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Identification du territoire
et des locaux communautaires

BEYNAC-
 ET-

         CAZENAC
ST
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DE-COSSE

ST-ANDRÉ-
ALLAS

MARQUAY

TAMNIÈS

MARCILLAC
ST QUENTIN

PROISSANS

STE NATHALÈNE

ST VINCENT-
LE-

     PALUEL

SARLAT

VÉZAC

VITRAC

LA ROQUE-
    GAGEAC

Logements sociaux
Bibliothèque
de proximité

Bibliothèque
de proximité

Bibliothèque
de proximité

Bibliothèque
de proximité

Bibliothèque
de proximité

Siège social de la Communauté
de communes Sarlat-Périgord Noir

Bibliothèque - Réseau de lecture 
publique

Ecole de musique

Centre Technique

Office de tourisme
Sarlat-Périgord Noir

Pôle de cohésion
sociale - CIAS

Antenne du Relais
Assistantes
Maternelles

Antenne du Relais
Assistantes
Maternelles

Bureaux 
communautaires

Garage social

Bureau d’information
touristique de La 
Roque-Gageac

Bureau d’information
touristique de Beynac

>  Date de création : 2011
 13 communes
 Superficie : 228,4 km2
 Population : 17 060 habitants
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Beynac et Cazenac 12,7 km2 572 beynacois et 

cazenacois

La Roque Gageac 7,2 km2 459 laroquois

Marcillac Saint Quentin 16,5 km2 795 marcillaquois

Marquay 24,3 km2 583 marquayais

Proissans 17,6 km2 1015 proissanais

Saint Vincent le Paluel 6,9 km2 274 saint vincenais

Sarlat La Canéda 47,1 km2 9680 sarladais

Saint André Allas 28,8 km2 859 andrésiens

Saint Vincent de Cosse 7,2 km2 362 vinecossois

Sainte Nathalène 13,6 km2 588 nadalénois

Tamniès 19,1 km2 391 tamniacois

Vézac 13 km2 626 vezacois

Vitrac 14,4 km2 856 vitracois

TOTAL 228,4 km2 17 060 habitants

Le rapport d’activités est par excellence 
l’outil qui permet de répondre aux ques-
tions sur le fonctionnement, le périmètre 
et les champs d’intervention de notre in-
tercommunalité.
Il permet : d’abord, de saisir la vie institu-
tionnelle de notre structure en présentant 
notre mode de gouvernance et la liste de 
nos compétences ; ensuite, d’apprécier le 
travail réalisé en évoquant les faits mar-
quants de l’année écoulée ; enfin, de pré-
ciser les projets qui sont en cours.
Au travers de celui de 2016, s’affirme notre 
engagement pour un développement et 
une attractivité de notre territoire, ins-
crits dans une volonté d’aménagement 
durable. C’est dans cette démarche par 
exemple que notre territoire a marqué un 
pas décisif en recevant le label Territoire à 
Énergie Positive pour la Croissance Verte 
et le Climat (TEPCV) et un appui financier 
important.
Ce rapport témoigne également de notre 
dynamisme, de notre capacité à travailler 
ensemble, et de notre volonté d’être un ter-
ritoire de projets dans les champs de com-
pétences qui sont les nôtres, en dépit d’un 
contexte économique et réglementaire 
particulièrement contraint.
Merci à l’ensemble de nos élus et conseil-
lers communautaires qui, tout au long 
de l’année, s’investissent et imaginent 
l’avenir. Merci à nos services et plus lar-
gement à l’ensemble des forces vives qui 
composent notre territoire et contribuent à 
faire de notre intercommunalité une struc-
ture territoriale performante.

Président de la Communauté de communes 
Sarlat – Périgord Noir

Maire de Sarlat

La Gouvernance
4 Le mode de gouvernance
5 Les compétences

2016 en action
6  Les actions de janvier à décembre 2016

Un engagement au service du développement économique et 
de l’emploi
7   Un espace dédié aux entreprises : Sarlatech
8  Borne 120 : l’obtention de projet et la mise en vente des ter-

rains zone sud / Projet de Résidence Habitat Jeunes

Un territoire culturel et sportif
9  La médiathèque : permis de démolir et permis de construire
10 Une piscine couverte en Sarladais

Un aménagement durable du territoire
11   Le Réglement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) / Les ob-

jectifs du RLPi

Le développement durable
12   Un Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte / La BD 

de l’agenda 21
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L’économie touristique
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tégie de développement
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15  La précarité énergétique
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Source INSEE 2014
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> UNE VIE INSTITUTIONNELLE     

Pour le Sarladais, le regroupement de communes a 
été initié début 2000 avec Sarlat et Tamniès puis s’est 
poursuivi en 2001 avec Marcillac Saint-Quentin, Mar-
quay, Proissans, Sainte Nathalène et Saint-Vincent-le-
Paluel. Pour le Périgord Noir, il a été initié en 1998 par 
les communes de Beynac-et-Cazenac, la Roque-Ga-
geac, Vézac et Vitrac. Il s’est poursuivi en 2000 avec 
Carsac et Saint André Allas, puis en 2002 avec Saint-
Vincent de-Cosse.
Le 1er janvier 2011, à l’exception de Carsac, les Communautés de communes du Sarladais et du Périgord Noir 
ont fusionné pour créer la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir.

En chiffres
• 17 000 habitants
• 550 km de voirie
• Un budget de 14 millions d’euros
• 40 agents

S’ENGAGER AU CŒUR DE NOUVEAUX ENJEUX ET DYNAMIQUES TERRITORIALES

> En 2016
•  10 réunions du Bureau com-

munautaire
•  7 réunions du Conseil commu-

nautaire
• 107 délibérations 
•  7 réunions du Conseil d’admi-

nistration du CIAS
•  5 réunions du Conseil de di-

rection de l’office du tourisme

13 réunions de commissions :

•  1 réunion de la commission 
Administration Générale et Fi-
nances 

•  2 réunions de la Commission 
Culture et Communication 

•  2 réunions de la Commission 
Emploi et Développement 
Economique 

•  2 réunions de la Commission 
Aménagement de l’espace & 
Urbanisme 

•  4 réunions de la Commission 
Voirie 

•  1 réunion de la Commission 
Voies vertes et vélos routes

•  1 réunion de la Commission 
Environnement et espaces na-
turels

•  Réaliser en 2017 un diagnostic quantitatif et qualitatif de l’offre 
d’accueil de la Petite Enfance. 

•  Préparer les nouvelles compétences à venir GEMAPI (2018), 
eau et assainissement (au plus tard en 2020) en anticipant les 
impacts financiers, organisationnels et juridiques. 

•  Définir et formaliser en 2017 la stratégie économique et com-
merciale dans le cadre de l’exercice de la « nouvelle »compé-
tence économique.

•  Mobiliser le territoire pour la construction d’une piscine cou-
verte en Sarladais

•  Contribuer à l’élaboration d’un Contrat Local de Santé territo-
rial associant six communautés de communes

•  S’engager pour le développement touristique, sur de nou-
veaux partenariats et sur le tourisme d’affaire

•  Participer aux démarches et procédures du Pays (SCOT – ap-
pel à projet FISAC) 

•  Contribuer à des initiatives sur des enjeux territoriaux comme 
la mobilité et l’accès au logement

•  Signer un contrat de ruralité associant quatre communautés 
de communes afin de s’inscrire dans une réflexion de terri-
toire permettant de structurer les politiques publiques terri-
torialisées

S’inscrire dans de nouvelles dynamiques territoriales

Des compétences qui évoluent 
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La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 a imposé une mise 
en conformité des statuts des Communautés de communes.

