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SOUTIEN AUX INITIATIVES CULTURELLES CONCERTEES  

  

CONVENTION 2018 ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ET LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE SARLAT-PÉRIGORD NOIR  

  

CANTON DE SARLAT-LA-CANÉDA  

  

  

Entre :  

  

Le Département de la Dordogne, Hôtel du Département, 2, rue Paul Louis Courier, 24019 

Périgueux Cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, M. Germinal PEIRO, 

dûment habilité à signer et exécuter en vertu d’une délibération de la Commission Permanente 

n° 18.CP.     du 23 juillet 2018,  

ci-après dénommé le Département, 
d’une part,  

Et :  

  

La Communauté de Communes de Sarlat-Périgord Noir, Place Marc Busson – 24200 – SarlatLa-

Canéda, (SIRET n° 200027217 00013), représentée par son Président, Jean-Jacques de PERETTI, 

dûment habilité à signer par délibération du Conseil communautaire en date du…………………,  

  

ci-après dénommée la Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir, 
d’autre part,  

  

PREAMBULE    

  

Le dispositif de conventionnement territorial, dit de soutien aux initiatives culturelles 

concertées, est entré en application en mars 2016. Il a pour objectif d’accompagner les 

initiatives locales, notamment associatives, au côté du bloc communal et ainsi de soutenir les 

programmations annuelles d’actions culturelles portées par les organismes locaux à 

destination de la population résidante (hors période estivale) et ayant un rayonnement à 

l’échelle d’un ou plusieurs cantons.  

  

Ce dispositif est piloté par les Conseillers départementaux de chaque canton avec le 

soutien technique de la Direction Générale Adjointe de l’Education, de la Culture et des Sports. 

Il s’appuie sur un porteur de convention (organisme relais du canton), qui est l’interlocuteur 

reconnu par le Département.  

  





 

 

Après concertation, la Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir représente les 

porteurs de projets d’actions culturelles ou socio-éducatives sur le canton de Sarlat-laCanéda.  

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :   

  

ARTICLE 1er: Objet de la convention  

  

La présente convention a pour objet de définir les conditions du partenariat et les 

modalités d’attribution d’une subvention de fonctionnement par le Département à la 

Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir.  

  

  

ARTICLE 2 : Durée   

  

La présente convention est conclue pour l’année 2018 et s’applique jusqu’au 31 

décembre 2018. Elle ne pourra pas faire l’objet d’une tacite reconduction.  

  

  

ARTICLE 3 : Montant de la subvention  

  

Dans le cadre des actions culturelles menées par les associations locales dont le détail 

figure à l’article 5 de la présente convention, le Département alloue une subvention de    5.000 

€ à la Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir sous réserve du respect de l’ensemble 

des clauses de la présente convention et sous réserve de l’inscription des crédits de paiement 

correspondants pour l’année 2018.  

  

  

ARTICLE 4 : Modalités de versement  

  

Le règlement de cette subvention s’effectuera par mandat administratif à la 

Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir en un versement unique à compter de la 

notification de la présente convention.  

  

Dès réception de la subvention, à la Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir 

devra la répartir aux porteurs de projets, conformément à l’article 5 et en aviser par courrier 

le Service de la Vie Associative.  

  





 

 

ARTICLE 5 : PROGRAMMATION ET REPARTITION DU 

FINANCEMENT  

  

Structure organisatrice  

(adresse du siège social et n° SIRET)  

  

Nature de l’opération  

  

Date et lieu  

Coût 

prévisionnel à la 

charge de 

l’organisateur  

subvention  

prévisionnelle des  

autres collectivités 

publiques  

Subvention 
affectée par le  
Département  

Association ENEART  

Mairie – 24200 SAINTE-NATHALENE  

SIRET : 792453276 00018  

- « Antigone » par le Théâtre 

de  

Poche  

- Concert avec l’ensemble 
vocal et instrumental Viva-Voce  
  

Juin 2018  

Octobre  

2018  Eglise et salle 

des fêtes de 

SainteNathalène   
4.100 €  

500 €  

(commune)  

300 €  

(communauté de 

communes)  

500 €  

Musique en Sarladais  

Mairie – 24200 SARLAT-LA-CANEDA  

SIRET : 518634985 00015  

Saison musicale 2018   Sarlat  11.300 €  

1.100 €  

(communauté de 
communes)  

1.100 €  

(commune)  

800 €  





 

 

De Vive Voix  

La Plaine du Bourg - 24200 
SARLATLA-CANEDA  
SIRET : 402983498 00013  

Organisation de 4 concerts :  

Artemuse, l’Orchestre de la crise,  

Concert Tocade (trio harpe, piano, 

violon), Catherine Joucelin  

22 juin  

2018   

23 septembre  
2018  

14 et 21 octobre  
2018  

3.750 €  

500 €  

(communauté de 
communes)  

500 €  

(commune)  

500 €  

Les Amis du Cinéma   

Cinéma Rex - 18 avenue Thiers - BP  

133 - 24200 SARLAT-LA-CANEDA  

SIRET : 509667002 00018  

Ciné-rencontre, ciné-mémoire 

dont 6 en présence de 

réalisateurs, producteurs.  

