
 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT DE TRAVAIL 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 05 NOVEMBRE 2020 
 

 

Approbation du PV de la réunion du conseil du 24 septembre 2020  

 

Lecture des décisions 

Le Président donne lecture des décisions qu’il a prises en vertu des 
délégations qui lui ont été confiées par délibération n°2020/09/151 du 
24 septembre 2020  
Décision n°2020/09/129 du 23 septembre 2020 : 

de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour le bien 

mentionné section AB n°249 d’une contenance totale de 1a 38ca, situé 29 rue 

Puyjoli de Meyjounissas à l’angle du 2 rue Pasteur à Brantôme en Périgord. 

 

Décision n°2020/09/130 du 23 septembre 2020 : 

de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour le bien 

mentionné section AB n°146 d’une contenance totale de 1a 12ca, situé 4 rue 

Carnot à Brantôme en Périgord. 

 

Décision n°2020/09/131 du 23 septembre 2020 : 

de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour les biens 

mentionnés section E n°172 et n°173 d’une contenance totale de 13a 99ca, 

situé le Bourg, Valeuil à Brantôme en Périgord. 

 

Décision n°2020/09/132 du 23 septembre 2020 : 

de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour les biens 

mentionnés section C n°269 et n°270 d’une contenance totale de 2a 28ca, 

situés Puy de Fourches, Sencenac Puy de Fourches, à Brantôme en Périgord. 

 

Décision n°2020/09/133 du 23 septembre 2020 : 

de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour le bien 

mentionné section E n°548 d’une contenance totale de 6a 49ca, situé 18 rue 

du 19 mars 1962 à Mareuil en Périgord. 

 

Décision n°2020/09/134 du 25 septembre 2020 : 



De procéder à la décision modificative ci-dessous pour le budget Maison de 

Santé 

 

                           
 

Décision n°2020/09/135 du 28 septembre 2020 : 

de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour le bien 

mentionné section AD n°534 d’une contenance totale de 5a 39ca, situé 5016 

rue des Martyrs à Mareuil en Périgord. 

 

Décision n°2020/10/136 du 1er octobre 2020 : 

de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour les biens 

mentionnés section B n°1877, n°478, n°479 et n°1878 d’une contenance 

totale de 23a 50ca, situés le bourg, Monsec à Mareuil en Périgord. 

 

Décision n°2020/10/137 du 1er octobre 2020 : 

de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour les biens 

mentionnés section C n°243, n°245, n°463 et n°556 d’une contenance totale 

de 17a 87ca, situés  le bourg, Eyvirat à Brantôme en Périgord. 

 

Décision n°2020/10/138 du 05 octobre 2020 : 

de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour les biens 

mentionnés section AA n°284, n°289, n°290 et AV n°207 d’une contenance 

totale de 82a 01ca, situés 15 rue Carrières de Font Babou à La Rochebeaucourt 

et Argentine. 

 

Décision n°2020/10/139 du 20 septembre 2020 : 

De retenir l’offre de la société Caravaca à 24340 Mareuil en Périgord pour 

un montant de 1 638 € TTC annuel pour la maintenance et l’entretien des 

installations thermiques des bâtiments E.R.P. 

 

Décision n°2020/10/140 du 09 octobre 2020 : 

de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour le bien 

mentionné section AD n°520, d’une contenance totale de 10a 05ca, situé 10 

rue de Montbreton à Mareuil en Périgord. 

Décision n°2020/10/141 du 09 octobre 2020 : 



de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour les biens 

mentionnés section E n°724 et n°726 d’une contenance totale de 21ca,situés 

Champs des Plagnes à Mareuil en Périgord. 

 

Décision n°2020/10/142 du 09 octobre 2020 : 

de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour le bien 

mentionné C n°1616 d’une contenance totale de 1a 32ca, situé Le Bourg à 

Bourdeilles. 

 

Décision n°2020/10/143 du 12 octobre 2020 : 

De signer un avenant numéro 4 au bail à usage professionnel avec le cabinet 

infirmiers de Bourdeilles afin d’exercer une option de TVA pour le cabinet 

médical de Bourdeilles à compter du 1er janvier 2021 

De signer un avenant n° 1 au bail à usage professionnel signé avec le Docteur 

Didier ROUSSEL afin d’exercer une option de TVA pour le cabinet médical de 

Bourdeilles à compter du 1er janvier 2021 

Décision n°2020/10/144 du 20 octobre 2020 : 

De retenir l’offre de la société Eiffage Energie Système à 24650 

Chancelade pour un montant de 12 487.20 € TTC pour une période de 3 

ans pour la maintenance et l’entretien des installations thermiques des 

bâtiments E.R.P. 

 

Décision n°2020/10/145 du 20 octobre 2020 : 

De souscrire une ligne de trésorerie auprès de la Caisse d’Epargne Poitou 

Charente aux conditions suivantes : 

Montant : 500 000 € 

Durée : 12 mois 

Taux : ESTER + 0.50 % (dans l’hypothèse où l’ESTER serait inférieur à zéro, 

l’ESTER sera alors réputé égal à zéro) 

Frais de dossier : 0€ 

Commission d’engagement : 500€ 

Commission de non utilisation : 0.30% de la différence entre le montant de 

la LTI et l’encours quotidien moyen / périodicité liée aux intérêts. 

 

Décision n°2020/10/146 du 22 octobre 2020 : 

De procéder à la décision modificative ci-dessous pour le budget Maison de 

Santé 

 



 
 

Décision n°2020/10/147 du 27 octobre 2020 : 

De contracter auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente 1, 
parvis Corto Maltese 33076 Bordeaux, un emprunt aux caractéristiques 
suivantes, pour financer les opérations d’investissement 2020 du budget 
principal : 
 
- Montant : 900 000 € (Neuf cents-mille euros) 

- Durée : 15 ans 

- Taux fixe : 0.50 % 

- Périodicité des échéances : trimestrielle 

- Base de calcul des intérêts : 30/360 

- Mode d’amortissement : Amortissement progressif à échéances 

constantes 

- Frais de dossier : 900.00 € 

- Commission d’engagement : 0 € 

- Remboursement anticipé : Possible à chaque échéance, moyennant un 

préavis contractuel et le paiement d’une indemnité actuarielle (non 

plafonnée). 

- Versement des fonds : Possible en une ou plusieurs fois 

 

Décision n°2020/10/148 du 27 octobre 2020 : 

De renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour le bien 

mentionné AD n°137 d’une contenance totale de 1a 95ca, situé 10 place du 

marché à Mareuil en Périgord. 

