaire de séance 

 

 
Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) – retrait de l’aménagement du rond-point des carrières de Thiviers du 
PPI 
 
Dans le cadre du Projet de territoire initié en début de mandat, aux réflexions conduites pour la construction d’un 
Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), en lien avec la nouvelle méthode d’élaboration budgétaire, 
 
Suite à la présentation du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) devant l’assemblée et aux débats concernant le 
contenu de ce PPI, 
 
Considérant que l’opération d’aménagement d’un rond-point sur la RN21 a fait d’objet de la signature d’une 
convention entre les Carrières de Thiviers, la Commune de Thiviers et la Communauté de communes, 
 
Considérant que la construction de la route des carrières de Thiviers a débuté, que les discussions se poursuivent 
entre la société des Carrières de Thiviers et les propriétaires, 
 
Considérant que les discussions sont en cours entre la Communauté de communes et ses partenaires financiers 
pour l’élaboration du plan de financement de l’opération, 
 
Considérant que compte tenu de ce qui est exposé précédemment cette opération débutera difficilement d’ici la 
fin du mandat, 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,  

- DECIDE de retirer l’opération d’aménagement d’un rond-point sur la RN21 pour la route des carrières de 
Thiviers du Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) et de l’intégrer dans les opérations engagées, 

37 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention, 

Département de la 

DORDOGNE 

Arrondissement de 

NONTRON 

 

 

Extrait du registre des délibérations 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PÉRIGORD LIMOUSIN 
Séance du 12 octobre 2022 

 2022-6-1 
 

Lieu de réunion du Conseil :  
Thiviers  
 
Date de la convocation et 
envoi de la note de 
synthèse :  
04/10/2022 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 38 
Présents : 37 
Pouvoirs : 1 
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Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, CHASSAIN Thérèse, DECARPENTRIE Françoise, 
DEGLANE Christine, 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, 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 :  ESCLAVARD Anne-Sophie (absente a donné pouvoir à 
Christine DEGLANE) 
 
M. Michel THOMAS est désigné secrétaire de séance 

 

 
Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) – retrait du PPI de l’opération d’acquisition foncière et des travaux 
nécessaires à l’extension de la ZAE de Labaurie située à Eyzerac  
 
Dans le cadre du Projet de territoire initié en début de mandat, aux réflexions conduites pour la construction d’un 
Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), en lien avec la nouvelle méthode d’élaboration budgétaire, 
 
Suite à la présentation du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) devant l’assemblée et aux débats concernant le 
contenu de ce PPI, 
 
Considérant que l’opération d’acquisition foncière et de travaux nécessaire à l’extension de la ZAE de Labaurie est 
déjà prévue dans le budget 2022 de la Communauté de communes, 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,  

- DECIDE de retirer l’opération d’acquisition foncière et de travaux pour étendre à ZAE de Labaurie du 
Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) et de l’intégrer dans les opérations engagées, 

37 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, 

 

 

 

 

 

Département de la 

DORDOGNE 

Arrondissement de 

NONTRON 

 

 

Extrait du registre des délibérations 
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Lieu de réunion du Conseil :  
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04/10/2022 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 38 
Présents : 37 
Pouvoirs : 1 
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Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, CHASSAIN Thérèse, DECARPENTRIE Françoise, 
DEGLANE Christine, 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, PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations :  ESCLAVARD Anne-Sophie (absente a donné pouvoir à 
Christine DEGLANE) 
 
COUTURIER Pierre-Yves et MEYNIER Paul sont partis. 

 
M. Michel THOMAS est désigné secrétaire de séance 

 

 
Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) – retrait du PPI des travaux de voirie supplémentaire pour 100 K€ TTC 
 
Dans le cadre du Projet de territoire initié en début de mandat, aux réflexions conduites pour la construction d’un 
Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), en lien avec la nouvelle méthode d’élaboration budgétaire, 
 
Suite à la présentation du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) devant l’assemblée et aux débats concernant le 
contenu de ce PPI, 
 
Considérant que l’opération travaux de voirie supplémentaires pour 100 000 € TTC pourrait se réaliser sous 
conditions d’une attribution de compensation et qu’il convient d’attendre pour cela les décisions des Communes, 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,  