Année 2018  

Cinéma Rex  

Sarlat  

 

4.460 €  
500 € 

(commune)  
600€  

Comité des Fêtes de La Roque 

Gageac  

Mairie  

24250 – LA ROQUE GAGEAC  

N° PREF : W244000735  

1ière partie du projet de création 

d’un film portant sur l’histoire du 

Village par la réalisatrice Gabriela  

Leite en partenariat avec 

Guillaume Milhac (danse). 

Projection du film prévue en 2019 

en vidéo-mapping sur les falaises 

du village.  

Septembredécembre 
2018  

 

10.450 €  
2.000 € 

(commune)  
2 .000€  

 SOUTIEN AUX PRATIQUES AMATEURS    





 

 

Association Amicale Laïque de 

Sarlat  

32 rue Lachambeaudie – 24200  

SARLAT-LA-CANEDA  

SIRET : 781733613 00058  

Exposition des travaux d’art 
plastiques avec interventions de :  
Anthony Gripon, Françoise Galet  

(Terre), Catherine Meunier  

(sculpture et atelier modelage),  

Anne Marty (dessin, peinture)  

du 19 au 29  

mai 2018  

 

4.000€  
500 € 

(commune)  
300 €  

Association Corps Ephémères  

16 allée de Miremont – 24200  

SARLAT-LA-CANEDA  

SIRET : 7940298010 00022  

Exposition par projection de films 

vidéo sur le thème du corps 

féminin et de la danse orientale 

libre  

05, 06 et 07 octobre  
2018  

Sarlat  

 

9.500€  
500 € 

(commune)  
300 €  

   TOTAL 

SUBVENTIONS  

5.000 €  

  





 

 

ARTICLE 6 : Contrôles du Département  

  

6.1 : contrôle administratif et financier  

La Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir s’engage à fournir un bilan compte 

de résultat annexe certifié par le Président, ou le trésorier, faisant apparaître le détail de 

l’ensemble des subventions perçues dans les six mois de la clôture des comptes.  

  

En outre, il est demandé à la Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir ainsi 

qu’aux porteurs de projets de produire les comptes rendus financiers des manifestations pour 

lesquelles les présentes subventions sont allouées dans les six mois maximum suivant la fin de 

l’exercice.   

  

6. 2 : autre contrôle  

La Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir ainsi que les porteurs de projets 

s’engagent à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la réalisation des 

objectifs et de l’utilisation des subventions reçues, notamment par l’accès à toute pièce 

justificative ou tout autre document dont la production serait indispensable.  

  

Le cas échéant, une visite de contrôle de la réalisation des actions pourra être effectuée 

par les services départementaux.  

  

  

ARTICLE 7 : Evaluation de l’action  

  

Au terme de la présente convention, dans le but d’évaluer les résultats des actions 

réalisées, la Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir devra fournir un rapport 

d’évaluation en deux exemplaires dans le délai maximal de 3 mois suivant la fin des actions.  

  

Ce rapport devra faire apparaître notamment :  

- l’impact des actions réalisées,  

- l’évaluation qualitative et quantitative des actions réalisées.  

  

  

ARTICLE 8 : Publicité de la subvention  

  

La Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir et les porteurs de projets s’engagent 

à faire mention du soutien du Département dans tous les documents d’information et de 

publicité diffusés à propos des manifestations en particulier le logo du Département doit 

apparaître sur les affiches, dépliants, site internet et programmes diffusés à leur propos.  

  

Cette obligation vise à assurer une meilleure lisibilité pour les usagers de l’utilisation de 

l’argent public issu de la fiscalité départementale.  

  

  





 

 

ARTICLE 9 : Obligation d’information du Département  

  

En vue de l’évaluation des résultats de l’opération, la Communauté de Communes Sarlat-

Périgord Noir et les porteurs de projets s’engagent à répondre aux demandes d’informations 

souhaitées par le Département de la Dordogne et à prévenir ce dernier de tout évènement 

d’importance, relatif à sa situation, susceptible de venir altérer l’économie de la présente 

convention et de remettre en cause l’aide financière du Département de la Dordogne, et 

notamment en cas de difficultés financières ou de mise en redressement judiciaire.  

  

En outre, en cas de changement de statut ou d’objet social de la Communauté de 

Communes Sarlat-Périgord Noir et/ou des porteurs de projets (cf. article 5), ceux-ci doivent 

informer, sans délais, le Département.   

  

La convention cessera immédiatement d’avoir effet en cas de dissolution ou de 

changement de statuts de la Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir.  

  

  

ARTICLE 10 : Assurance – Responsabilité  

  

La Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir et les porteurs de projets 

conservent l’entière responsabilité du fonctionnement de leurs activités, des personnels et 

bénévoles concourant à la réalisation de leurs actions. Ils s’engagent à souscrire toutes les 

polices d’assurances nécessaires pour garantir leur responsabilité civile notamment.  

  

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée.  