 

Décision n°2020/10/149 du 27 octobre 2020 : 

De contracter auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charente 1, 
parvis Corto Maltese 33076 Bordeaux, un emprunt aux caractéristiques 
suivantes, pour financer la construction du pôle enfance/jeunesse au 
budget enfance/jeunesse : 
 
- Montant : 700 000 € (Sept cents-mille euros) 

- Durée : 25 ans 

- Taux fixe : 0.73 % 

- Périodicité des échéances : trimestrielle 



- Base de calcul des intérêts : 30/360 

- Mode d’amortissement : Amortissement progressif à échéances 

constantes 

- Frais de dossier : 700.00 € 

- Commission d’engagement : 0 € 

- Remboursement anticipé : Possible à chaque échéance, moyennant un 

préavis contractuel et le paiement d’une indemnité actuarielle (non 

plafonnée). 

- Versement des fonds : Possible en une ou plusieurs fois 

 

Décision n°2020/10/150 du 27 octobre 2020 : 

De renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour le bien 

mentionné AD n°149 d’une contenance totale de 87ca, situé 30 rue Pierre 

Degail à Mareuil en Périgord. 

 

Décision n°2020/10/151 du 27 octobre 2020 : 

De renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour les biens 

mentionnés section AC n°75, n°76, n°78 et n°192 d’une contenance totale de 

13a 03ca, situés 61 rue de Périgueux à Mareuil en Périgord. 

 

Décision n°2020/10/152 du 28 octobre 2020 : 

De renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour les biens 

mentionnés section A n°1318, n°1319, n°1320 et n°1324 d’une contenance 

totale de 11a 46ca, situés Le bourg à La Chapelle Faucher. 

 

 

 

I- AMINISTRATION GENERALE : 

 

Ressources humaines : 

1°) Délibération pour la création d’un poste adjoint territorial d’animation 

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul COUVY 

Le rapporteur informe les membres de l’assemblée que le contrat d’un 
agent du service Enfance-Jeunesse arrive à échéance au 31 décembre 
prochain. 
Compte tenu du service rendu par cet agent et que ce poste est 
nécessaire au bon fonctionnement du service, il est proposé qu’il soit 
stagiairisé au terme de son contrat. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 

obligations des fonctionnaires, 



Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, stipulant que les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant 

de la collectivité ou de l'établissement sous réserve des crédits 

budgétaires suffisants, 

Vu le budget de la collectivité, 
 

Vu l’avis favorable des membres du bureau en date du 26 octobre 2020 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à ……………….  

Décide la création à compter du 1er janvier 2021, d’un poste d’adjoint 
d’animation territorial à temps complet, à raison de 35 heures 
hebdomadaires. Le niveau de recrutement et de rémunération seront 
définis en référence au grade des agents d’animation territoriaux, 
Autorise le Président à signer tout document relatif à ce recrutement.  
Précise que le tableau des effectifs sera modifié à compter du 
01/01/2021 pour intégrer cette création. 
Dit que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé dans 
l’emploi ainsi créé et les charges sociales s'y rapportant seront inscrits 
au budget communautaire aux chapitres prévus à cet effet. 
 

 

2°) Délibération relative à la création d’emploi(s) non permanent(s) 

compte tenu d’un accroissement temporaire et saisonnier d’activité 

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul COUVY 

Le rapporteur informe les membres de l’assemblée que conformément 

à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il 

appartient à l’organe délibérant de créer des emplois non permanents 

liés à des accroissements temporaires et saisonniers d’activité, sous 

réserve des crédits budgétaires suffisants. 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 

obligations des fonctionnaires, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application 
de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale,  
Vu le budget de la collectivité, 
 

Vu l’avis favorable des membres du bureau en date du 26 octobre 2020 
 



Le rapporteur : 

 

Propose à l’assemblée que les besoins du service peuvent amener cette 

dernière à créer des emplois non permanents, sur la base des articles 3, 

1°) et 3, 2°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pourvus directement 

par des agents contractuels pour faire face à l’accroissement temporaire 

et saisonnier d’activité dans les services suivants : 

- Enfance et Jeunesse 

- Tourisme 

 

Que ces agents contractuels assureront des fonctions d’adjoint 

d’animation territorial pour le service Enfance et Jeunesse et d’adjoint 

territoriaux du patrimoine pour le service Tourisme, emplois relevant de 

la catégorie C à temps complet ou à temps non complet. 

Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une 
même période de 18 mois consécutifs au titre de l’article 3 I, 1° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à un accroissement 
temporaire d’activité. 

 
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 6 mois pendant une 
même période de 12 mois consécutifs au titre de l'article 3 I, 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à un accroissement 
saisonnier d’activité. 

 
Précise que dans la mesure où l’emploi non permanent créé dans le 

cadre d’un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité est 

l’équivalent d’un emploi permanent existant, le traitement sera calculé 

par référence à l’indice majoré de la grille indiciaire des grades 

correspondants, mentionnés ci-dessus. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à …………………. 

Adopte la proposition faite à l’assemblée. 
Autorise le Président à signer tout document relatif à ce dossier.  
Décide d’inscrire aux budgets concernés les crédits correspondants  
 

3°) Délibération pour la création d’emploi dans le cadre du dispositif des 

contrats PEC (Parcours Emploi Compétence) 

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul COUVY 

Le rapporteur informe l’assemblée : 

Le dispositif du Parcours Emploi Compétences (PEC) a pour objet 

l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des 

difficultés particulières d’accès à l’emploi.  

 



La mise en œuvre du Parcours Emploi Compétences repose sur le 

triptyque emploi-formation-accompagnement : un emploi permettant 

de développer des compétences transférables, un accès facilité à la 

formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par 

l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif 

l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du 

marché du travail. 

 

Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et 

leurs établissements, prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat à hauteur 

de 65 % pour la Dordogne (taux en vigueur) sur un nombre d’heures 

allant de 20 h à 26 heures. 

 

Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de 

droit privé. Ce contrat bénéficie des exonérations de charges appliquées 

aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. Des actions de 

formations seront mises en place. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à ………………….. 

Décide de créer 3 postes dans le cadre du dispositif du parcours emploi 

compétences dans les conditions suivantes : 

Service d’accueil 

des contractuels 

Fonctions qui 

seront exercées 
Durée 

hebdomadaire 

Durée de 

la 

formation 

Date de 

début du 

contrat 

Enfance-Jeunesse Animateur(trice) 35 heures 9 mois 1/12/2020 

Enfance-Jeunesse Animateur(trice) 35 heures  12 mois 1/01/2021 

Enfance-Jeunesse Animateur(trice) 30 à 35 heures  12 mois 1/01/2021 

 

Les agents seront rémunérés sur la base du SMIC horaire au prorata du nombre 

d’heures mensuelles effectuées. 

Décide d’inscrire aux budgets concernés les crédits correspondants  

Autorise le Président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 

nécessaires pour ces recrutements. 

Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents 

relatifs à ces recrutements 

 

 



4°) Création poste de médecin généraliste 

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul COUVY 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et notamment ses 
articles 34 et 3-3 1° ; 

Vu le tableau des emplois et des effectifs, 

Vu la délibération n°2017/09/99 du sept septembre 2017 relative au 

recrutement de médecins salariés 

Vu la délibération n°2017/10/109 du 10 octobre 2017 relative à la création de 

deux centres de santé communautaires ; 

 

Le Président informe l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des 
emplois nécessaires au fonctionnement des services et de modifier le 
tableau des effectifs.   

Considérant le problème récurrent de la désertification médicale et la difficulté 

de trouver des médecins libéraux qui souhaitent s’installer sur le territoire de 

la Communauté de Communes 

Il propose à l’assemblée : 

La création d’un emploi de médecin généraliste à temps complet à 
compter du 1er février 2021, pour exercer à la maison de santé de Mareuil 
en Périgord. 

Par dérogation, cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d’un 

agent recruté par voie de contrat à durée déterminée de ……..(maximum 

3 ans) dans les conditions de l’article 3-3 1° de la loi du 26 janvier 1984 

compte tenu de l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires 

susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes.  

L’agent recruté par contrat devra être inscrit à l’ordre des médecins 

La rémunération de l’agent pourra être comprise entre l’indice majoré                     

minimum……….et l’indice majoré maximum………. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à …………………. 

Décide la création à compter du 1er février 2021 au tableau des effectifs 
d’un emploi permanent de médecin généraliste à temps complet 

Précise : 



-que la durée du contrat est fixée à………………..(maxi 3 ans) et que la 

rémunération de l’agent pourra être comprise entre l’indice majoré                     

minimum……….et l’indice majoré maximum……….éventuellement 

augmentée du régime indemnitaire. 

-que l’agent recruté devra être inscrit à l’ordre des médecins 

-que Monsieur le président est chargé du recrutement de l’agent et 

habilité à ce titre à conclure un contrat d’engagement 

-que les crédits nécessaires seront inscrits au budget maison de santé 

2021. 

 

 

5°) Délibération complémentaire pour le régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(RIFSEEP) pour les filières technique et médico-sociale. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul COUVY 

 

Sur rapport de Monsieur le Président, 

Vu 
- le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 

obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment 
son article 88, 

- la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue 
social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique, 

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour 
l'application du 1er  alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 
précitée, 

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la 
fonction publique d’Etat, 

- le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime du maintien 
des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des 
magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

- le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation 
de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

- la circulaire NOR :RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la 
mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 



- la délibération n°2017/12/119bis  instaurant le régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel à compter du 01/01/2018, 

- le décret n°2020-182 du 27/02/2020 modifiant le décret n°91-875 du 
06/09/1991 procédant à la création d’équivalences provisoires pour 
permettre d’étendre l’application du RIFSEEP aux cadres d’emplois 
notamment des ingénieurs, techniciens, éducateurs de jeunes 
enfants, auxiliaires de puériculture, 

 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 29/09/2020 relatif à la mise en 

place de critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte 

de l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux 

agents de l’établissement – Filière technique (Ingénieurs, Techniciens), 

Filière médico-sociale (Educateurs de jeunes enfants, auxiliaires de 

puériculture), 

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel à la filière technique (Ingénieurs, Techniciens) ainsi qu’à la 

filière médico-sociale (Educateurs de jeunes enfants, auxiliaires de 

puériculture), 

Le Président informe l’assemblée,  

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis 

en place pour la Fonction Publique de l’Etat est transposable à la Fonction 

Publique Territoriale 

 – Filière technique – pour les grades suivants : 

- Ingénieurs, 

- Techniciens, 

– Filière médico-sociale – pour les grades suivants : 

- Educateurs de jeunes enfants, 

- Auxiliaires de puériculture, 

 

Il se compose de deux parts :  

- Une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise 

(IFSE) ;  

- Un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de 

l’engagement professionnel et de la manière de servir basé sur 

l’entretien professionnel.  

L’établissement a engagé une réflexion visant à refondre le régime 

indemnitaire des agents et instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les 

objectifs suivants :  



- Prendre en compte la place de chacun dans l’organigramme de la 

collectivité et reconnaitre les spécificités de certains postes ;   

- Valoriser l’expérience professionnelle ; 

- Prendre en compte le niveau de responsabilité des différents 

postes en fonction des trois critères d’encadrement, d’expertise 

et de sujétions ; 

- Renforcer l’attractivité de la collectivité ; 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées 

antérieurement, hormis celles explicitement cumulables. 

 

BENEFICIAIRES 
Le RIFSEEP pourra être versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires des 

cadres d’emplois suivants :  

- Ingénieurs, 

- Techniciens, 

- Educateurs de jeunes enfants, 

- Auxiliaires de puériculture, 

 

Pour RAPPEL, la filière Police Municipale ne peut pas bénéficier du 

RIFSEEP.  

Le RIFSEEP pourra être versé aux agents contractuels de droit public, à 

temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 

Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime 

indemnitaire.  

 

 L’IFSE : PART FONCTIONNELLE 
La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base 

du montant annuel individuel attribué.  

Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  

- En cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

- En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la 

suite d’une promotion ;  

- Au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience 

professionnelle acquise par l’agent.  

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps 

complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour 

les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps 

non complet.  



L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les 

modalités critères définis ci-dessous et fera l’objet d’un arrêté.  

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à 

l’exception des primes et indemnités   légalement cumulables. 

 

Modulation selon l’absentéisme : 

Le régime indemnitaire sera maintenu dans les mêmes proportions que 

le traitement, pendant les périodes de congés, en cas de maladie 

ordinaire, d’accident du travail, de maladie professionnelle, de congé 

maternité, paternité, d’adoption, de temps partiel thérapeutique. En 

cas de congé de longue maladie, grave maladie ou de longue durée le 

versement du régime indemnitaire est suspendu (décret n°2010-997 du 

26 août 2010 relatif au régime du maintien des primes et indemnités 

des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans 

certaines situations de congés). 

Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de 

grave maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée 

au cours d’un congé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les 

primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de 

maladie ordinaire lui demeurent acquises. 

Le rattachement à un groupe de fonctions 

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le 

niveau d’expertise et les sujétions auxquelles les agents sont confrontés 

dans l’exercice de leurs missions.  

Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par 

un agent à l’un des groupes de fonctions définis ci-dessous. 