1. Une mise en œuvre obligatoire de compétences
La loi NOTRe prévoit un certain nombre de transferts de compétences des communes aux Communautés de 
communes au 1er janvier 2017. 
S’agissant de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir (CCSPN) elle voit sa compétence « Actions 
de développement économique » élargie notamment à la gestion de la zone d’activités de Vialard ce qui se 
traduit par une représentation-substitution de la commune de Sarlat dans le Syndicat Intercommunal de Dé-
veloppement Economique du Sarladais (SIDES). 

2.  Une rédaction des compétences reprenant obligatoirement et strictement le libellé prévu dans l’article  
L 5214-16 du CGCT

D’un point de vue formel, les communautés n’ont pas le choix de la rédaction des compétences au sein de 
leurs statuts. Ces derniers doivent faire apparaitre le libellé des compétences prévues à l’article L 5214-16 du 
CGCT. Il n’y a donc plus lieu d’ajouter d’autres termes au libellé de ces compétences. 

Ces évolutions ne modifient pas le champ d’intervention de la communauté de communes et des communes 
sauf pour le domaine économique. Les éléments de précision de ces champs d’intervention sont maintenus et 
ont été consolidés dans une délibération portant définition l’intérêt communautaire.

Extrait des statuts de la CCSPN - ARTICLE 3 : COMPÉTENCES

I – Compétences obligatoires
La Communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences 
relevant de chacun des groupes suivants : 

1. Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte com-
munale ;
2. Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création , 
aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, tou-
ristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire ;  promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;
3. Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
4. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

LA MISE EN CONFORMITÉ DES STATUTS
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II  - Compétences optionnelles 
La Communauté de communes exerce, au lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt 
communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : 

1. Protection et mise en valeur de l’environnement d’intérêt communautaire, le cas échéant dans le cadre 
des schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergies ;
2. Politique du logement et du cadre de vie ;
3. En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations 
du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de dé-
veloppement  local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de ville 
4. Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire ;
5. Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communau-
taire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire ;
6. Action sociale d’intérêt communautaire.

III – Compétences facultatives (ou supplémentaires)
1. Schéma d’assainissement, création, gestion ad-
ministrative et financière du service public d’assainisse-
ment non collectif (SPANC) ;
2. Mise en œuvre et développement de la politique 
touristique ;
3. Mise en œuvre et développement de la politique 
du Pays du Périgord Noir et soutien aux projets ;
4. Aménagement numérique au sens de l’article 
L1425-1 du CGCT ;
5. Enseignement musical. La communauté de com-
munes prend toutes les décisions de son ressort affé-
rentes au Conservatoire à rayonnement départemental 
et son antenne sarladaise : enseignement, construction 
et entretien des locaux, interventions dans les écoles ;
6. Regroupement des moyens matériels et finan-
ciers pour la lutte contre l’incendie : prise en charge de la 
contribution au SDIS ;
7. Adhésion à un syndicat mixte : la communauté de communes de Sarlat Périgord Noir peut adhérer à un 
syndicat mixte par délibération du conseil communautaire à la majorité absolue de ses membres.

 L’intérêt communautaire
Il s’agit de la ligne de partage entre les com-
pétences communales et communautaires. 
En complément des nouveaux statuts, les 
élus ont adopté un document intitulé « défi-
nition de l’intérêt communautaire » rappelant 
les lignes de partages existantes précisées 
dans les anciens statuts. S’agissant de la po-
litique locale du commerce et du soutien aux 
activités commerciales,  un travail devra être 
réalisé, au plus tard en 2018, afin de préci-
ser l’intérêt communautaire. Dans l’attente 
de cette définition, la compétence reste aux 
communes.
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•  Approbation de l’Avant-Projet Définitif pour la créa-
tion d’un pôle culturel et jeunesse

•  Prescription de l’élaboration du Règlement Local de 
Publicité Intercommunal

•  Visite par les élus de la piscine de Cournon d’Auvergne

•  Mise à jour du dossier loi sur l’eau et de l’étude 
d’impact pour le projet de ZAE à la Borne 120

•  Choix du maitre d’œuvre pour la création d’une ré-
sidence habitat jeunes

•  Inauguration de la bibliothèque de Sainte Natha-
lène

•  Dépôt de la demande de Déclaration d’Intérêt Général 
pour le bassin versant de l’Enéa

•  Réflexion sur un travail commun avec la Communau-
té de commmunes Vallée de Domme et Forêt Bessède 
dans les domaines du tourisme, de l’urbanisme et de 
la commande publique  

•  Journée de visite du territoire par les élus dans le 
cadre du PLUi

•  Signature de l’acte de vente pour le bâtiment de France Ta-
bac

•  Décision de la création de deux nouveaux services commu-
nautaires : ressources humaines et finances

•  Vote d’une motion interdisant le brûlage des végétaux

Janvier - Février - Mars

Avril - Mai - Juin

Juillet - Août - Septembre

Octobre - Novembre - Décembre

> 2016 en action
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> Un engagement au service du développement 
économique et de l’emploi

La Communauté de communes porte un certain nombre de projets et soutient l’activité économique au travers 
de différents dispositifs. Dans cette logique, une réflexion sur la création d’un site dédié au développement 
économique et à l’innovation numérique a été engagée. 
Il s’agit notamment d’offrir aux porteurs de projets :
•  Un environnement de travail propice à l’émergence, au développement et à l’essaimage de l’économie nu-

mérique en Périgord Noir à partir d’une plateforme dédiée à Sarlat, en réseau avec de la ressource partena-
riale hors murs ;

•  Un mobilier adapté à l’activité (bureaux, ateliers sur des surfaces modulables) ;
• Un espace de stockage sous forme de box ;
•  Des équipements et services partagés permettant une réduction des charges (photocopieurs, salles de ré-

union…) ;
•  Un soutien et un accompagnement avec notamment la présence et l’intervention des Chambres Consulaires.

Sur ce principe, la Communauté de communes a acheté en novembre 
2016 un ancien bâtiment de l’usine France Tabac qui présente les carac-
téristiques pour accueillir ce projet :
•  Structure d’un bâtiment industriel d’environ 6 600 m2 sur quatre ni-

veaux plus combles, constituant une coque permettant un aménage-
ment intérieur modulable ;

• Perspective de raccordement à la fibre optique en 2017
•  Situation en entrée de ville dans une zone d’activités, de services et 

d’équipements collectifs ;
• Situation garantissant l’accès au très haut débit ;
•  Bâtiment accessible, desservi par les transports publics, à proximité 

immédiate d’espaces de stationnement et de la piste cyclable ;
•  Bâtiment identitaire emblématique, élément du patrimoine du Périgord 

Noir.

L’aménagement de cet espace se fera en deux phases.
Une partie (50%) sera dédiée aux entreprises travaillant dans les nouvelles technologies, plus spécifiquement 
en direction du tourisme numérique, et aura pour vocation de développer un pôle innovant (phase 1). A terme, 
ce nouveau modèle, pourra permettre d’investir par extension, d’autres domaines : le commerce, le dévelop-
pement durable, le bio-médical… de plus en plus usagers des nouvelles technologies (phase 2).

Une consultation a été lancée en fin d’année afin de recruter 
un programmiste. Le cabinet qui est retenu pour cette mission 
a pour objectif d’apporter une assistance dans la conduite de 
l’opération et notamment de mettre en synergie les besoins de 
la Communauté de Communes et de ses partenaires. La mis-
sion de programmation et d’assistance à maitrise d’ouvrage 
porte sur la rédaction d’un programme fonctionnel, architectu-
ral, technique, économique et environnemental.

