
  

 
 
 
 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
VENDREDI 21 FEVRIER 2014  

 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 

L’an deux mille quatorze, et le vingt et un février à 17 heures 30, le Conseil de la Communauté de 
communes Sarlat-Périgord Noir, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, selon convocation en date du 
14 février 2014, à Marquay, salle des fêtes, sous la présidence de Jean-Jacques de Peretti, Président. 
MANET Roland est désigné comme secrétaire de séance. 
 
Présents (41) : ALDRIN Patrick, ASTIE Jean-Luc, CABANEL Marlies, CANTEGREL Lucien, 
CASTAGNAU Jean-Claude, CHAPOULIE Serge, CHAUMEL Jean-Marie, CLOUP Etienne, 
COURBRANT Michèle, DE PERETTI Jean-Jacques, DELATTAIGNANT Marie-Pierre, DELBOS 
Carole, DELIBIE Didier, DOUBLIER Daniel, DOURSAT Jean-Pierre, DROIN Jean-Fred, DUCLOS 
Michel, GRASSI Serge, LABORDERIE Gérard, LACOMBE Lydie, LAMOUROUX Christian, 
LANNUZEL Christiane, LASFARGUE Françis, LE GOFF Anick, LE GOFF Nicole, MANET 
Roland, MARGAT Marie-Louise, MELOT Philippe, PASSERIEUX Alain, PERUSIN Nadine, 
PEYRAT Jérôme, ROUISSI Soufiane, ROUME Jean-Michel, SALINIE Patrick, SOULETIS 
Raymonde, SOULHIE Gérard, SOUMEYROU Colette, THOMAS Olivier, VALETTE Marie-Pierre, 
VANHERZEELE Patrick, VEYRET Daniel. 
 
Procurations (5):  
BOUSSAT Dominique à ALDRIN Patrick, 
DELMAS Laurent à LAMOUROUX Christian, 
NICOLAS Jeanine à LE GOFF Nicole, 
ROUANNE Jeanne à MELOT Philippe, 
TEXEIRA Isabelle à DELATTAIGNANT Marie-Pierre. 
 
Excusés (7) : CHATILLON Philippe, CROUZILLE Jean-Philippe, DA SILVA Serge, DJAOU Eric, 
FIGEAC Daniel, LEBON Christiane, MARTINET Jean-François. 

-Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil communautaire du 16 décembre 2013 
Approuvé à l’unanimité sans modification.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Développement économique : point sur l’activité de la plateforme de formation des métiers du 
bâtiment  
 
M. Etienne Cloup, conseiller communautaire, présente aux membres du conseil un bilan de l’activité 
de la plateforme des métiers du bâtiment. 
En préambule, il indique que celle-ci est financée par les communautés des communes du Pays du 
Périgord Noir et qu’il semble opportun de modifier sa dénomination pour enlever « du bâtiment ».  
Ce projet a représenté un investissement de 1 200 000 euros et a été porté par la Communauté de 
communes Sarlat Périgord-Noir. 
800 m² de bâtiments ont été construits dont 300 pour le gros œuvre et 250 pour le second œuvre. 
En 2013, 36 stagiaires ont été accueillis en formation longue, 148 en interprofessionnel et 2 formations 
en alternance. 
En 2014, le projet est d’accueillir 33 alternants, 145 stagiaires, des formations interprofessionnelles 
mais également d’être partenaire de l’espace métier. Le but sera aussi de développer l’équipement 
Praxibat, la formation de la lauze, les équipements complémentaires en sécurité et les équipements 
cartes chaudières pour la mesure des performances énergétiques en liaison avec le lycée Pré de Cordy. 
 
I/ PROJET COMMUNAUTAIRE 
 
N° 2014-1- Rapport d’activités 2013 de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir 
Rapporteur : le Président 
Vu l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, vu l’avis favorable du Bureau 
communautaire en date du 07 février 2014, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité prend acte de la présentation du rapport d’activités 2013 de la CCSPN et dit que chaque 
maire en sera destinataire pour le communiquer à son Conseil municipal. 
 
II/ ADMINISTRATION GENERALE 
 
 
N° 2014-2 – Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne : modification des 
statuts du syndicat mixte 
Rapporteur : Christiane Lannuzel 
Vu l’avis du Bureau communautaire en date du 07 février 2014, le Conseil communautaire, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité approuve la modification des statuts du syndicat mixte du conservatoire à 
rayonnement départemental de la Dordogne. 
 
N° 2014-3 – Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord Noir 
(SICTOM) : Modification des statuts 
Rapporteur : Philippe Melot 
Vu la délibération n°15 du Comité syndical du Sictom du Périgord Noir en date du 14 décembre 2013, 
vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 07 février 2014,après en avoir délibéré, le 
Conseil communautaire, à l’unanimité approuve la modification des statuts du Syndicat mixte de 
collecte et de traitement des ordures ménagères du Périgord Noir faisant l’objet de la délibération n°15 
du 14/12/2013 du Comité syndical. 
 
III/ FINANCES 
 
N° 2014-4 – Protection et mise en valeur des cours d’eau : validation du bilan 2013 et du 
programme d’actions 2014 
Rapporteur : Michel Duclos 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 07 février 2014, le Conseil communautaire, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité prend acte du bilan des opérations réalisées en 2013, sollicite les 
aides de l’Agence de l’eau, du Conseil général et du Conseil Régional pour les subventions et dit que 
les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2014. 
 
IV/ QUESTIONS DIVERSES 
 