- DECIDE de retirer l’opération de réalisation de travaux de voirie supplémentaire pour 100 000 € TTC du 
Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) et d’attendre la décision des Communes pour une révision 
libre des attributions de compensation 

30 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département de la 

DORDOGNE 

Arrondissement de 

NONTRON 
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Thiviers  
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04/10/2022 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 38 
Présents : 35 
Pouvoirs : 1 
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Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, CHASSAIN Thérèse, DECARPENTRIE Françoise, 
DEGLANE Christine, 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, PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations :  ESCLAVARD Anne-Sophie (absente a donné pouvoir à 
Christine DEGLANE) 
 
COUTURIER Pierre-Yves et MEYNIER Paul sont partis. 

 
M. Michel THOMAS est désigné secrétaire de séance 

 
Fiscalité – quelle fiscalité pour financer les opérations du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
 
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 de 6.10%. 
Les décisions d’augmentation des taux seront prises au moment du vote des budgets à venir. 

21 voix pour, 5 voix contre et 10 abstentions, 

Département de la 

DORDOGNE 

Arrondissement de 

NONTRON 
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Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, CHASSAIN Thérèse, DECARPENTRIE Françoise, 
DEGLANE Christine, 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, PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations :  ESCLAVARD Anne-Sophie (absente a donné pouvoir à 
Christine DEGLANE) 
 
COUTURIER Pierre-Yves et MEYNIER Paul sont partis. 

 
M. Michel THOMAS est désigné secrétaire de séance 

 
Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) – vote sur les opérations à retenir 
 
Dans le cadre du Projet de territoire initié en début de mandat, aux réflexions conduites pour la construction d’un 
Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), en lien avec la nouvelle méthode d’élaboration budgétaire, 
 
Suite à la présentation du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) devant l’assemblée et aux débats concernant le 
contenu de ce PPI, 
 
Considérant que certaines opérations ont été retirées du PPI, 
 
Il convient de définir quelles opérations font, au final, partie du Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI), 
 
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré,  
 

- DECIDE de valider le Plan Pluriannuel d’Investissement de la collectivité comme suit : 
o Achat d’une machine à Point à temps automatique (PATA) pour la voirie, 
o Création d’un hôtel d’entreprises sur la Commune de Firbeix, 
o Rénovation de l’Office de tourisme à Thiviers, 
o Nouvel accueil de loisirs à Jumilhac le Grand – rénovation, 
o Aménagement de la bibliothèque à La Coquille, 
o Création d’un nouvel atelier technique pour les services techniques, 
o Création d’un pôle enfance. 

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. 

27 voix pour, 1 voix contre et 8 abstentions, 

Département de la 

DORDOGNE 

Arrondissement de 

NONTRON 
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Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, CHASSAIN Thérèse, DECARPENTRIE Françoise, 
DEGLANE Christine, 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, PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations :  ESCLAVARD Anne-Sophie (absente a donné pouvoir à 
Christine DEGLANE) 
 
COUTURIER Pierre-Yves et MEYNIER Paul sont partis. 

 
M. Michel THOMAS est désigné secrétaire de séance 

 
Opération « Pôle enfance » - demandes de subventions 
 
La commission Enfance accompagnée par l’Agence Technique Départementale 24 a travaillé dans le but de définir 
un projet de construction d’un pôle Enfance – Jeunesse intercommunal localisé sur la commune de Thiviers, au sein 
du parc municipal. 

Ce projet vise à regrouper plusieurs services : accueil de loisirs, ludothèque, accueil jeunes, Point Information 
Jeunesse, espace jeunes, bureau de la parentalité et espace de vie sociale. 

Le regroupement en un même lieu de ces différents services facilitera la mutualisation de moyens liés à ces 
différents services. 