Chaque groupe de fonction est établi à partir de critères professionnels 

tenant compte : 

- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou 
de conception, 

- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à 
l’exercice des fonctions, 

- Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au 
regard de son environnement professionnel, 

- Valorisation contextuelle 
 

Le Président propose de fixer les groupes et les montants de référence 

de la manière suivante : 



 

 
LE CIA : PART LIEE A L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL ET A LA MANIERE DE 
SERVIR  
 

 

GROUPES 

 

Fonctions 

Montant plafond 

annuel IFSE de l’établissement 

A G1 DGS de + 10000 habitants 17 000 € 

A G2 
DGA de + 10000 habitants et Directeur 

de Pôle 
15 000 € 

A G3 
Directeur de Pôle 

(plus de 25 agents) 
14 000 € 

A G4 
Directeur de Pôle 

(moins de 25 agents) 
13 000 € 

B G1 Responsable de service 11 000 € 

B G2 

Responsable adjoint de service, 

Coordinatrice CAF, 

Gestionnaire Domaine 

Public/Bâtiments, 

Animatrices (OPAH, RAM) Assistant de 

prévention, Chargé de 

communication/traducteur 

9 000 € 

B G3 

Chef de centre technique, fonctions 

nécessitant une technicité particulière 

(comptabilité/finances, agent du 

SPANC, conseillère en séjour O.T., 

gestionnaires bibliothèque et 

multimédia, responsables structures 

enfance-jeunesse (ALSH, crèche, 

accueil jeunes) 

7 500 € 

C G1 

Postes soumis à sujétions particulières 

(poste administratif services 

techniques, mécaniciens, poste 

administratif/facturation enfance-

jeunesse, coordinateur adjoint CAF 

directeur APS, agent de médiathèque) 

3 100 € 

C G2 
Postes d’exécution (tous les autres 

postes) 
2 300 € 



Il est proposé d’attribuer individuellement chaque année un 

complément indemnitaire aux agents en fonction de l’engagement 

professionnel et sa manière de servir en application des conditions 

fixées pour l’entretien professionnel. 

La part liée à la manière de servir sera versée mensuellement. 

Cette part sera revue annuellement à partir des résultats des entretiens 

professionnels issus de l’année N-1. 

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps 

complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour 

les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps 

non complet.  

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les 

modalités critères définis ci-dessous et fera l’objet d’un arrêté.  

Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de 

servir.  

Modulation selon l’absentéisme : 

Le régime indemnitaire sera maintenu dans les mêmes proportions que 

le traitement, pendant les périodes de congés, en cas de maladie 

ordinaire, d’accident du travail, de maladie professionnelle, de congé 

maternité, paternité, d’adoption, de temps partiel thérapeutique. En 

cas de congé de longue maladie, grave maladie ou de longue durée le 

versement du régime indemnitaire est suspendu (décret n°2010-997 du 

26 août 2010 relatif au régime du maintien des primes et indemnités 

des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans 

certaines situations de congés). 

Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de 

grave maladie ou de longue durée à la suite d’une demande présentée 

au cours d’un congé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les 

primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de 

maladie ordinaire lui demeurent acquises. 

Le CIA sera déterminé en tenant compte des critères suivants :  

A. Résultats professionnels obtenus par l’agent et réalisation des 
objectifs, 

- Ponctualité 
- Suivi des activités : respect des échéances, gestion des 

priorités, gestion du temps, utilisation des moyens mis à 
disposition du service et de l’agent, planification des 
activités, anticipation 

- Esprit d’initiative 
- Réalisation des objectifs 



B. Compétences professionnelles et techniques 
- Respect des directives, procédures, règlements intérieurs 
- Capacité à prendre en compte les besoins du service 

public et les évolutions du métier et du service 
- Capacité à mettre en œuvre les spécificités du métier 
- Qualité du travail 
- Capacité à acquérir, développer et transmettre ses 

connaissances et compétences 
C. Qualités relationnelles 

- Niveau relationnel (esprit d’équipe, respect de la 
hiérarchie, remontées d’alerte, sens du service public) 

- Capacité à travailler en équipe 
- Respect de l’organisation collective du travail 

D. Capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à 
exercer des fonctions d’un niveau supérieur 

- Potentiel d’encadrement 
- Capacités d’expertise 
- Potentiel à exercer des fonctions d’un niveau supérieur 

 

Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les 

plafonds annuels du complément indemnitaire sont fixés comme suit : 

 

 

GROUPES 

 

Fonctions 

Montant plafond 

annuel CIA de 

l’établissement 

A G1 DGS de + 10000 habitants 2 200 € 

A G2 
DGA de + 10000 habitants et Directeur 

de Pôle 
2 100 € 

A G3 
Directeur de Pôle 

(plus de 25 agents) 
1 900 € 

A G4 
Directeur de Pôle 

(moins de 25 agents) 
1 800 € 

B G1 Responsable de service 1 700 € 

B G2 

Responsable adjoint de service, 

Coordinatrice CAF, 

Gestionnaire Domaine 

Public/Bâtiments, 

1 500 € 



Animatrices (OPAH, RAM) Assistant de 

prévention, Chargé de 

communication/traducteur 

B G3 

Chef de centre technique, fonctions 

nécessitant une technicité particulière 

(comptabilité/finances, agent du 

SPANC, conseillère en séjour O.T., 

gestionnaires bibliothèque et 

multimédia, responsables structures 

enfance-jeunesse (ALSH, crèche, 

accueil jeunes) 

1 300 € 

C G1 

Postes soumis à sujétions particulières 

(poste administratif services 

techniques, mécaniciens, poste 

administratif/facturation enfance-

jeunesse, coordinateur adjoint CAF, 

directeur APS, agent de médiathèque) 

1 000 € 

C G2 
Postes d’exécution (tous les autres 

postes) 
800 € 

 

Le montant du complément indemnitaire annuel n’excèdera pas : 

Base législative de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : 

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics fixent les régimes indemnitaires dans la limite de 

ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes 

indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des 

fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les 

services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité 

servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds 

applicables à chacune de ces parts sans que la somme des deux parts 

dépassent le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat » 

 

MAINTIEN DES MONTANTS DU REGIME INDEMNITAIRE ANTERIEUR 
 
Le montant des primes concernant le régime indemnitaire antérieur au 
déploiement du RIFSEEP est garanti aux personnels. Ce maintien concerne les 
primes et indemnités susceptibles d’être versées au titre du grade, des 
fonctions, des sujétions correspondant à l’emploi ainsi qu’à la manière de 
servir. 
 