Enfin, les services du conseil départemental ont fait connaitre 
leur intérêt pour disposer d’un espace dans ce bâtiment pour y 
installer leurs services.

UN ESPACE DÉDIÉ AUX ENTREPRISES  : SARLATECH

•   Signature au printemps 2017 d’une 
mission pour la définition du pro-
gramme

• Programmation : mars à juin 2017
•  Choix du maitre d’œuvre : juillet 2017 

à février 2018
•  Phases d’études : Févier 2018 à No-

vembre 2018
• Travaux : Novembre 2018-2020
• Ouverture : 2020

PERSPECTIVES 2017 - calendrier
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Une demande de certificat de projet avait été déposée en novembre 2015. Au 1er trimestre 2016, le 
Préfet a signé l’arrêté de certificat de projet. Celui-ci liste les différentes procédures qui doivent être 
menées par la CCSPN et la Communauté de communes Pays de Fénelon pour l’aménagement de la 
zone de la B120. Ce dispositif fige les règles de droit et les procédures pendant une période de 18 mois. 
A la suite de l’obtention de ce certificat, le travail a pu être finalisé sur 
la mise à jour des documents administratifs (étude d’impact et dossier 
lois sur l’eau ) qui permettront le dépôt du permis d’aménager.

Parallèlement, le Communauté de communes a mis en vente les ter-
rains dont elle est propriétaire sur la zone Sud de la Borne 120 sur les 
communes de Proissans et St Crépin.

En 2015, dans le cadre de la politique de logement des jeunes qui a été mise en place par le pays du 
Périgord Noir, il a été décidé de créer une Résidence Habitat Jeunes de 45 lits. Ce projet mené à l’échelle 
du Pays est porté par la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir dans l’attente de la transfor-
mation du Pays en syndicat.
Il consiste en la  réhabilitation d’un dortoir inutilisé par le Lycée Pré-de-Cordy et appartenant à la Ré-
gion. Un bail emphytéotique est en cours d’établissement pour que la CCSPN puisse en avoir la pleine 
et entière jouissance.

Début 2016, la Maîtrise d’œuvre du projet a été attribuée au cabinet 
Schurdi et Levraud, pour l’aménagement d’une Résidence Habitat 
Jeune. Le coût d’objectif des travaux est de 2.000.500 € HT, conforme à 
l’enveloppe de 2,5 M€ ht subventionnée à 80 %, les 20 % restant étant 
partagé entre les 6 communautés de communes du Périgord Noir.

L’architecte a donc travaillé sur l’Avant-Projet Sommaire (APS) et 
l’Avant-Projet définitif (APD) afin qu’ils puissent être présentés et vali-
dés en conseil communautaire en 2017.

BORNE 120 : L’OBTENTION DE PROJET ET LA MISE EN VENTE DES TERRAINS ZONE SUD

PROJET DE RÉSIDENCE HABITAT JEUNES

• Choix du maître d’œuvre
• Préparation du permis d’aménager

PERSPECTIVES 2017 - calendrier

• Mars : approbation de l’APS
• Avril : approbation de l’APD
• Juin : dépôt du permis de construire
• Septembre : début des travaux

PERSPECTIVES 2017 - calendrier
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2016 a été une année riche pour le projet 
de pôle culturel et jeunesse.

Au vu de l’importance du projet envisagé, 
les élus de la Communauté de communes 
avaient souhaité disposer de l’avant-pro-
jet définitif (APD) rédigé par le cabinet 
Coulon afin d’avoir des précisions notam-
ment sur le montant de l’investissement. 
Cet APD a été présenté aux élus en dé-
but d’année et a été adopté par le conseil 
communautaire. 

Un certain nombre de points ont été préci-
sés avec l’architecte puis le travail sur les 
plans s’est poursuivi (câblages, branche-
ments, implantation des mobiliers…) pa-
rallèlement au traitement des questions 
juridiques liées à la priorité.

Après le désamiantage du site qui s’est 
déroulé à la rentrée, l’autorisation obtenue à l’automne a permis la démolition de la partie dite « an-
cienne usine » qui sera la future médiathèque.

Le permis de construire a, pour sa part, été déposé en octobre, dans 
le même temps que le travail se poursuivait sur les documents tech-
niques constituant le dossier de consultation des entreprises afin 
que les appels d’offres puissent être lancés en 2017.

LA MÉDIATHÈQUE : PERMIS DE DÉMOLIR ET PERMIS DE CONSTRUIRE

> Un territoire culturel et sportif

• Juillet : Consultation des entreprises
• Octobre : début des travaux

PERSPECTIVES 2017 - calendrier
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En 2016, les élus de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir ont travaillé sur une prospective 
financière afin de déterminer quels seront les investissements prioritaires dans les années à venir. Le pro-
jet de réalisation d’une piscine couverte en Sarladais a été retenu comme étant une réelle priorité.

La piscine en plein air actuelle, construite à Sarlat en 1963, n’est plus aux normes et ne permet pas de 
répondre qualitativement et quantitativement aux besoins des scolaires, des habitants et des visiteurs. 
L’équipement géographiquement le plus proche, se situe à plus de 70 km. Le projet de réalisation d’une 
piscine couverte s’inscrit pleinement dans une politique d’aménagement et de développement durable du 
territoire qui fait consensus chez tous les élus locaux et viserait, tout au long de l’année, à :
•  Accueillir le public scolaire dans le cadre des missions d’apprentissage et de perfectionnement de la na-

tation. 
•  Promouvoir la natation comme discipline sportive à part entière en permettant le développement des 

clubs, en organisant, dans la mesure du possible, des compétitions et des stages d’entraînement ;
•  Offrir aux 40.000 habitants du bassin de vie le plus proche un accès permanent à une pratique sportive 

fortement demandée depuis des années ;
•  Proposer des temps pour des activités nouvelles (cours 

d’aquagym, d’aquabiking...), stages de remise en forme ;
• Offrir un espace d’animation ludique pour les plus jeunes.

Si différentes études portant sur la construction d’une pis-
cine couverte ont été conduites par la ville de Sarlat depuis 
plusieurs années, celles-ci n’ont jusqu’alors pu aboutir favorablement pour des raisons financières. Ainsi, 
il avait été convenu « qu’un tel équipement devait être restitué à l’échelle du Pays du Périgord Noir, dans 
la mesure où il paraissait naturel que les coûts de fonctionnement en particulier, soient répartis entre tous 
les usagers d’un bassin de vie représentant près de 40.000 habitants ».

Les échanges récents ont ouverts de nouvelles perspectives encourageantes. Le Département a indiqué 
qu’il soutiendrait cet équipement par l’octroi d’une subvention à hauteur de 40%, dès lors que l’inves-
tissement serait contenu dans une enveloppe de 4 millions d’euros. Des études techniques, en lien avec 
l’Agence Technique Départementale, ont donc été réalisées en 2016 afin de poursuivre cette réflexion et 
d’engager un processus de coopération en vu de la réalisation de cet équipement structurant pour le ter-
ritoire.

Dans cette perspective, à l’initiative du Président de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir, 
une délégation d’élus et de techniciens s’est rendue à Cournon, à proximité de Clermont-Ferrand, visiter 
un complexe aquatique pouvant correspondre aux besoins du Sarladais, qui a ouvert ses portes début 
2011. 