La localisation de ce projet est prévue sur la parcelle AS 395, propriété de la commune de Thiviers. Une décision 
conjointe entre la Commune de Thiviers et la Communauté de communes devra avoir lieu concernant : soit une 
vente à l’euro symbolique, soit un PV de mise à disposition de la parcelle. Un centre médico-social (CMS) exploité 
par les services du Conseil Départemental 24 est actuellement implanté sur cette parcelle. Un travail est en cours 
entre le Conseil Départemental 24 et la mairie de Thiviers afin de libérer les locaux de ce CMS pour pouvoir les 
réutiliser dans le cadre du projet de Pôle Enfance. 

Le site retenu présente plusieurs atouts :  

- Un site localisé hors espace scolaire, ouvert sur l’espace public  
- Un site doté d’une bonne accessibilité  
- La proximité d’équipements ludiques et sportifs permettant un partenariat rapproché avec des 

associations, source d’une intégration sociale 
- La proximité du cinéma, de la bibliothèque, du théâtre de poche, de la gare, pour une appropriation 

culturelle par les jeunes de ses lieux de vie. 
- Une liaison vers le plan d’eau de Nantheuil et le départ de chemins de randonnées pour la sensibilisation à 

l’environnement et au territoire 

Département de la 

DORDOGNE 

Arrondissement de 

NONTRON 
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- Pour la population, la visibilité de ce projet dans sa globalité, donnera une vision cohérente d’offre globale 
de services.  

- Enfin, le site choisi constituera une visibilité pour le territoire, à un carrefour identifiable.   

Ce projet permettra l’accueil des enfants âgés de 3 à 17 ans et des familles. 

Il représente une surface totale de 960 m² et a été intégré dans le cadre du plan pluri annuel 2023 – 2026 de la 
Communauté de communes Périgord-Limousin. 

D’un point de vue financier, le plan de financier prévisionnel de ce projet de pôle Enfance – Jeunesse intercommunal 
se décompose de la façon suivante : 

 

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

- VALIDE le plan de financement prévisionnel de l’opération de construction d’un pôle intercommunal 
Enfance – Jeunesse localisé à Thiviers selon les modalités précisées ci-dessus 

- AUTORISE son Président à engager toute démarche et à signer tous documents nécessaires aux dépôts 
de demandes de subventions, dans le respect des modalités de ce plan de financement 

 
 
 
 
 

Type de dépenses Montant 
prévisionnel 
en € HT 

Financeurs Base éligible % Montant 
d’aide 
mobilisé 

Frais d’ingénierie 404 325 € Etat (DETR / 
DSIL) 

2 412 455 € 25% 603 114 € 

Travaux 2 412 455 € Conseil 
Départemental 
24 

2 412 455 € 25% 603 114 € 

Equipements 80 000 € CAF (fonds 
local) 40% de 
1308 €/m² 
construit et 
couvertes : 842 
m² 

1 101 336 € 40% 440 597 € 

Frais annexes 20 000 € CAF (PIAJE) 2 916 780 € 5 %  145 852 € 

  MSA 2 916 780 € 0,2% 5 000 € 

  Europe 
(enveloppe Pays 
300 K€ / 6 EPCI) 

2 916 780 € 5,1% 150 000 € 

  Communauté 
de communes 
Périgord-
Limousin 

 33% 969 103 € 

Total 2 916 780 €    2 916 780 € 
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Président : Michel AUGEIX  

 
Etaient présent(e)s 
 

Mesdames : BOSREDON COURNIL Sylvie, CHASSAIN Thérèse, DECARPENTRIE Françoise, 
DEGLANE Christine, 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, PETIOT Tony, PRIVAT Pascal, RANOUIL Michel, 
SAERENS Grégory, SEDAN Francis, THOMAS Michel, VAURIAC Bernard 
 
Absents et excusés et procurations :  ESCLAVARD Anne-Sophie (absente a donné pouvoir à 
Christine DEGLANE) 
 
COUTURIER Pierre-Yves et MEYNIER Paul sont partis. 

 
M. Michel THOMAS est désigné secrétaire de séance 

 
 
Opération « Hôtel d’Entreprises » - demandes de subventions 
 
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.   

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. 

Département de la 

DORDOGNE 

Arrondissement de 

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

 

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- ACCEPTE le plan de financement prévisionnel de cette opération visant la construction d’un hôtel pour 

entreprises à Firbeix, 
- 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. 
 

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 €    