Vu l’avis favorable des membres du bureau en date du 26 octobre 2020 
 



Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, et à ………………., 
 
DECIDE 

- D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus pour les grades des 

filières technique et médico-sociale susmentionnés dans la partie 

« Bénéficiaires » 

- D’instaurer le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus pour les grades des 

filières technique et médico-sociale susmentionnés dans la partie 

« Bénéficiaires » 

- Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er 

décembre 2020 ; 

- Les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans 
les limites fixées par les textes de référence ; 
- D’autoriser l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le 
montant perçu par chaque agent au titre des deux parts de la prime 
dans le respect des principes définis ci-dessus. 
- D’autoriser l’autorité territoriale à moduler les primes au vu de 
l’absentéisme, selon les modalités prévues ci-dessus. 
-Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020. 

 

 

 

Administration : 

1°) Approbation du règlement intérieur de la CCDB (pièce jointe n°1) 

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul COUVY 

 

Vu l’article L2121-8 du CGCT, applicable sur renvoi de l’article L5211-1 du 

même code, 

 

Le Président rappelle que dès lors qu’une communauté de communes compte 

une commune de plus de 3500 habitants, elle doit adopter un règlement 

intérieur dans les six mois suivant l’installation de son conseil. Ce document a 

vocation à présenter l’ensemble des règles relatives au fonctionnement de 

l’organe délibérant, qu’il s’agisse des règles législatives et règlementaires ou 

de celles décidées localement par les conseillers communautaires. 

 

Il présente le projet de règlement et le soumet à l’approbation de l’assemblée  

Vu l’avis favorable des membres du bureau en date du 26 octobre 2020 ; 

Le conseil communautaire, après en avoir pris connaissance et après en 

avoir délibéré, à …………………………, 

Approuve le règlement intérieur définissant le fonctionnement du conseil 

communautaire. 



Autorise le Président à le signer et à accomplir toutes les formalités résultant 

de cette décision. 

 

 

2°) Réflexion sur l’opportunité d’un pacte de gouvernance. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul COUVY 

 

Le Président explique qu’après chaque renouvellement général des conseils 

municipaux, le Président de la Communauté de Communes doit inscrire à 

l’ordre du jour de l’assemblée délibérante un débat et une délibération afin 

de décider d’élaborer ou non un pacte de gouvernance. La mise en place de 

ce pacte de gouvernance est facultative mais le débat sur son opportunité est 

obligatoire. 

Il doit permettre de fixer les principes et les modalités d’association, de 

coordination mais aussi de délégation de moyens ou encore les orientations 

en matière de mutualisation entre l’EPCI, les communes et les maires. Le 

contenu du pacte de gouvernance est libre. 

Il peut prévoir notamment : 

-La création de commissions spécialisées associant les maires ou encore la 

création de conférences territoriales des maires sur des périmètres 

infracommunautaires ; 

-Les conditions dans lesquelles l’avis d’une commune, seule concernée par 

une décision de l’intercommunalité, est recueilli ; 

-Les modalités selon lesquelles l’intercommunalité confie, par convention, la 

création ou la gestion de certains équipements ou service à une commune 

membre ; 

-Les délégations que le président peut donner au maire pour l’engagement de 

certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments 

communautaire (voirie, école...), et dans ce cas, les conditions dans lesquelles 

le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services 

intercommunaux ; 

-Les orientations en matière de mutualisation de services entre les communes 

et leur intercommunalité ; 

-Les objectifs à poursuivre en matière d’égale représentation des femmes et 

des hommes au sein des organes de gouvernance et des commissions de 

l’intercommunalité. 

Si l’assemblée décide d’élaborer un pacte de gouvernance, celui-ci doit être 

adopté dans un délai de 9 mois et son contenu est soumis pour avis aux 

conseils municipaux. 

 
Il invite les délégués à regarder la vidéo réalisée sur youtube par l’ADCF à 
l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=McyffUuaYHI 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à…………………………. 

:%20https:/www.youtube.com/watch?v=McyffUuaYHI


 

DECISION 

 

 

 

3°) Fixation du lieu du prochain conseil communautaire 

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul COUVY 

Le Président propose à l’assemblé que la réunion du prochain conseil 

communautaire ait lieu à………………………………. Il précise que la date sera 

choisie ultérieurement. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à…………………………. 

 

Fixe le lieu de la réunion du prochain conseil communautaire 

à…………………….. 

 

 

 

II- FINANCES : 

 

1°) Délibération relative aux Attributions de Compensation définitives 

Rapporteur : Monsieur Gérard COMBEALBERT 

Vu le code général des collectivités territorial, et notamment ses articles 

L.5211-5 et L.5216-5 ; 

Vu le code général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C ;  

 
Vu le rapport de la CLECT en date du mardi 21 janvier 2020, relatif au 

montant provisoire des attributions de compensation 2020 qui tient 

compte des révisions des AC relatives à la compétence rivière et la 

compétence contingent incendie ainsi que des emprunts échus ; 

 

Vu la délibération n°2020/01/02 du 28 janvier 2020 portant notification 

des montants provisoires des attributions de compensation aux 

communes, après évaluation provisoire des charges transférées établie 

par la CLECT ; 

 

Vu le rapport de la CLECT du 26 octobre 2020 

 

Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 26 octobre 

2020 ; 

 

Considérant qu’il n’y a pas eu de nouvelles charges transférées 

modifiant le montant provisoire des attributions de compensation 

2020 ; 

 



Le tableau sur lequel figurent les montants définitifs des attributions de 

compensation est annexé à la présente délibération. 

Le Président invite l’assemblée à se prononcer sur les montants 

définitifs des attributions de compensation pour l’année 2020. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à ……………………… 

 

Vote les montants définitifs des attributions de compensation pour 

l’année 2020 selon le tableau annexé à la présente délibération. 

 

Charge le Président ou son représentant d’effectuer toutes les 

démarches nécessaires. 

 

 

2°) Délibération relative à la durée des amortissements. 

Rapporteur : Monsieur Gérard COMBEALBERT 

Le rapporteur informe l'assemblée qu'il convient de fixer la durée des 

amortissements et propose de modifier la délibération n°2019/03/24 du 

28 mars 2019, concernant les immobilisations de différents types de biens, 

suite à des erreurs matérielles concernant l’amortissement de certains 

compte non obligatoirement amortissables et à l’ajout du compte 2154 

Matériel industriel pour nomenclature M4 (budget régie Tourisme) pour 

lequel il est nécessaire de définir une durée d’amortissement. 
 

Le décret 2015-1846 du 29 décembre 2015 permet aux communes et à 
leurs établissements publics de procéder à la neutralisation budgétaire 
partielle ou totale de la dotation aux amortissements des subventions 
d’équipement versées, par inscription d’une dépense en section 
d’investissement et d’une recette en section de fonctionnement. Ce choix 
peut être opéré chaque année par la collectivité. 
 

Pour les biens de faibles valeurs, il est proposé d’amortir sur une durée de 
1 an tous les biens d’un montant égal ou inférieur à 500.00 €. 