UNE PISCINE COUVERTE EN SARLADAIS

•  Présentation du projet au contrat de ruralité
•  Engagement d’un Assistant à maitrise d’ouvrage 

en lien avec l’Agence Technique Départementale

PERSPECTIVES 2017 - calendrier
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Le RLPi, en tant qu’instrument de planification locale de publicité, permet d’adapter le Règlement Natio-
nal de Publicité (RNP) aux spécificités du territoire en adoptant des dispositions plus restrictives que ce 
dernier.  
L’objectif est d’apporter une réponse adaptée au patrimoine architectural, paysager ou naturel qu’il 
convient de protéger et ce, pour des motifs de protection du cadre de vie. 
Le RLPi s’applique à l’ensemble des communes comprises au sein de la Communauté de Communes Sarlat 
Périgord Noir.  Le RLPi fait l’objet d’une concertation tout au long de son élaboration.

Le RLPi permet de réglementer l’installation de dispositifs variés :
•  Les préenseignes qui sont définies comme toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un 

immeuble où s’exerce une activité déterminée.
•  La publicité extérieure qui est définie comme toute ins-

cription, forme ou image, destinée à informer le public ou 
à attirer son attention.

•  Les enseignes qui sont définies comme toute inscription, 
forme ou image apposée sur un immeuble et relative à 
une activité qui s’y exerce.

LE RÉGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL (RLPI) : QU’EST-CE QUE C’EST ?

LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX D’UN RLP INTERCOMMUNAL

> Un aménagement durable du territoire

• Début d’année : phase terrain
•  Mai : présentation du diagnostic aux personnes pu-

bliques associées et ateliers de concertation 
• Définition des enjeux

PERSPECTIVES 2017 - calendrier
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Le programme des «Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte» lancé à l’automne 2014 par le 
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, vise à donner une impulsion forte pour encourager 
les actions concrètes dans le domaine de la transition énergétique.

En janvier 2016, la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir a constitué un dossier de candidature, 
approuvé par le Ministère de l’Environnement qui valide la poursuite du projet de territoire Agenda 21, 
notamment sur son volet énergétique.

Ainsi, Jean-Jacques de Peretti, Président de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir a signé en 
juillet dernier, aux côtés de Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, une 
convention d’appui financier pour la réalisation de 12 actions concrètes liées à la politique de transition 
énergétique. 

La Communauté de communes, le Centre Intercommunal d’Action Sociale, les communes de Tamniès, Vé-
zac, Sarlat et Proissans vont bénéficier d’une aide globale de 500  000 € pour financer à hauteur de 80 % 
des initiatives visant à :

•  Réduire les consommations d’énergie des espaces publics ;
•  Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions liées aux transports 
•  Produire des énergies renouvelables ;
•  Préserver la biodiversité, la 

protection des paysages et pro-
mouvoir un urbanisme durable ;

•  Promouvoir l’éducation à l’envi-
ronnement, à l’éco-citoyenneté 
et la mobilisation des acteurs 
locaux.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : UN TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE (TEPCV)

> Le développement durable

•  Candidature à la deuxième phase du 
TEPCV

PERSPECTIVES 2017 - calendrier
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Tous les propriétaires de parcelles attenantes à un cours d’eau sont 
chargés de son entretien. L’entretien d’un cours d’eau consiste dans le 
main tien ou la restauration de la libre circulation des eaux mais égale-
ment de tout l’écosystème qu’il repré sente, à savoir le lit et les berges y 
compris la ripi sylve. 

Pour aider les propriétaires riverains, la Communauté de communes Sar-
lat-Périgord a décidé d’éditer un guide pratique. 

L’année 2016 a été consacrée aux procédures administratives et notamment à l’enquête publique réali-
sée du 22 août au 23 septembre. Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable, et le Conseil de 
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques a validé la Déclaration d’Intérêt Général 
pour 5 ans selon le projet présenté : 

•  Définition et mise en œuvre d’un programme de gestion avec comme objectif de préserver la qualité du 
milieu écologique, de maitriser l’écoulement de l’eau et d’assurer une valorisation paysagère. 

•  Identification de Huit blocs d’actions : Zones humides/Bétails /Renaturation /Milieux aquatiques /
Ripisylve/Quantité et qualité/Inondations et Infrastructures /Valorisation paysagère.

Le plan de financement est désormais acté dans des conditions particulièrement favorables : 

•  Investissement : 335 000 € financés à 73 % soit un autofinancement de 91 000 € dont 41 000 € à la 
charge de la Pays de Fénelon et 50 000 € à la charge de Sarlat Périgord Noir ; 

•  Fonctionnement et animation : 64 900 € financés à 75% soit un autofinancement de 16 000 € dont 
6500 € à la charge de Sarlat Périgord Noir et 9 500 € à la charge de Pays de Fénelon. 

LE PLAN D’ACTIONS POUR VALORISER L’ÉNÉA

UN GUIDE PRATIQUE POUR LES RIVERAINS

•  Formalisation de la contribution financière de Pays 
de Fénelon

•  Mise en œuvre du programme pluriannuel
•  Première phase de travaux programmée à partir de 

Septembre-Octobre sur la ripisylve (action 14) pour 
un montant global de 80 000 € (32 000 € subven-
tions déduites) concernant 8 communes.

PERSPECTIVES 2017 - calendrier
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Le tourisme en chiffres

• Plus de 2 millions de visiteurs
• 35% de l’emploi local
• 150 M€ de chiffre d’affaires
• 30 000 lits touristiques dont 20 000 en hébergements marchands 
• 710 000€ de taxe de séjour
• 2,4 M€ de budget
• 23 permanents et 8 saisonniers qui œuvrent pour le tourisme 
• 628 820 visiteurs dans les offices soit -11,3 %
• 25 660 personnes ayant fait une visite guidée, soit -8,3 %
• 811 000 visites sur le site internet soit +11%
• 600 000 documents publiés par l’office de tourisme
• 1 330 personnes accueillies en séjours organisés par l’Office de Tourisme
• 15 000 nuitées louées en meublés de tourisme avec une durée de séjour moyenne de 8,3 nuits
•  54 journalistes accueillis et 135 articles de presse et reportages générés pour une contre-valeur publici-

taire de 6,65 millions d’euros
• 32 acteurs locaux du tourisme accompagnés pour améliorer leurs performances sur Internet

> Le tourisme d’affaire
Mettant à exécution la stratégie de développement touristique  de la communauté de communes 
pour développer le tourisme hors saison, l’Office de Tourisme a engagé un travail de mobilisation des 
acteurs dans 3 axes, qui seront développés à compter de 2017 : 
• La constitution d’un Club dédié au tourisme d’affaires avec les acteurs locaux du tourisme concer-
nés par ces clientèles.
• La mobilisation du tissu des entrepreneurs locaux comme autant d’ambassadeurs et de prescrip-
teurs de Sarlat-Périgord Noir
• La sensibilisation des commerçants pour réussir le pari collectif  de l’accueil en général et hors sai-
son en particulier.

> Activités de pleine nature
La stratégie de développement touristique du territoire prévoit par ailleurs le développement des 
activités de pleine nature.  À ce titre, l’Office de Tourisme a engagé le projet visant à créer à La Roque 
Gageac la Maison du tourisme et de la nature avec  l’objectif d’ouvrir en 2018.
Il intègre par ailleurs le projet régional Terra Aventura visant à  créer des parcours de géocaching, une 
manière ludique de découvrir  les sentiers de randonnée et de motiver les plus jeunes à marcher.
Le 1er parcours local sera disponible dès le mois de juin sur la commune de Beynac-et-Cazenac. Une 
application mobile permet de découvrir les parcours et d’entrer dans le jeu.

