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DOCUMENT DE TRAVAIL 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er AVRIL 2021 
 

 

Approbation du PV de la réunion du conseil du 28 janvier 2021 

Approbation du PV de la réunion du conseil du 04 mars 2021 

 

 

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°2021/03/27 du 04 mars 2021 : 

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

mentionnés section AA n°227 et n°229 d'une contenance totale de 8a 75ca, 

situés 1 route de Bonneuil à la Rochebeaucourt et Argentine. 

 
Décision n°2021/03/28 du 05 mars 2021 : 

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

section E n°36 d'une contenance totale de 2a 77ca, situé 6 rue du Jardin de 

Brégeat, Vieux-Mareuil à Mareuil en Périgord. 

 
Décision n°2021/03/29 du 05 mars 2021 : 

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

mentionnés section G n°872, n°1309 et n°871 d'une contenance totale de 23a 

88ca, situés Chassa à Brantôme en Périgord. 

 
Décision n°2021/03/30 du 08 mars 2021 : 

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

section AB n°44 d'une contenance totale de 15a 01ca, situé 29 Avenue Armand 

Defrance à Champagnac de Bélair. 
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Décision n°2021/03/31 du 09 mars 2021 : 

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

section AB n°13 d'une contenance totale de 01a 32ca, situé 15, rue Victor Hugo 

à Brantôme en Périgord. 

 
Décision n°2021/03/32 du 09 mars 2021 : 

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

mentionnés section E n°1129 et n°1132 d'une contenance totale de 15a 65ca, 

situés les Granges à Biras. 

 
Décision n°2021/03/33 du 15 mars 2021 : 

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

section C n°223 d'une contenance totale de 65ca, situé le bourg, les Rouchoux à 

Bourdeilles. 

 
Décision n°2021/03/34 du 18 mars 2021 : 

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

section C n°215 d'une contenance totale de 93ca, situé 39 Place des Tilleuls, 

Beaussac à Mareuil en Périgord. 

 
 

I- FINANCES : 

1°) Approbation du procès-verbal de mise en affectation du budget 
principal au budget Culture. 
Rapporteur : Monsieur Gérard COMBEALBERT 

 

Le rapporteur indique qu’à la fusion des communautés de communes du 

Pays de Mareuil en Périgord, du Pays de Champagnac en Périgord et du 

Brantômois certaines immobilisations ont été affectées au budget principal 

au lieu du budget Culture. Afin de régulariser cette situation il est nécessaire 

de faire un procès-verbal de mise en affectation. 

 

   
remettant CC 

Dronne et 
Belle (BC 600) 

 
bénéficiaire 

CC Dronne et 
Belle BC 611 

 

nature Libellé inventaire compte montant (€) compte montant (€) 

      débit crédit   débit crédit   

Mat. 
Bureau/informatique 

photocopieur 
médiathèque 

12.0/ 181 2183 2 904,89 2183 181 2 904,89 

Mat. 
Bureau/informatique 

Equipt 
médiathèque 

1-21783/ 181 2183 22 871,44 2183 181 22 871,44 

Mat. 
Bureau/informatique 

informatique 
médiathèque 

13.0/ 181 2183 13 699,85 2183 181 13 699,85 
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Mat. 
Bureau/informatique 