 

  

Articles Biens ou catégories de biens amortis 

Nomenclatures 

comptables Durée  

d’amortis- 

sement 

M14 M49 M4 

CC SPANC 
Touri

sme 

202 Documents d'urbanisme et numérisation cadastre X X  10 

2031 Frais d'études (non suivis de travaux) X X X 5 



2032 Frais de recherche et de développement 
X X X 5 

2033 Frais insertion (non suivis de travaux) 
X X X 5 

204111 à 
204421 

Subventions d'équipement versées pour le 

financement de biens mobiliers matériels ou 

études 

X   1 

204112 à 
204422 

Subventions d'équipement versées pour le 

financement de bâtiments et d'installations 
X   1 

204113 à 
204423 

Subventions d'équipement versées pour le 

financement d'équipements structurants 

d'intérêt national 

X   1 

2051 Concessions et droits similaires (logiciels) X X X 2 

208 Autre immobilisations incorporelles (mise à dispo) X X X 8 

212X Agencements et aménagement de terrains X X X 15 

2132 Construction immeubles de rapport X   50 

2142 
Construction sur sol d’autrui – immeuble de 
rapport 

X   25 

2154 Matériel industriel   X  

2156X Matériel spécifique service d'assainissement X X  10 

21571 Matériel roulant de voirie (neuf) X   5 

21571 Matériel roulant de voirie (occasion) X X X 3 

21571 Tracteur, tractopelle, mini pelle neuf pour voirie 
X X X 7 

21571 
Tracteur, tractopelle, mini pelle occasion pour 
voirie 

X X X 5 

21578 Petit matériel et outillage de voirie X X X 3 

2158 
Autres installations matériel et outillages 
techniques (rotobroyeuse, banqueteuse, 
épareuse, tondeuse débroussailleuse) 

X   3 

2158 

Biens de Faible Valeur autres 

installations matériels et outillages 

technique (seuil unitaire à 500€) 

X   1 

2172 Mise à disposition d’agencements de terrains X X X 15 

21732 
Mise à disposition de Construction – Immeuble de 
rapport 

X X X 25 

21742 
Mise à disposition de construction sur sol d’autrui 
– Immeuble de rapport 

X X X 25 



21782 à 21788 Autres mise à disposition X X X 3 

2181 Agencements et aménagements divers X X X 5 

2182 Matériel de transport Véhicules légers neufs X X X 5 

2182 Matériel de transport Véhicules légers occasions X X X 3 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique X X X 3 

2183 
Biens de Faible Valeur Matériel de bureau et 

matériel informatique (seuil unitaire à 500€) 
X X X 1 

2184 Biens de Faible Valeur Mobilier (seuil unitaire à 
500€) 

X X X 1 

2184 Mobilier X X X 10 

2188 Autres immobilisations corporelles 
X X X 5 

2188 
Biens de Faible Valeur Autre immobilisations 

corporelles (seuil unitaire à 500€) 
X X X 1 

 

Cette délibération rapporte la délibération n°2019/03/24 du 28 mars 
2019 
 

Vu l’avis favorable des membres du bureau en date du 26 octobre 2020 ; 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à …………………….. 
 

Fixe la durée d’amortissement des immobilisations des différents types 

de biens comme énuméré ci-dessus : 

Précise que cette délibération rapporte la délibération n°2019/03/24 du 

28 mars 2019. 

Charge le Président d’accomplir toutes les démarches résultant de cette 

décision et de signer tous les documents s’y rapportant. 

 

 

3°) Acceptation du versement d’un fonds de concours par la commune de la 

Rochebeaucourt et Argentine pour les travaux de la traverse du bourg. 

Rapporteur : Monsieur Gérard COMBEALBERT 

 

Vu l’article L.5214-16 V du CGCT qui prévoit qu’afin de financer la 
réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de 
concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les 
communes membres après accords concordants exprimés à la majorité 
simple du conseil communautaire et des conseils municipaux 
concernés ; 

Vu le budget principal de la CCDB voté en date du 02 juillet 2020 



Considérant que dans le cadre de l’aménagement de la traverse de La 
Rochebeaucourt et Argentine il a été inscrit en recette un fonds de 
concours versé par la commune. 

Considérant le plan de financement définitif de l’opération présenté ci-
dessous 

DEPENSES MONTANT TTC 

Publication marché 

Honoraires 

Travaux 

SPS 

655.43 € 

40 307.80 € 

561 737.16 € 

5 393.58 € 

TOTAL 608 093.97 € 

RECETTES MONTANT 

OLS 

DETR 1ère Tranche 

DETR 2ème Tranche 

Contrat Territorial 

FCTVA 

AUTOFINANCEMENT 

47 287.00 € 

49 996.55 € 

59 240.08 € 

100 000.00 € 

99 751.73 € 

251 818.61 € 

TOTAL 608 093.97 € 

Le fonds de concours à solliciter auprès de la commune de la 
Rochebeaucourt et Argentine s’élèverait à 50% du reste à charge soit 
125 909.30€ 

Vu l’avis favorable des membres du bureau en date du 26 octobre 2020 ; 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à ……………………… 

Autorise le Président à solliciter un fonds de concours d’un montant de 
125 909.30 € auprès de la commune de la Rochebeaucourt et Argentine 

Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents 
relatifs à cette opération 

4°) Avenant 1 au marché de travaux du pôle enfance/jeunesse  

Rapporteur : Monsieur Francis MILLARET 

Le rapporteur indique que dans le cadre du marché de travaux de construction 

du pôle enfance-jeunesse il y a lieu de prévoir un avenant n°1 relatif à une 



plus-value concernant le lot 3 couverture étanchéité pour la pose des 

panneaux photovoltaïques. Cette plus-value, d’un montant de 7 649.57€ HT, 

est due à la modification du système de fixation des panneaux 

photovoltaïques à la demande de la société AMARENCO qui pose 

gratuitement ces panneaux. Il précise que la société AMARENCO prendra à sa 

charge cette plus-value et qu’il y a lieu de ce fait d’établir une convention qui 

fixe les modalités de remboursement à la collectivité.  

 
Vu l’avis favorable des membres du bureau en date du 26 octobre 2020 ; 

 

 Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à ……………………… 

Accepte l’avenant n°1 du marché de travaux de construction du pôle 
enfance-jeunesse relatif à une plus-value concernant le lot 3 couverture 
étanchéité pour la pose des panneaux photovoltaïques d’un montant de 
7 649.57€ HT. 

Autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 du 
marché de travaux de construction du pôle enfance/jeunesse. 

Autorise le Président ou son représentant à signer la convention avec la 
société AMARENCO relative au remboursement de la plus-value de 
l’avenant à la communauté de communes Dronne et Belle.  