> La stratégie de développement
Suite à la fusion des régions, le cadre des politiques territoriales est en cours de révision. Il ouvre la 
voie à différentes synergies entre territoires et notamment à l’échelle de destinations pertinentes. 
C’est à ce titre que l’Office de Tourisme poursuit ses efforts de collaboration avec différents partenaires 
et notamment, les offices de tourisme de la Vallée de la Vézère et le site de Lascaux et la  Semitour 
Périgord, son gestionnaire, avec les territoires situés autour de l’aéroport Brive Vallée de la Dordogne 
dont le développement est crucial pour les entreprises locales et avec les offices de tourisme et terri-
toires de la Vallée de la Dordogne, que ce soit dans le cadre du contrat de destination du même nom, 
reconnu par les instances nationales et régionales, mais également dans tout autre cadre plus local.

> L’économie touristique
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L’action sociale en chiffres

• Un budget de 1 000 000 euros
• 12 personnes au service de l’action sociale
•  11 493 personnes accueillies (+27%) dont 6537 en 

accueil physique
•  300 dossiers d’aide sociale
•  21 000 repas portés à domicile soit 243 personnes 

concernées

Faits marquants

• 3 journées économies d’énergie sur le territoire et 
lutte contre la Précarité énergétique
•  Borne internet d’accès aux grands organismes so-

ciaux
• Permanence Que Choisir
•  Installation et organisation de la résidence auto-

nomie du Plantier
• Conseil de vie Sociale
•  Opérations de transferts de gestion de l’EHPAD fi-

nalisées
•  Acquisition de l’EHPAD
•  Après-midi culturelle des seniors : 400 personnes

> La précarité énergétique
Les travailleurs sociaux du CIAS ont été formés à l’accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique. 
Les partenaires susceptibles de détecter les situations de précarité énergétique (mairies, service portage de repas, ser-
vices de soins infirmiers, services de protection des majeurs…), ont bénéficié quant à eux d’une formation au repérage et 
au relai d’information. 
Les visites à domicile et le diagnostic sociotechnique 
Sur l’année 2016, 10 personnes, propriétaires ou locataires (public ou privé), ont bénéficié d’une visite à domicile socio-
technique de leur logement. Chaque visite fait l’objet d’un rapport avec préconisations, suivie d’un accompagnement 
personnalisé à la réalisation de ces préconisations. 
Deux exemples : 
Mme B, propriétaire occupante aux revenus très modestes de plus de 60 ans, s’adresse de manière récurrente au CIAS 
pour des impayés d’énergie et souffre de l’humidité de son logement. 
La VAD permet de détecter un problème d’utilisation de son système de chauffage, ainsi qu’un défaut d’isolation de la 
cave provoquant des re-montées d’humidité ainsi que de la toiture provoquant une surconsommation d’énergie. 
Le CIAS oriente Madame vers Isolasud ouest pour réaliser gratuitement l’isolation de la sous face et des combles de son 
logement. Des conseils techniques sont également dispensés pour une meilleure gestion de sa chaudière et de ses radia-
teurs. 
Bilan à 1 an : le confort du logement est amélioré, les taches d’humidité ont disparu .

Le CIAS oriente Monsieur vers une médiation avec le bailleur social et émet des préconisations quant aux éco gestes et 
petits aménagements de son logement (joints de calfeutrage, rideaux…). 
Suite à la médiation avec le bailleur une visite est réalisée avec ce dernier, une caméra thermique permet le repérage de 
ponts thermiques. La vétusté des convecteurs est également constatée par le bailleur, lequel, sensibilisé, envisage le 
remplacement de ceux-ci par des poêles à pellet. 
Bilan à 1 an : Monsieur a suivi les préconisations quant aux éco gestes et à l’aménagement de son logement : sa consom-
mation a baissé et son confort s’est amélioré. Le travail de partenariat avec le bailleur est engagé, mais les travaux ne sont 
pas encore réalisés à ce jour. 

Développements en cours… partenariats techniques, avec un thermicien notamment, (plateforme du Bâtiment) pour les 
visites à domicile les plus complexes.

• Troisième poste de travailleur social
• Acquisition de la résidence autonomie
•  Un agent du CIAS interviendra à la résidence auto-

nomie
•  Travaux d’amélioration et de sécurisation de la rési-

dence autonomie
• Remise en route du PASS social

PERSPECTIVES 2017

> La cohésion sociale
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> Les moyens généraux
DES RESSOURCES HUMAINES AU SERVICE DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE

Le Président
Jean-Jacques de Peretti

Compétences mutualisées
Technique de l’Information et de la Communication
Communication
Fêtes et cérémonies
Entretien des locaux
Hygiène et sécurité
Marchés publics
Expertise administrative, juridique et technique
Services techniques  (entretien des bâtiments, méca-

nique, achats, espaces verts...)

Direction et coordination
générales mutualisées
Directeur Général des Services

Patrice Martin

Directeur Général Adjoint
Jean-Luc Montet

Assurances et projets 
structurants

M. de la Hammaide
L. Gilet (ville de Sarlat)

M.P. Lequilleuc (ville de Sarlat)

 

Périgord Noir
Sarlat

office de tourisme 

Économie touristique
OTSPN
Directeur
B. Rekkas

Administratif / Appel à projet régional
F. Lapeyronnie

E. Loubriat

Secrétariat
C. Schiffer / F.  Vigier

Randonnée
J. Krasa

Entretien
A. Belgacem

Accueil / Information
L. Vaunac

Accueil, informations
J. Minard 

E. Da Cunha / A. Pereira

Vente
S. Soréda-Devrieze

Communication / Animations
Événementiels

K. Veyret

A. Pereira

Internet
M. Castant / G. Marillesse

Community manager
J. Minard

Commercialisation / Guidage

L. Lebailly 
C. Hommel / F. Martinet

Réceptif
B. Capmas-Rebouissou

É. Larénie

Centrale de réservation
C. Puybaraud

L. Laval

Cohésion sociale
CIAS

Directeur
J. L. Raulet

 

EHPAD et foyer-logements

Directeur
J. Mouret

Administration
MC. Daville / E. Louchez / S. Adloff

Animation
M. Gianoglio / C. Ramalho

Restauration
S. Larivière / C. Poussot / J. Waldburger

Agents sociaux
M. Blanchard / L. Sanfourche

Agents Techniques
P. Barry / G. Chombart

Agents de service
S. Barry / N. Courdesses / D. Delpech / Y. Eynard 

 A. Gaussinel / S. Gauthier / J. Iborra
M. Jouhaud / D. Lherm / M. Malbec / P. Matos

S. de Matos /C. Phélip

Équipe soignante
Infirmières

F. Bénézit /N. Bouyssonie / V. Lang

Aides Soignantes
S. Barret / S. Bouyssou / ME. Cassant / S. Daubige

V. Gonthier / A. Olluyin / E. Pereirra / N. Petit
S. Pique / V. Ramière

N. Ravidat / M. Ricard / N. Nouhaud
M. Poulain / D. Seillac

Infirmière faisant fonction cadre
J. Andrieux 

Hôtellerie, plonge, hygiène
L. Delmond / D. Durand / M. Pion

E. Roquecave / F. Truman

Accueil du public
D. Beauvais / F. Rostand

Service social de proximité
C. Dagnas / S. Fontourcy

Coordination gérontologique
C. Demourant / M. Jankowski

Restauration des seniors
Portage de repas à domicile

D. Saute

Restaurant du Colombier
C. Marty

Aire des gens du voyage
D. Felix

Assistante
M. Constant

CCSPN
Secrétaire générale

I. Bombet

Administration générale

Accueil et secrétariat
C. Desplat / M. P Lequilleuc (Ville de Sarlat)