mobilier 
médiathèque 

17.0/ 181 2183 44 006,44 2183 181 44 006,44 

Mat. 
Bureau/informatique 

informatique 
médiathèque 

18.0/ 181 2183 11 886,50 2183 181 11 886,50 

Mat. 
Bureau/informatique 

ensemble 
informatique 

19.0/ 181 2183 10 965,56 2183 181 10 965,56 

Mat. 
Bureau/informatique 

injecteur 
extracteur 

32.0/ 181 2183 583,45 2183 181 583,45 

Mat. 
Bureau/informatique 

tables 33/ 181 2183 625,02 2183 181 625,02 

Mat. 
Bureau/informatique 

mobilier 
relais 
bibliothèque 

34.0/ 181 2183 256,72 2183 181 256,72 

Mat. 
Bureau/informatique 

2 écrans 
ordinateur 

40.0/ 181 2183 623,00 2183 181 623,00 

Mat. 
Bureau/informatique 

imprimante 
laser 

41.0/ 181 2183 596,80 2183 181 596,80 

Mat. 
Bureau/informatique 

Scanner + 2 
ordinateurs 

43.0/ 181 2183 700,00 2183 181 700,00 

Mat. 
Bureau/informatique 

Branchement 
informatique 
médiathèque 

5.0/ 181 2183 892,50 2183 181 892,50 

Mat. 
Bureau/informatique 

bureau pour 
micro 

57.0/ 181 2183 5 556,62 2183 181 5 556,62 

Mat. 
Bureau/informatique 

camescope 
appareil 
photo et 
table 

58.0/ 181 2183 400,00 2183 181 400,00 

Mat. 
Bureau/informatique 

rayonnage 
informatique 

59.0/ 181 2183 1 285,70 2183 181 1 285,70 

Mat. 
Bureau/informatique 

matériel 
informatique 

60.0/ 181 2183 7 340,93 2183 181 7 340,93 

Mat. 
Bureau/informatique 

caméra 65.0/ 181 2183 1 037,00 2183 181 1 037,00 

Mat. 
Bureau/informatique 

matériel 
animations 
jeunes 

66.0/ 181 2183 2 102,22 2183 181 2 102,22 

Mat. 
Bureau/informatique 

ordinateur 
portable 
animations 
jeunes 

68.0/ 181 2183 1 658,84 2183 181 1 658,84 

Mat. 
Bureau/informatique 

ordinateur 
secrétariat 

69.0/ 181 2183 3 724,35 2183 181 3 724,35 
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Mat. 
Bureau/informatique 

bureau 
matériel 
informatique 

75.0/ 181 2183 335,18 2183 181 335,18 

mobilier 
présentoirs 
livres et 
tableau 

14.0/ 181 2184 165,89 2184 181 165,89 

mobilier armoire 15.0/ 181 2184 850,20 2184 181 850,20 

mobilier 
théâtre de 
marionnettes 

38.0/ 181 2184 343,13 2184 181 343,13 

mobilier 
étagères à 
livres 

39.0/ 181 2184 190,00 2184 181 190,00 

mobilier 
présentoirs 
médiathèque 

71.0/ 181 2184 4 942,55 2184 181 4 942,55 

Mat. 
Bureau/informatique 

photocopieur 
médiathèque 

12.0/ 28183 181 2 904,89 181 28183 2 904,89 

Mat. 
Bureau/informatique 

Equipt 
médiathèque 

1-21783/ 28183 181 22 871,44 181 28183 22 871,44 

Mat. 
Bureau/informatique 

informatique 
médiathèque 

13.0/ 28183 181 13 699,85 181 28183 13 699,85 

Mat. 
Bureau/informatique 

mobilier 
médiathèque 

17.0/ 28183 181 44 006,44 181 28183 44 006,44 

Mat. 
Bureau/informatique 

informatique 
médiathèque 

18.0/ 28183 181 11 886,50 181 28183 11 886,50 

Mat. 
Bureau/informatique 

ensemble 
informatique 

19.0/ 28183 181 10 965,56 181 28183 10 965,56 

Mat. 
Bureau/informatique 

injecteur 
extracteur 

32.0/ 28183 181 583,45 181 28183 583,45 

Mat. 
Bureau/informatique 

tables 33/ 28183 181 625,02 181 28183 625,02 

Mat. 
Bureau/informatique 

mobilier 
relais 
bibliothèque 

34.0/ 28183 181 256,72 181 28183 256,72 

Mat. 
Bureau/informatique 

2 écrans 
ordinateur 

40.0/ 28183 181 623,00 181 28183 623,00 

Mat. 
Bureau/informatique 

imprimante 
laser 

41.0/ 28183 181 596,80 181 28183 596,80 

Mat. 
Bureau/informatique 

Scanner + 2 
ordinateurs 

43.0/ 28183 181 700,00 181 28183 700,00 

Mat. 
Bureau/informatique 

Branchement 
informatique 
médiathèque 

5.0/ 28183 181 892,50 181 28183 892,50 

Mat. 
Bureau/informatique 

bureau pour 
micro 

57.0/ 28183 181 5 556,62 181 28183 5 556,62 
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Mat. 
Bureau/informatique 