 

5°) Délibération relative au versement de subventions dans le cadre du 

dispositif du CoTEAC 

Rapporteur : Madame Monique RATINAUD 

 

Le rapporteur explique que le dispositif du CoTEAC (Contrat Territorial 

d’Education Artistique et Culturelle) repose sur la collaboration de différents 

acteurs pilotée par la Communauté de Communes Dronne et Belle avec pour 

objectif général de mettre en œuvre une politique artistique et culturelle en 

direction de tous les enfants et jeunes du territoire. 

Dans le cadre du CoTEAC plusieurs actions sont programmées sur l’année 

2020/2021 :  

- L’éducation à l’image à l’école de Bourdeilles  

- Le projet l’homme et l’eau mis en place par le centre social « Le Ruban 
Vert »  

- Carnaval  

- L’oiseau margelle réalisé par la compagnie des 13 lunes, prévu en 
novembre 2020  

- La participation active des jeunes sur le territoire  

- Une trace de toutes les actions CoTEAC sera réalisé par l’association « 
Histoire 2 voir »  

 



Ces projets sont financés à la fois par le Département et la DRAC et les 
subventions sont versées à la Communauté de Communes, à charge 
pour elle de reverser aux différents partenaires concernés une 
subvention pour leur projet. 
 
Pour les actions 2020/2021 la communauté de communes a encaissé du 
Département la somme de 4000€ et de la DRAC 12 000€ 
Il est proposé de répartir les subventions comme suit : 
 

CoTEAC    

    

    

Projets Subvention       Structures 

    

   Département        DRAC  

    

L’homme et l’eau            2 016€      Ruban Vert 

Education à l’image 380€      Ecole de Bourdeilles 

Carnaval 604€       4 000€     Ruban vert 

Oiseau margelle          1 000€       4 000€     CCDB 

 
En ce qui concerne la répartition de la subvention de la DRAC il restera 
4000€ à répartir sur le projet « La participation active des jeunes » 
lorsque le projet sera finalisé avec les différents partenaires. Il 
conviendra de prévoir une nouvelle délibération. 
 
Vu l’avis favorable des membres du bureau en date du 26 octobre 2020 ; 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à ……………………… 

 
Valide la répartition des subventions présentée ci-dessus. 
Vote une subvention à l’association le Ruban vert d’un montant total de 

6620€ dans le cadre du dispositif du CoTEAC ; 

Vote une subvention à l’école de Bourdeilles d’un montant total de 380€ 

dans le cadre du dispositif du CoTEAC ; 

Autorise le Président ou son représentant à effectuer les virements de 

crédits nécessaires sur le budget culture 2020. 

 

 

III- TOURISME 

 

1°) Délibération relative à l’adhésion de la CCDB au Comité Départemental du 

Tourisme de la Dordogne. 

Rapporteur : Monsieur Claude MARTINOT 

Le Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne (CDT/24), 

conformément au Code du Tourisme (Art.L132-2 à L132-6), anime la politique 



touristique de la Dordogne (promotion de la destination, appui aux 

prestataires privés et publics, mesure des retombées économiques du 

tourisme…), pour le compte du Conseil départemental. 

Dans l’objectif d’associer plus largement les acteurs en charge du tourisme, 

l’assemblée générale du CDT/24 a proposé d’élargir la gouvernance de cet 

organisme, en associant l’ensemble des EPCI, désormais en charge de la 

compétence tourisme, et a modifié les statuts du CDT/24 en conséquence. 

Le montant de la cotisation forfaitaire d’adhésion est fixé à 1 000€ pour les 

EPCI dont le nombre d’habitants est compris entre 10 000 et 20 000. 

 

Il est proposé l’adhésion de la communauté de communes au CDT/24, afin 

d’associer notre territoire aux orientations prévalant aux actions du CDT/24. 

 

La Communauté de Communes Dronne et Belle peut être représenté un 

délégué titulaire et un suppléant. 

 

Vu l’avis favorable des membres du bureau en date du 26 octobre 2020 ; 
 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à ……………………… 

Approuve l’adhésion au Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne. 

Approuve l’acquittement de la cotisation correspondant à cette adhésion 

Désigne les représentants suivants 

-Délégué titulaire : M. Claude Martinot (à confirmer) 

-Délégué suppléant : Mme Monique Ratinaud (à confirmer) 

Autorise le Président ou son représentant à signer toutes les pièces relatives 

à cette adhésion. 

 

 

IV- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET NUMERIQUE COMMUNICATION 

 

1°) Avenant n°1 à la convention de dotation du fonds de solidarité et de 

proximité pour les commerçants, artisans et associations de Nouvelle 

Aquitaine 

Rapporteur : Monsieur Pascal MAZOUAUD 

 
La Région Nouvelle-Aquitaine et la Banque des Territoires ont souhaité 
prolonger la possibilité de mobiliser le Fonds de solidarité et de proximité 
jusqu’à la fin de l’année avec les nouveaux délais ci-dessous : 

• date limite pour déposer une demande de prêt : 15 décembre 2020 

• date limite d’octroi des prêts : 31 décembre 2020 

• date limite de décaissement des prêts : 15 février 2021 
 

Si le territoire communautaire souhaite permettre aux entreprises 

demandeuses d’une possibilité complémentaire, en matière de délais, de 



bénéficier du fonds de solidarité, il est nécessaire que l’EPCI délibère afin de 

prolonger cette possibilité.  

 

Vu l’avis favorable des membres du bureau en date du 26 octobre 2020 ; 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à ……………………… 

Approuve l’avenant à la convention passée pour le fonds de solidarité et de 

proximité visant à prolonger les délais jusqu’à la fin de l’année 

Souhaite que les délais de mobilisation du fonds de solidarité puissent être 

prolongés d’un an supplémentaire compte tenu du contexte  

Autorise le Président ou son représentant à signer ledit avenant  

Autorise le Président ou son représentant à signer tout autre document 

nécessaire 

 

 

2°) Demande de prorogation des délais du dispositif OCMR. 

Rapporteur : Monsieur Pascal MAZOUAUD 

 

Le Pays Périgord Vert conduit une opération collective en milieu rural qui vise 
à soutenir les entreprises (sous conditions du règlement de l’OCMR) et à 
mener aussi des actions collectives. 
Cette opération est menée en collaboration avec l’Etat (financements FISAC), 
le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, le conseil départemental de la 
Dordogne et les EPCI du Périgord, l’animation locale se réalisant grâce au Pays 
Périgord Vert. 
Cette opération s’étant déroulé pendant une période délicate de 
confinement, l’EPCI délibère afin de prolonger cette possibilité.  