Finances (service associé)
F. Fournier (ville de Sarlat)
P. Fresquet (ville de Sarlat)

A. Lasserre (CCSPN)
C. Picadou (ville de Sarlat)
D. Poinson (ville de Sarlat)

Ressources humaines (service associé)
D. Chanet (ville de Sarlat)

A. Chauveroche (ville de Sarlat)
C. Machado (CIAS)

O. Mathieu (ville de Sarlat)
N. Perrier (ville de Sarlat)

M. Reysset (ville de Sarlat)

Technique  Aménagement
Environnement

Technique

Y. Rivière

Equipe Technique
G. Descamp /J. Galidie J. F. Lascombe

J. Seyral / P. David

Signalétique (service mutualisé)
L. Desplat / J. Pébeyre

Voirie

Y. Rivière
F. Champelovier

Équipe Voirie
F. Mathieu / A. Bachaud / S. Latour / C. Merchadou /

G. Marquay / F. Mathieu / F. Pialat
C. Roubio / C. Vandenbusche

Environnement
Aménagement de l’espace

AGENDA 21
A. Crouzille / H. Delroc 

SPANC
H. Delroc / D. Guigue

Urbanisme
A. Crouzille

B. Dufour / B. Rolland / M. Royère

Gestion des milieux naturels et agricoles
A. Crouzille / D. Guigue

Achat

P. Da Cruz (agent mutualisé)

Réseau lecture publique / Médiathèque
M-C. Fernandez

N. Bouchat / A.L. Haultier
 F. Hustache / E. Laval / A. Lebreton

Ecole de musique

S. Abadie

Développement Economique

V. Livoir (Pays du Périgord Noir)

27 mai 2016
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Accueil
• Accueil physique et téléphonique
•  Gestion du courrier arrivé : 2 432 courriers reçus soit presque  5% 

de plus qu’en 2015
• Tenue du tableau d’affichage de la salle de réunion
• Gestion du planning du véhicule et de la salle de réunion
• Suivi des clés et des clés usb

Administration générale
•  10 bureaux communautaires 
• 7 conseils communautaires : préparation des dossiers du 
conseil, constitution de l’ordre du jour, mise en forme des projets 
de délibération, reprographie, envoi des dossiers et convocations, 
préparer la salle, assister aux réunions, prendre des notes, 
dématérialisation et notification des délibérations)
• 107 délibérations

Secrétariat
• Gestion du logiciel de dématérialisation des délibérations
• Tenue d’un registre électronique de suivi des courriers
• Tenue d’un registre électronique du suivi des parapheurs
• Constitution du recueil des actes administratifs de la collectivité,
• Mise en place registre électronique des appels téléphoniques.

Accueil et secrétariat
(2 agents)

•  Accueil physique et téléphonique des agents, gestion 
des absences, gestion des carrières…

• 603 bulletins de paies établis 
•  628 jours d’arrêts maladies
• 39 jours de formation (18 agents concernés)

Les ressources humaines
(5 agents)

•  Création d’un service commun RH « CCSPN-
CIAS-Ville de Sarlat »

•  Maîtrise de la masse salariale – outil de ges-
tion

•   Evolution du régime indemnitaire (RIFSEEP)
•  Evolution du logiciel GRH – veille règlemen-

taire automatisée (VRA)
•  Parcours Professionnel Carrières et Rému-

nération
•  Unification des procédures GRH : e.congés, 

ordres de mission, etc…

PERSPECTIVES 2017

> Faits marquants
•  Un départ à la retraite au 1er octobre 2016 et arrivée d’un agent dans 

le cadre d’un redéploiement
•  Mise en place d’un registre électronique pour le suivi des appels 

téléphoniques 

> Faits marquants
•  Organisation du service en service dit associé
•  Gestion des ressources humaines des 3 collectivités : 

CCSPN-CIAS-Ville de Sarlat
•  Dématérialisation de l’ensemble des éléments de paie 

vers la perception

•   Formalisation des procédures (prêt de 
véhicules, circuit des factures…) 

 •  Mettre en place l’envoi par courriel des 
convocations et des dossiers pour les 
réunions du conseil communautaire

PERSPECTIVES 2017

Assurances 
(2 agents)

Activité du service
4 entités : CCSPN-CIAS-OTSPN-
Commune SARLAT LA CANEDA).
- Suivi des dossiers sinistres et 
contentieux
- Suivi des remboursements et des 
contrats
- En 2016 : 
•  Enregistrement et traitement de 

42 dossiers sinistres en Respon-
sabilité Civile Générale – Dom-
mage aux biens – Manifestations 
expositions

•  Suivi des remboursements soit 
au total près de 50 000 € de rè-
glement

•  Suivi des avis d’Echéance et des 
Avenants
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Les finances
(5 agents)

•  Préparation, exécution et suivi du budget général 
et des budgets annexes SPANC, locaux Delpeyrat 
et Zone d’Activités Economiques 

• Préparation des comptes administratifs 
• Suivi de la trésorerie 
•  Suivi des opérations et subventions  

d’investissements 
•  Rédaction des actes administratifs liés au service 

(délibérations)
•  Gestion des emprunts et des amortissements
•  Exécution et suivi du budget du CIAS Sarlat-

Périgord Noir

> Faits marquants
• Organisation du service financier en service dit «associé»
• Changement de logiciel en vue de la création du Service commun (CCSPN, CIAS ,Mairie de Sarlat)
• Passage à la « Full Demat » : signature électronique des bordereaux
• Création du Budget Annexe Résidence Habitat Jeune
• Travail sur les bases de la cotisation minimum CFE

> En chiffres
• Budgets CCSPN cumulés : 20 893 839,63 euros€
• Ecritures traitées : 1 483
• Budget CIAS : 1 741 686,37 euros
• Ecritures traitées : 1 046

• Création d’un service commun finances «CCSPN CIAS et Ville de Sarlat»

• Travail avec le trésorier sur : 

- l’inventaire et les amortissements

- l’état de la dette 

• Mettre en place les produits et charges rattachés à l’exercice

PERSPECTIVES 2017
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La voirie
(14 agents)

Travaux réalisés en régie
•  Dans l’année 2016, l’équipe de la voirie a réalisé, 

entre autre, les travaux suivants : Revêtements, 
fossés, traversées de route et saignées pour 
évacuation eaux pluviales, purges argiliers : pose 
d’enrobé froid, élargissement de chaussée

Ont été utilisés :
• 359 tonnes d’émulsion. Montant : 132 830 €
•  2175 tonnes de graviers. Montant : 71 775 €
•  1471 tonnes de grave émulsion. Montant : 

89 192 € €
• 196 tonnes d’enrobé. Montant : 24 273 €
• 234 tonnes de calcaire. Montant : 3 826 €

Matériel du service
• 1 Tracto Pelle
• 1 Tracteur Balai
• 1 Tracteur Lame Niveleuse
• 1 Compacteur
• 3 Camions Benne PL
• 1 Camion Benne VL
• 1 Camion Goudronneuse
• 2 VL

> Faits marquants
• 1 départ à la retraite
• Renforcement du service par 2 agents venant 
du GER pendant 5 mois

•  Vente du tracteur qui servait pour la Banqueteuse.

• Achat d’un 2e compacteur.

• Achat d’une Lame niveleuse.