camescope 
appareil 
photo et 
table 

58.0/ 28183 181 400,00 181 28183 400,00 

Mat. 
Bureau/informatique 

rayonnage 
informatique 

59.0/ 28183 181 1 285,70 181 28183 1 285,70 

Mat. 
Bureau/informatique 

matériel 
informatique 

60.0/ 28183 181 7 340,93 181 28183 7 340,93 

Mat. 
Bureau/informatique 

caméra 65.0/ 28183 181 1 037,00 181 28183 1 037,00 

Mat. 
Bureau/informatique 

matériel 
animations 
jeunes 

66.0/ 28183 181 2 102,22 181 28183 2 102,22 

Mat. 
Bureau/informatique 

ordinateur 
portable 
animations 
jeunes 

68.0/ 28183 181 1 658,84 181 28183 1 658,84 

Mat. 
Bureau/informatique 

ordinateur 
secrétariat 

69.0/ 28183 181 3 724,35 181 28183 3 724,35 

Mat. 
Bureau/informatique 

bureau 
matériel 
informatique 

75.0/ 28183 181 335,18 181 28183 335,18 

mobilier 
présentoirs 
livres et 
tableau 

14.0/ 28184 181 165,89 181 28184 165,89 

mobilier armoire 15.0/ 28184 181 850,20 181 28184 850,20 

mobilier 
théâtre de 
marionnettes 

38.0/ 28184 181 343,13 181 28184 343,13 

mobilier 
étagères à 
livres 

39.0/ 28184 181 190,00 181 28184 190,00 

mobilier 
présentoirs 
médiathèque 

71.0/ 28184 181 4 942,55 181 28184 4 942,55 

 TOTAL       281 089,56     281 089,56 

 

 

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

Approuve le procès-verbal de mise en affectation présenté ci-dessus 

 

Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents 

relatifs à cette opération 

 

 
2°) Régularisation d’écritures comptables (amortissements) : correction 

d’erreurs sur exercices antérieurs du budget Enfance Jeunesse (compte 

2184 et 2183) 

Rapporteur : Monsieur Gérard COMBEALBERT 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’instruction M14, 
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Selon l'avis n° 2012-05 du 18/10/2012 du Conseil de Normalisation des 
Comptes Publics (CNoCP), relatif, notamment, aux corrections d'erreurs 
dans les collectivités territoriales (erreur de calcul dans un plan 
d'amortissement, de l'omission d'une dotation aux amortissements…), les 
corrections d'erreurs sur exercices antérieurs s'enregistrent en situation 
nette par opération d'ordre non budgétaire. 
Considérant que la correction d’erreurs sur exercice antérieur doit être 
neutre sur le résultat de l’exercice, 
Considérant que pour assurer la neutralité de ces corrections, il est 
désormais obligatoire de corriger les erreurs sur exercices antérieurs par 
opération d’ordre non budgétaire par prélèvement sur le compte 1068, 
Considérant que ces opérations sont neutres budgétairement pour la 
collectivité et qu’elles n’auront aucun impact sur le résultat de 
fonctionnement pour la collectivité et qu’elles n’auront aucun impact sur le 
résultat de fonctionnement et d’investissement, 
Considérant que le comptable a identifié un certain nombre d’anomalies 
concernant les exercices antérieurs, 

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

 
Décide d’autoriser le comptable public à mouvementer sur le budget 
Enfance Jeunesse, par opération d'ordre non budgétaire, le compte 1068 
pour régulariser les omissions d'amortissement sur les numéros d’inventaire 
suivants :  
 
Inventaire 21 Ensemble 5 tables de tennis de table : compte 2184 pour 
1 562.25 € acquisition le 03/12/2013 par la Cté de communes du Pays de 
Mareuil. 
Amortissement prévu sur 10 ans (2014 à 2023) par cette ancienne 
Communauté de communes  
Amortissement réalisé : 2015 : 156.00 € 
Amortissements omis : 2014 – 2016 -2017- 2018-2019-2020 (6 annuités de 
156.00 € soit 936.00 €) 
Au cas particulier, par opération d’ordre non budgétaire, le compte 28184 
sera crédité en contrepartie du compte 1068 à hauteur de 936.00 €. 
 
Inventaire 22 Bacx transparents x 24 : compte 2184 pour 415.80 € 
acquisition le 19/12/2013 par la Cté de communes du Pays de Mareuil. 
Amortissement prévu sur 10 ans (2014 à 2023) 
Amortissement réalisé : 2015 : 1.00 € 
Amortissements omis : 2014-2016-2017-2018-2019-2020 (6 annuités de 

41.00 € soit 246.00 €) 

Au cas particulier, par opération d’ordre non budgétaire, le compte 28184 
sera crédité en contrepartie du compte 1068 à hauteur de 246.00 €. 