 

Vu l’avis favorable des membres du bureau en date du 26 octobre 2020 ; 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à ……………………… 

Sollicite une prolongation de la durée du programme de l’OCMR pour une 

durée d’un an supplémentaire  

Autorise le Président ou son représentant à signer la convention détaillant le 

contenu de l’OCMR  

Autorise le Président ou son représentant à signer tout autre document 

nécessaire 

 

 

3°) Validation de la convention de moyens d’appui au développement 

économique du Périgord Vert (pièce jointe n° 3) 

Rapporteur : Monsieur Pascal MAZOUAUD 

 



Le rapporteur rappelle à l’assemblée que le Pays Périgord Vert mutualise des 
animateurs chargés du développement économique en partenariat avec le 
conseil régional Nouvelle-Aquitaine. 
Dans la pratique, le Pays met à disposition de l’EPCI ses animateurs en tant 
que ressources, lesdits chargés de missions étant spécialisés sur certaines 
thématiques (emploi-formation, OCMR, économie sociale et solidaire, 
territoire d’industrie…), ainsi que sa directrice pour accompagner les EPCI 
dans le montage et le suivi de leurs projets. 
Pour nous, notre référent territorial est Damien DESMIER qui vient 2 demi-
journées par semaine en présentiel. 
Il convient formellement de signer une convention de moyens entre le Pays 
Périgord Vert et les 6 EPCI qui formalise les engagements respectifs. 
Vous trouverez ci-joint le projet de convention soumis à tous les EPCI. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à ……………………… 

Autorise le Président ou son représentant à signer la convention de moyens  

Demande au Président ou son représentant de suivre la bonne exécution de 

ladite convention 

Autorise le Président ou son représentant à signer tout autre document 

nécessaire 

 

 

V- ENFANCE/JEUNESSE 

1°) Modification des règlements intérieurs des accueils de loisirs de Brantôme 

en Périgord et Mareuil en Périgord (pièces jointes n°4  et n°5) 

Rapporteur : Monsieur Alain OUISTE 

Le rapporteur explique que pour répondre à un besoin des familles et des 

jeunes, il nécessaire d’étendre la tranche d’âge des enfants accueillis, à 13 

ans, pour les Accueils de Loisirs « Les P’tits Loups » de Brantôme en 

Périgord et « L’ilot Drôle » de Mareuil en Périgord. Il convient donc de 

modifier l’article 1 du règlement intérieur de la structure (voir document 

joint en annexe). 

Vu l’avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse en date 

du 05/10/2020 

Vu l’avis favorable des membres du bureau en date du 26 octobre 2020 ; 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à ………………………., 

Donne un avis favorable pour modifier l’article 1 du règlement intérieur 

de l’Accueil de Loisirs Brantôme en Périgord et de Mareuil en Périgord 

(voir document joint en annexe). 



Charge le président ou le Vice-Président délégué d’accomplir les 

formalités relatives à cette décision et à signer tous les documents 

nécessaires. 

 

2°) Vote du tarif du séjour ski pour l’accueil jeunes. 

Rapporteur : Monsieur Alain OUISTE 

Le rapporteur explique que l’accueil jeunes Dronne et Belle organise un 

séjour hiver dans l’Ariège (Ercé) pour 24 jeunes de 12/17 ans. Le séjour, 

axé sur la découverte du milieu montagnard et activités physiques de 

pleine nature, se déroulera du 07 au 13 février 2021. Le rapporteur 

propose de fixer la participation des familles à 250€ par jeune, payable en 

deux versements de 125€ au 1er décembre 2020 et au 1er janvier 2021. 

Vu l’avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse en date du 

05/10/2020 

Vu l’avis favorable des membres du bureau en date du 26 octobre 2020 ; 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à ………………………., 

Donne un avis favorable et fixe la participation des familles à 250€ par 

jeune pour le séjour hiver dans l’Ariège du 07 au 13 février 2021, payable 

en deux versements de 125€ au 1er décembre 2020 et au 1er janvier 2021. 

Charge le président ou son représentant d’accomplir les formalités 

relatives à cette décision et à signer tous les documents nécessaires. 

 

3°) Vote du tarif du séjour ski pour les ALSH 

Rapporteur : Monsieur Alain OUISTE 

Le rapporteur indique que les Accueils de Loisirs Les P’tits Loups de 

Brantôme et L’Ilot Drôle de Mareuil organisent un séjour ski, ouvert à 40 

enfants de 6 à 11 ans, du lundi 8 au samedi 13 février 2021 au Lioran 

(Chalet les Galinottes) et propose de fixer la participation des familles à 

280€ par enfant payable en trois versements : 95€ au 1er décembre 2020, 

95€ au 1er janvier 2021 et 90€ au 1er février 2021. 

Vu l’avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse en date du 

05/10/2020 

Vu l’avis favorable des membres du bureau en date du 26 octobre 2020 ; 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à ……………………… 

Donne un avis favorable et fixe la participation des familles à 280€ par 

enfant pour leur participation au séjour ski organisé par les centres de 



loisirs à la station du Lioran (Chalet « les Galinottes »), du 08 au 13 février 

2021. Le paiement s’effectuera en trois versements : 95€ au 1er décembre 

2020, 95€ au 1er janvier 2021 et 90€ au 1er février 2021. 

Charge le président ou son représentant d’accomplir les formalités 

relatives à cette décision et à signer tous les documents nécessaires. 

 

 

VI- URBANISME – HABITAT – ENVIRONNEMENT 

1°) Renouvellement du marché relatif à l’entretien des dispositifs 

d’assainissement non collectif (vidanges) 

Rapporteur : Madame Anémone LANDAIS 

 

Le rapporteur rappelle que la communauté de communes a passé un marché 
permettant aux administrés de bénéficier d’un tarif d’intervention négocié 
pour une prestation de réalisation d’entretien des dispositifs 
d’assainissement non collectif, en particulier des vidanges. 
Le marché en cours arrivant à échéance au 31 décembre 2020, il est proposé 
de renouveler ce marché pour un démarrage du contrat suivant à partir du 1er 
janvier 2021. 
Pour rappel, les propriétaires sont libres de choisir le prestataire agréé de leur 
choix. 
De plus, il n’y a pas d’incidence financière pour l’EPCI, dans la mesure où ce 
sont les bénéficiaires du service qui paye directement l’intervention auprès 
du prestataire. 
 
Vu l’avis favorable de la commission urbanisme habitat environnement en 
date du 20 octobre 2020 ; 
 

Vu l’avis favorable des membres du bureau en date du 26 octobre 2020 ; 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à ……………………… 

Autorise le Président ou son représentant à lancer un nouveau marché pour 

une durée de 3 ans 

Autorise le Président ou son représentant à signer tout autre document 

nécessaire 

 

 

 

VII- QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 

 



 

 

 

 