• Achat d’un Panier Nacelle pour faire de l’élagage

• Diminution du coût des matières premières.

• Renforcement du service par 2 employés du GER.

PERSPECTIVES 2017

Nombre de KM revêtu par la régie en 2016

BEYNAC ET CAZENAC 2,1

LA ROQUE GAGEAC 1

MARCILLAC SAINT QUENTIN 1,05

MARQUAY 3,02

SAINT ANDRÉ ALLAS 3

SAINTE NATHALÈNE 1,2

PROISSANS 7,4

SAINT VINCENT LE PALUEL 2,3

SARLAT LA CANÉDA 14,65

TAMNIÈS 3,66

VEZAC 1,66

VITRAC 2,2

SIANT VINVENT DE COSSE 3,3

TOTAL 46,54
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> Faits marquants
• + 31 % d’activité en conception par rapport à 2015 
•  En continuité de la charte qualité départementale pour les bureaux d’études, création d’un nouveau 

groupe de travail relatif aux terrassiers
•  Un budget qui présente un différentiel cumulé de 97 300 € 
•  Réalisation de la BD « l’Agenda 21, ça me regarde » avec les enfants de l’école de La Canéda

• Dans le cadre de la loi NOTRe, préparation du transfert 
de la compétence « assainissement » pleine et entière 
envisagé en 2020.

PERSPECTIVE 2017

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif
(2 agents)

Contrôles réalisés en 2016 sur l’existant, la conception, la vente et la réhabilitation

RA SPANC 2016 

Le SPANC 

En chiffre : 2 agents – 5460 installa>ons d’assainissement non collec>f – 37 campings – 402 contrôles 
effectués en 2016 

J  

J  

Faits marquants : 

RA SPANC 2016 

Le SPANC 

En chiffre : 2 agents – 5460 installa>ons d’assainissement non collec>f – 37 campings – 402 contrôles 
effectués en 2016 

J  

J  

Faits marquants : 

> En chiffres
• 5460 foyers en assainissement non collectif
• 9 stations d’épuration
• 4960 foyers connectés à un assainissement collectif
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PERSPECTIVES 2017

La rivière
(1 agent)

Cuze
•  Suivi et surveillance du cours d’eau, (recherche des sources de pollutions, contrôle pollutions 

ponctuelles, suivi des érosions ponctuelles)
• Suivi des travaux effectués les années précédentes (plantation, protection de berge)

Enéa
• Validation du dossier de la DIG et de l’autorisation Loi sur l’eau
•  Mise en œuvre et suivi de l’enquête publique (Accompagnement du commissaire enquêteur, visite de 

terrain, affichage…)
• Réception du résultat de l’enquête
•  Sensibilisation/ communication auprès des acteurs et riverains du bassin versant
•  Réalisation de la plaquette de communication sur la rivière et les milieux aquatiques : « Guide pratique 

du propriétaire riverain »

Beunes et Dordogne
• Suivi des actions des syndicats (SMBVVD, SMETAP) 

Pontou
• Rencontre, sensibilisation et apports de conseils auprès des riverains et des élus.
• Suivi de l’assainissement en proximité du cours d’eau.
• Suivi du cours d’eau et des chantiers privés  
• Suivi du chantier de stabilisation de berges en bordure de voierie sur le Treuil

Général
•  Suivi des zones humides des bassins versant et sensibilisation des nouveaux élus à l’acquisition 

éventuelle 

> Faits marquants
•  Validation de la Déclaration d’Intérêt Général sur le bassin versant de  

l’Enéa
• Première phase d’intervention du PPG Enéa : entretien de la ripisylve

•  Enquête publique sur le bassin 
versant de l’Enéa

•  Réalisation d’une plaquette de 
communication à destination des 
riverains





!  3
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• TEPCV :
- Suivi de la réalisation des actions
-  Signature d’un avenant à la convention initiale avec des 

actions supplémentaires
•  Renouvellement du marché d’électricité dans le groupe-

ment d’achat du SDE24

PERSPECTIVES 2017

Politique Énergie
(1 agent)

•  Groupement d’achat de gaz naturel : le groupement d’achat du gaz naturel piloté par les Syndicats 
d’Energie de la région Aquitaine a été relancé en 2016. L’Entreprise Gaz de Bordeaux a été retenu pour la 
fourniture de gaz et permet une de faire des économies substantielles  

•  Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) : un projet de territoire a été défini sur la 
Communauté de Communes Sarlat – Périgord Noir. Il est composé de 12 actions dans le domaine de 
la réduction de la consommation d’énergie dans le bâtiment, la production d’énergies renouvelables 
locales, la préservation de la biodiversité

•  En 2016, certaines actions ont déjà été réalisées comme l’achat d’un aspirateur urbain électrique, l’achat 
d’un eco-logement itinérant pour le CIAS

•  Signature en Février de l’avenant n°7 avec l’exploitant de chauffage de la ville de Sarlat permettant de 
contractualiser la renégociation de certaines prestations. 

•  Signature d’une convention de partenariat entre le SDE24 et la Communauté de Communes Sarlat 
Périgord Noir : le « Paquet Energie ». Ce service a pour but d’assister, dans le domaine des énergies, 
les différentes communes qui le souhaitent en mettant à leur disposition des outils des connaissances 
ainsi que des informations, des conseils technologiques et scientifiques ou d’ordre réglementaire. Dans 
le cadre de ses actions, le Service Energies du SDE24 intervient dans les domaines de la maîtrise de la 
demande en énergie, de l’optimisation des achats d’énergies ainsi que du développement des énergies 
renouvelables.

> Faits marquants
•  Labellisation du territoire en TEPCV
•  Départ de l’agent en charge de la politique 

énergie à la Ville de Sarlat



24

Urbanisme et aménagement de l’espace
(4 agents)

Planification PLUi/RLPi
•  Finalisation des documents nécessaires à l’appel d’offre, réalisation de l’appel d’offre formalisé, audition 

des candidats, choix du bureau d’étude 
•  Sensibilisation des élus avec par exemple 1 journée découverte du territoire en bus, démarrage de la 

phase Diagnostic et des ateliers de concertation
•  Suivi et poursuite des procédures en cours : 3 révisions en cours pour le PLU de Sarlat et une modification 

ainsi qu’une modification pour le PLU de Vitrac et 1 révision sur la carte communale de Tamniès. Une 
réflexion avait également était engagée sur une révision de la carte communale de Sainte Nathalène.

Instruction
•  1100 Appel téléphoniques relatifs à l’instruction
•  8 dossiers précontentieux et 8 dossiers de contentieux 
•  10 permanences de l’ABF avec 74 rendez vous
•  311 rendez-vous (majoritairement particuliers, élus, etc..).

Divers
• Mise en place du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
• Suivi de la politique agricole (foncier, espace test...)
• Appui sur le dossier de labellisation du territoire en TEPCV

•  Aboutissement des procédures en cours sur la 
commune de Sarlat , Vitrac et Tamniès

•  Validation du diagnostic, reflexion sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable 
PADD du PLUi 

PERSPECTIVES 2017
> Faits marquants
•  Réalisation de l’appel d’offre, et choix du Bureau 

d’étude CITTANOVA
•  Visite en bus du territoire communautaire par les 

élus 
•  Lancement du DIAGNOSTIC du PLUI et réalisation 

des premiers ateliers de concertation

Rapport d’ac+vité 2016 Service urbanisme et aménagement 
Planifica(on 

PLUi/RLPi 

•  Finalisa+on des documents nécessaires à l’appel d’offre, réalisa+on de l’appel d’offre formalisé, 
audi+on des candidats, choix du bureau d’étude  

• Sensibilisa+on des élus  avec par exemple 1 journée découverte du territoire en bus  et 
Démarrage de la phase Diagnos+c 

• Suivi et poursuite des procédures en cours : 3 révisions en cours pour le PLU de Sarlat et une 
modifica+on ainsi qu’une modifica+on pour le PLU de Vitrac et 1 révision sur la carte communale de 
Tamniès. Une réflexion avait également était engagée sur une révision de la carte communale de 
Sainte Nathalène. 