 
Inventaire 2013-02 Valise ordinateur à roulette: compte 2184 pour 69.99 € 
acquisition le 09/08/2013 par la Communauté de communes du Brantômois. 
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Amortissement prévu sur 10 ans (2014 à 2023) 
Amortissements omis : 2014 à 2020 (7 annuités de 7.00 € soit 49.00 €) 
Au cas particulier, par opération d’ordre non budgétaire, le compte 28184 
sera crédité en contrepartie du compte 1068 à hauteur de 49.00 €. 
 
Inventaire 2013-03 Desserte 4 niveaux à bac : compte 2184 pour 59.00 € 
acquisition le 09/08/2013 par la Communauté de communes du Brantômois. 
Amortissement prévu sur 10 ans (2014 à 2023) 
Amortissements omis : 2014 à 2020 (7 annuités de 6.00 € soit 42.00 €) 
Au cas particulier, par opération d’ordre non budgétaire, le compte 28184 
sera crédité en contrepartie du compte 1068 à hauteur de 42.00 €. 

 
Inventaire 2014/01 Equipement salle périsco Biras : compte 2184 pour 
978.40 € acquisition le 11/03/2014 par la Communauté de communes 
Dronne et Belle. 
Amortissement prévu sur 10 ans (2015 à 2024) 
Amortissement réalisé : 2015 : 261.00 € 
Amortissements omis : 2016 à 2020 (5 annuités de 98.00 € soit 490.00 €) 
Au cas particulier, par opération d’ordre non budgétaire, le compte 28184 
sera crédité en contrepartie du compte 1068 à hauteur de 490.00 €. 

 
Inventaire 032 Matériel informatique Crèche Mareuil : compte 2183 pour 
694.10 € acquisition le 12/06/12 par la Communauté de communes du Pays 
de Mareuil. 
Amortissement prévu sur 3 ans (2013 à 2015) 
Amortissement réalisé : 693.00 € 
Amortissement restant : 1.10 € 
Au cas particulier, par opération d’ordre non budgétaire, le compte 28183 
sera crédité en contrepartie du compte 1068 à hauteur de 1.10 €. 

 

 

3°) Adhésion à un groupement de commande pour l’achat de 
défibrillateurs (PJ n°1) 

Rapporteur : Monsieur Jean Paul COUVY 

Le Président explique à l’assemblée que le Code de la Commande 
Publique offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à 
des groupements de commandes. Ces groupements ont vocation à 
rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à 
gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des 
contrats. 

 
Il apparaît qu’un groupement de commandes pour l’équipement en 
défibrillateurs semi-automatisés   externes et internes permettrait, par 
effet de seuil, de réaliser des économies importantes et une 
optimisation du service tant pour les besoins propres de notre 
Communauté de communes que pour ceux des autres communes 
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membres du groupement. 

 
La Communauté de communes Dronne et Belle propose donc la 
création d’un groupement de commande en matière d’équipement 
en défibrillateurs semi-automatisés externes et internes et il est 
proposé au conseil communautaire d’adhérer à ce groupement de 
commande conformément aux dispositions de l’article L.2113-6 et 
suivants du Code de la Commande Publique. 
 
Le groupement a pour objet de coordonner les procédures de 
passation des marchés publics et accords-cadres de ses membres en 
ce qui concerne l’équipement en défibrillateurs semi-automatisés 
externe et internes notamment des établissements recevant du 
public (ERP) dont les communes sont propriétaires. Cet équipement 
répond entre autres à l’obligation faite par le décret 2018-1186 du 
19 décembre 2018 
 
La Communauté de communes assurera les fonctions de 
coordonnateur du groupement. 
 
A ce titre, la Communauté de communes Dronne et Belle procédera 
à l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs 
cocontractants, ainsi qu’à la notification des marchés, accords-
cadres et marchés    subséquents. 
 
L’exécution est assurée par la Communauté de communes Dronne 
et Belle. 
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du 
groupement sont formalisées dans la convention constitutive jointe 
au présent rapport. 
 