INSTRUCTION 

• 1100 Appel téléphoniques rela+fs à l’instruc+on 

• 8 dossiers préconten+eux et 8 dossiers de conten+eux  

• 10 permanences de l’ABF avec 74 rendez vous 

• 311 rendez-vous (majoritairement par+culiers, élus, etc..).  

➢ Nombre d’actes instruits en 2016 

ACTES CUa CUb DP PC PA PD TOTAL 
Par commune

Beynac et Cazenac 18 18 9 5 0 0 50

Marcillac Saint Quen(n 18 10 20 11 0 0 59

Marquay 8 7 8 9 0 1 33

Proissans 24 5 22 29 1 0 81

La Roque Gageac 10 6 13 10 1 1 41

Saint André Allas 16 10 11 9 0 0 46

Sainte Nathalène 16 9 13 16 0 0 54

Saint Vincent de Cosse 12 2 23 7 1 0 45

Saint Vincent le Paluel 9 10 5 8 0 0 32

Sarlat la Canéda 234 106 147 96 0 5 588

Tamniès 8 13 7 14 0 0 42

Vézac 28 7 7 10 1 0 53

Vitrac 19 1 25 12 0 0 57

TOTAL par acte 420 204 310 236 4 7 1181

 

Nombre d’actes instruits en 2016
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Les bibliothèques-médiathèques
(6 agents - 8 bibliothèques)

Les Bibliothèques en quelques chiffres 
• 1300 documents acquis
• 55 abonnements à des revues et  magazines
• 61 242 documents prêtés dans l’année
•  2 128 lecteurs inscrits et 70 collectivités  emprunteuses 

(écoles, associations, centres de loisirs, services petite 
enfance, …)

•  des bibliothèques ouvertes entre 2 et 29 heures /
semaine (16h à Sainte-Nathalène et 29h à Sarlat)

Des animations 
•  Heures du conte et soirées contées (9 animations de 

mai à décembre dans 6 communes)
•  Ateliers bébés-lecteurs (Sainte-Nathalène)
•  Expositions (Vitrac et Marquay)
•  Clubs de lecture (Sarlat et Sainte-Nathalène)
•  Accueil de classes et groupes tout au long de l’année 

scolaire

> Faits marquants
•   « Partir en livre » : lectures en plein air « Le tour 

du monde en 80 jours » par la Compagnie Capia 
à Tamniès, Vézac, quartier du Sablou à Sarlat 
(été 2016).

•  La résidence de l’illustratrice Béatrice Rodriguez : 
interventions dans 6 écoles maternelles, à la 
crèche de Proissans et à la Maison de la Petite 
Enfance de Sarlat, à Sainte-Nathalène avec 
le RAM et dans le cadre des TAP à Vézac (225 
enfants).

•   Le recrutement d’une bibliothécaire chargée de 
l’informatique et du numérique.

•  Constitution des collections initiales pour la Médiathèque 
intercommunale (livres, CD, DVD,  jeux vidéo)

•  Poursuite des animations dans le cadre du Contrat territoire 
lecture : résidence de L’écrivaine Gaia Guasti, lectures en 
plein air à Proissans, et Saint-André-Allas.

•  Début des travaux de construction de la médiathèque

PERSPECTIVES 2017

• Le recrutement d’une bibliothécaire chargée de l’informatique et du numérique. 

Perspectives  
       

• Constitution des collections initiales pour la Médiathèque intercommunale (livres, CD, 
DVD,  jeux vidéo) 

• Poursuite des animations dans le cadre du Contrat territoire lecture : résidence de 
L’écrivaine Gaia Guasti, lectures en plein air à Proissans, et Saint-André-Allas. 

• Début des travaux de construction de la médiathèque

  
Communes    Livres Surface 

m²
Places assises

Marquay 1729 45 4

Ste Nathalène      1148 77 20

St-André-Allas      442 34 15

St-Vincent-de-Cosse      600          20            4

Sarlat-La-Caneda 27 672 300 30

Tamniès NC 5 NC

Vézac 202 25 20

Vitrac 500 35 12

TOTAL 32293 541          105

Les bibliothèques communautaires

École de musique
•  1 agent à temps complet assure le secrétariat de 

cette structure
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Les services mutualisés

Les services de la ville de Sarlat-La Canéda sont mutualisés et peuvent être mobilisés à tout moment pour 
apporter leur capacité d’expertise administrative et technique au profit de la CCSPN notamment pour :

Le management, le pilotage et la capacité d’expertise administrative et technique 

Participer à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en œuvre
Élaborer et piloter la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources
Impulser et conduire des projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services
Structurer et animer la politique managériale de la collectivité en lien avec l’exécutif
Piloter l’équipe de direction
Superviser le management des services et conduire le dialogue social
Mettre en œuvre et piloter  l’évaluation des politiques locales et les projets de la collectivité
Représenter l’institution et négocier avec les acteurs du territoire
Assurer la veille stratégique réglementaire et prospective

L’entretien des locaux 

Son siège social sis Place Marc Busson à Sarlat-La Canéda
L’école de musique, sise avenue Brossard à Sarlat-La Canéda
La bibliothèque sise Rue de la république
Le Centre Technique sise Roc Bayard

Les achats et la commande publique

Mettre en œuvre des procédures d’achat conforme à la réglementation des marchés publics
Assurer une consultation des fournisseurs pour l’ensemble des services 
Contribuer à la rationalisation des achats, à un approvisionnement adapté aux besoins et à une gestion des 
stocks
Assurer la logistique des services techniques et des différents services 
Organiser et gérer le flux des marchés
Assurer un appui aux opérationnels par un suivi administratif et juridique des marchés
Optimiser la sécurisation juridique des achats de la collectivité

La gestion des contentieux et le juridique

Définir les  besoins et apprécier les risques dans le domaine des assurances
Assurer le suivi administratif et financier des contrats d’assurance
Gérer les déclarations de sinistres et les réclamations
Évaluer les responsabilités
Solliciter des expertises juridiques et techniques
Gérer les relations avec le courtier et les assureurs
Suivre les relations avec les usagers et les indemnisations

L’entretien technique des  bâtiments et du matériel

Entretenir les véhicules 
Entretenir les bâtiments
Assurer la maintenance et l’entretien des extincteurs 
Organiser et contrôler les prestations assurées par les sociétés et les entreprises
Participer au programme d’intervention énergétique
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L’organisation des Technologies de l’Information et de la communication

Assurer le déploiement et la maintenance du réseau informatique
Gérer les liaisons Internet, les dispositifs de sécurité et de mobilité
Mettre en œuvre les projets d’informatisation
Assurer le bon fonctionnement des applications informatiques et l’administration des serveurs
Assurer le déploiement et la maintenance des postes informatiques
Prendre en charge la téléphonie 

La communication 

Assurer la communication sur tous les projets 
Concevoir et actualiser les supports (rapport d’activités, flyers…)
Diffuser la revue de presse et les sommaires de magazines
Gérer les abonnements et centraliser la gestion
Assurer l’administration du site intranet et du site internet 