La commission d’appel d’offres du groupement, comme le prévoit 
le code général des collectivités territoriales (CGCT) est la CAO du 
coordonnateur composée dans les conditions de l’article L 1411-5 
du CGCT 
 

En conséquence, il apparaît nécessaire : 

- D’adhérer au groupement de commandes ; 

- D’accepter les termes de la convention constitutive de groupement annexée 
à la présente ; 

- D’autoriser le Président à signer la convention constitutive de groupement 
et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération ; 

- D’autoriser le coordonnateur à signer les avenants à la convention ; 
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- D’autoriser le coordonnateur à signer le marché ; 

 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 

Vu Code de la Commande Publique, et notamment son article 
L.2113-6, 

Considérant : 
Que la Communauté de communes a des besoins en matière de 
défibrillateurs semi-automatisés externes et internes  
 

Considérant : 

Que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement 
les opérations de mise en concurrence et incidemment d’obtenir 
de meilleurs prix 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à…………………………………. 

- Décide d’adhérer au groupement de commande 
- Accepte les termes de la convention constitutive de groupement 
- Autorise Le Président à signer la convention constitutive du 

groupement et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération 

- Autorise le Président à signer les avenants à la convention 
constitutive 

- Autorise le Président ou son représentant à signer le marché à 
intervenir pour le compte de la Communauté de communes 
Dronne et Belle et de ses communes membres 

- Autorise le Président ou son représentant à signer les 
avenants éventuels au marché 

 
 
4°) Détermination du loyer pour un cabinet médical à Bourdeilles. 
Rapporteur : Monsieur Jean-Paul COUVY 
 
Le Président indique qu’un cabinet médical est disponible à Bourdeilles et 
qu’une thérapeute biodynamique souhaite le louer temporairement pour 
deux mois à compter du mois de mai 
Le Président propose de fixer le tarif de location à 10 euros TTC par mètre 
carré. Le cabinet à une superficie de 25 m². 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à…………………… 

Fixe le tarif de location à 10 euros TTC le mètre carré soit un loyer de 250 
euros TTC (à confirmer ?) 
Autorise le Président ou son représentant à signer le bail temporaire et tous 
les documents relatifs à cette location. 
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5°) Vente d’un terrain à la ZAE de Biras à la SCI Habitat 24 
Rapporteur : Monsieur Pascal MAZOUAUD 
 
En attente de la confirmation officielle écrite du demandeur par courrier. 
 
6)° Avenant n°1 lot 7 revêtement de sol Ets BREL : modification de la 
répartition de la rémunération entre les membres du groupement sans 
incidence financière. 
Rapporteur : Monsieur Francis MILLARET 

Vu la délibération n°2019/12/157 du 12/12/2019 relative à l’attribution du 

marché de travaux pour le pôle enfance/jeunesse 

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 

pour le lot n°7 Revêtement de sol concernant la modification de la 

répartition de la rémunération entre les membres du groupement. 

Cet avenant n’a aucune incidence financière sur les montants prévus. 

 

Répartition initiale du marché initial HT :  

ETS BREL : 56 479.00 € 

ETS APPLI FLUIDE : 16 808.00 € 

 ----------------- 

TOTAL 73 287.00 € 

 

Nouvelle répartition HT du marché :  

ETS BREL : 58 534.16 € 

ETS APPLI FLUIDE : 14 752.84 € 

 ----------------- 

TOTAL 73 287.00 € 

 

Le rapporteur propose au conseil de valider cet avenant. 

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

Accepte l’avenant n°1 du lot 7 Revêtement de sol concernant la modification 
de la répartition de la rémunération entre les membres du groupement 
concernant le marché de travaux de construction du pôle enfance-jeunesse 
confié au sous-traitant de l’entreprise BREL, APPLI FLUIDE. 
 

Autorise le Président ou son représentant à signer cet avenant et tous les 
documents relatifs à cette opération. 
 
 
7°) DC 4 modifié – lot n° 2 Gros œuvre - marché de travaux du Pôle Enfance-
Jeunesse  
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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 une modification 

pour le lot n°2 Gros œuvre- marché de travaux du Pôle Enfance Jeunesse 

concernant la répartition de la rémunération entre les membres du 

groupement. 

Cet avenant n’a aucune incidence financière sur les montants prévus. 

 

Répartition initiale du marché initial HT :  

ETS EIFFAGE : 752 381.73 € 

ETS SOLS 16 : 3 915.00 € 

 ------------------ 

TOTAL 756 296.73 € 

 

Nouvelle répartition HT du marché :  

ETS EIFFAGE : 750 631.73 € 

ETS SOLS 16 : 5 665.00 € 

 ----------------- 

TOTAL 756 296.73 € 

  

Le rapporteur propose au conseil de valider nouveau DC4 qui annule et 

remplace le premier. 

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

Accepte le nouveau DC4 du lot 2 Gros œuvre concernant la modification de 
la répartition de la rémunération entre les membres du groupement 
concernant le marché de travaux de construction du pôle enfance-jeunesse, 
confié au sous-traitant de l’entreprise Eiffage, SOLS 16 
 

Autorise le Président ou son représentant à signer le nouveau DC4 et tous 
les documents relatifs à cette opération. 
 
8°) Demande de subvention : travaux de voirie. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Jacques Lagarde 

 

Le rapporteur rappelle que la Communauté de Communes a engagé des 

travaux de voirie en 2019 – 2020 et envisage d’en réaliser en 2021. Il propose 

de solliciter une subvention dans le cadre du contrat de territoire du 

Département et d’inscrire au titre des travaux de voirie 2019- 2020 -2021 les 

montants qui figurent ci-dessous. Ces travaux pourraient être financés à 

hauteur de 20%. 

 

Dépense Montant HT Recette Montant 



12 
 

Voirie 2019 433 345 € Département 20% 86 669 € 

Voirie 2020 333 333 € Département 20% 66 666 € 

Voirie 2021 233 322 € Département 20% 46 665 € 

TOTAL 1 000 000 € TOTAL 200 000 € 

 

 

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

 

Approuve la réalisation de cette opération. 

Sollicite l’aide du Département dans le cadre du contrat territorial pour le 

financement des travaux de voirie 2019- 2020 -2021. 

Autorise le Président à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous 

les documents s’y rapportant. 

 
 

9°) Demande de subvention : Equipement de la maison de santé de Mareuil 

en Périgord et des cabinets médicaux de Bourdeilles et Brantôme en 

Périgord. 

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul COUVY 

 

Le rapporteur rappelle que, depuis 2017, dans le cadre de la compétence 

gestion et aménagement d’une maison de santé et de cabinets médicaux, la 

Communauté de Communes a équipé les cabinets des professionnels de 

santé pour un montant total hors taxes de 57 698.04€.  

Il propose de solliciter une subvention dans le cadre du contrat de territoire 

du Département à hauteur de 25%. 

 

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

 

Approuve la réalisation de cette opération. 

Sollicite l’aide du Département dans le cadre du contrat territorial à hauteur 

de 25% pour le financement de l’équipement des cabinets des 

professionnels de santé. 

Autorise le Président à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous 

les documents s’y rapportant. 

 

10°) demande de subvention complémentaire pour les travaux du site de 

l’abbaye de Brantôme en Périgord. 

Rapporteur : Monsieur Claude MARTINOT 

Vu la délibération n°2018/12/178 du 17 décembre 2018 relative à la 

sollicitation des subventions DETR et Département pour la phase 1 du 

projet de valorisation du site de l’abbaye de Brantôme 
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Vu la délibération n°2021/01/06 du 28 janvier 2021 relative à la demande 

de subvention pour la phase deux concernant les travaux de confortement, 

Considérant qu’il a été sollicité une subvention auprès du Département 

pour un montant des travaux subventionnables de 105 000€ 

Considérant que le montant des travaux de confortement à traiter en 

priorité sont estimés à 167 000€ 

Le rapporteur propose de solliciter une subvention complémentaire auprès 

du Département ; Il présente le nouveau plan de financement : 

 

 

 

COUT DE L’OPERATION           Montant HT 

PHASE 1  

Mission assistance maîtrise d’ouvrage SEMIPER 9 200.00 

Diagnostic et étude risques géologiques CEREMA, 
INERIS, Couleur Périgord, SPELEO 

27 136.00 

Mission Géomètre Levés topographiques, rendu 3D du 
site 

24 500.00 

Mise en sécurité urgente (achat jauges, installation par 
CEREMA) 

8 030.00 

Etude géotechnique G2 (dimensionnement de la 
sécurisation) 

30 000.00 

Programmiste 20 200.00 

PHASE 2  

Travaux de confortement : secteurs à traiter en priorité : 
Salle du jugement dernier (boulonnage du toit) 
Salle du vestiaire (boulonnage du toit) 
Grotte des cheminées (confortement par portique + filet 
falaise) 

 

 
40 000.00 
12 000.00 

105 000.00 

TOTAL HT 276 066.00 
 

FINANCEMENT Montant  

DETR 2019 attribué pour phase 1    22 143.00 

DEPARTEMENT attribué pour phase 1 29 716.00 

DSIL 40% pour phase 2 sur 105 000€  42 000.00 

DEPARTEMENT pour phase 2 sur 105 000€ 26 250.00 

DEPARTEMENT (demande complémentaire sur 62 000€) 15 500.00 

TOTAL SUBVENTIONS 135 609.00 

Emprunt / Fonds propres 140 457.00 

TOTAL 276 066.00 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, et à ……………………., 

 

Approuve la réalisation de cette opération. 

Sollicite l’aide du Département dans le cadre du contrat territorial à hauteur 

de 25% pour le financement des travaux complémentaires de confortement 

du site touristique de l’abbaye de Brantôme en Périgord. 

Autorise le Président à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous 

les documents s’y rapportant. 

 

 

11°) Présentation et discussion sur les orientations budgétaires avec 

présentation du rapport (PJ N°2) 

Voir document en pièce jointe (sera disponible en début de semaine 13).  

 

II- VOIRIE : 

1°) Approbation de la convention à signer avec le Département pour les 

travaux de la traverse de Brantôme en Périgord (Avenue Devillard) (PJ n°3) 

Rapporteur : Jean-Jacques LAGARDE 

Le rapporteur indique que dans le cadre des travaux de l’aménagement de 

la dernière tranche de la traverse de Brantôme en Périgord (avenue 

Devillard) il y a lieu de signer une convention avec le Département relative 

aux obligations des parties concernées par ces travaux. 

Il présente la convention et sollicite le conseil pour autoriser le Président à 

la signer. 

 

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

Approuve la convention à signer avec le Département relative aux 

conditions de réalisation des travaux d’aménagement de la traverse de 

Brantôme en Périgord, avenue Devillard (entrée sud). 

Autorise le Président ou son représentant à signer cette convention. 

 

III- URBANISME HABITAT ENVIRONNEMENT 

 

1°) Discussion sur la prise de compétence mobilité 

Rapporteur : Madame Anémone LANDAIS 

 

Le rapporteur indique que loi d’orientation des mobilités (dite loi LOM) n° 2019-

1428 du 24 décembre 2019 est venue réorganiser le fonctionnement de cette 

compétence en confiant aux Régions le rôle de coordinateur et d’organisateur. 

Cette loi permet aussi aux collectivités d’être autorité organisatrice de la mobilité 

(AOM), de façon facultative pour les communautés de communes. 
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Cette prise de compétence peut se faire soit seule, soit en groupement par le 

biais, par exemple, d’un syndicat mixte. 

Cependant, la décision devait être prise en conseil communautaire avant le 31 

mars 2021 par le biais d’une modification statutaire et devra faire l’objet d’une 

validation des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée 

requise pour une modification statutaire. Cette compétence aurait alors été 

effective au 1er juillet 2021.  

Pour rappel, sur le territoire du Périgord Vert, cette compétence a été investie 

par des travaux collectifs avec la plateforme de mobilité (de 2018 à 2020), puis 

par l’accompagnement d’un bureau d’études. 

L’EPCI ne pouvant prendre seul la compétence, deux scénarios se dégagent : 

▪ L’EPCI ne prend pas la compétence et laisse la Région organiser cette 
compétence ; 

▪ L’EPCI prend la compétence et le délègue à un groupement d’EPCI (type 
syndicat ou PETR). 

Pour ce dernier scénario, les EPCI doivent s’organiser et se mettre d’accord sur 

le périmètre, la structure porteuse, les actions à opérer et le mode de 

financement de la compétence et des actions mises en œuvre. 

Sur cette option seulement, le territoire aurait la possibilité de lever un 

« versement mobilité » auprès des entreprises et établissements publics de plus 

de 11 salariés. 

Les discussions menées jusqu’à présent permettent d’envisager de travailler à la 

faisabilité de cette prise de compétence mutualisée, notamment avec certains 

EPCI du Pays Périgord Vert (Périgord Nontronnais, Périgord-Limousin, Isle Loue 

Auvézère en Périgord). 
 

Madame Landais présente un document qui permet de mieux comprendre 

l’ensemble des enjeux et des tenants et aboutissants de la prise ou non de cette 

compétence. 

 

Dans ce cadre, aucune délibération n’est à prévoir ce jour. 

 

 

IV- ADMINISTRATION GENERALE 

1°) Choix 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 la salle des 

fêtes de……………………... 
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V- QUESTIONS DIVERSES 

 

 