  

  

ARTICLE 11 : Impôts – taxes – dettes – respect des réglementations  

  

La Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir fait son affaire personnelle de tous 

les impôts, taxes, cotisations et redevances de quelque nature qu’ils soient. Il en est de même 

pour toute dette ou engagement pouvant avoir des conséquences financières.  

  

Elle s’engage, en outre, à être en règle avec les services de l’URSSAF et les services fiscaux 

concernés par son activité.  

  

La responsabilité du Département ne pourra en aucun cas être recherchée.  

  

  

ARTICLE 12 : Avenant  

  

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 

définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.  

  





 

 

Toute demande d’avenant devra faire objet d’un envoi par lettre recommandée avec 

accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause, et toutes les conséquences 

qu’elle emporte.  

  

L’avenant précise les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent 

conduire à remettre en cause ses objectifs généraux.  

  

  

ARTICLE 13 : Restitution de la subvention  

  

Nonobstant les dispositions de l’article 14 (clauses de résiliation), s’il apparaît au terme 

des opérations de contrôle financier que la subvention a été partiellement ou totalement 

utilisée à des fins non conformes, le Département de la Dordogne se réserve le droit le cas 

échéant, et après avoir entendu l’organisme, de mettre fin à l’aide accordée et d’exiger le 

reversement des sommes perçues assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de 

réception des fonds par l’organisme bénéficiaire.   

  

Le reversement total ou partiel de la subvention ou l’interruption de son versement peut 

être décidé à la demande l’organisme lorsque celui-ci ne souhaite pas poursuivre le 

programme et sollicite la résiliation de la convention.  

  

En outre, la non réalisation des manifestations entraînera le reversement, au profit du 

département de la subvention qui leur est affectée au prorata de leur incidence financière 

prévue dans l’article 5.  

  

  

ARTICLE 14 : Résiliation de la convention   

  

Le Département pourra résilier de plein droit la présente convention et demander la 

restitution de tout ou partie de la subvention versée en cas de non-respect par la Communauté 

de Communes Sarlat-Périgord Noir de ses engagements contractuels, de faute grave de sa part 

et après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours suivant l’envoi 

d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  

  

La convention peut également être dénoncée par l’organisme en respectant un préavis 

de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.  

  

  

ARTICLE 15 : Règlement des litiges  

  

En cas de litige pour l’application de la présente convention, les signataires décident de 

rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux.  

  





 

 

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention relèvent de la 

compétence exclusive du Tribunal Administratif de Bordeaux.  

  

  

Fait en deux exemplaires originaux       A Périgueux, le  

  

Pour le Département de la Dordogne,  Pour la Communauté de Communes  

le Président du Conseil départemental,  Sarlat-Périgord Noir,  

   le Président,  

  

  

  Germinal PEIRO  Jean-Jacques de PERETTI  
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CONVENTION CONVENTION CONVENTION CONVENTION     

    

RELATIVE A LA DETERMINATION DE LA LIMITE D’ENTRETIEN D’UNE VOIE INTERCOMMUNALERELATIVE A LA DETERMINATION DE LA LIMITE D’ENTRETIEN D’UNE VOIE INTERCOMMUNALERELATIVE A LA DETERMINATION DE LA LIMITE D’ENTRETIEN D’UNE VOIE INTERCOMMUNALERELATIVE A LA DETERMINATION DE LA LIMITE D’ENTRETIEN D’UNE VOIE INTERCOMMUNALE    

SITUEE SUR LES COMMUNES DE SITUEE SUR LES COMMUNES DE SITUEE SUR LES COMMUNES DE SITUEE SUR LES COMMUNES DE LA CHAPELLE AUBAREIL, MARCILLAC SAINT QUENTIN ET LA CHAPELLE AUBAREIL, MARCILLAC SAINT QUENTIN ET LA CHAPELLE AUBAREIL, MARCILLAC SAINT QUENTIN ET LA CHAPELLE AUBAREIL, MARCILLAC SAINT QUENTIN ET 

TAMNIESTAMNIESTAMNIESTAMNIES    

    

________________________________________________________________________________________    

    

    

    

    

ENTREENTREENTREENTRE    

    

La Communauté de communes La Communauté de communes La Communauté de communes La Communauté de communes de la de la de la de la ValValValVallée de l’Hommelée de l’Hommelée de l’Hommelée de l’Homme, , , , sise 4 place de la Mairie – 24620 LES 

EYZIES DE TAYAC SIREUIL représentée par son Président, M. Philippe LAGARDE, dûment 

habilité à signer en vertu de la délibération du Conseil communautaire n°   du 

   , 

 

Ci-après dénommée « la CCVH » 

 

D’uD’uD’uD’une part,ne part,ne part,ne part,    

    

ETETETET    

    

    

La La La La Communauté de communes SarlatCommunauté de communes SarlatCommunauté de communes SarlatCommunauté de communes Sarlat----Périgord NoirPérigord NoirPérigord NoirPérigord Noir, sise 1 place Marc Busson – 24200 SARLAT 

LA CANEDA – représentée par son Président, M. Jean-Jacques de PERETTI, dûment habilité à 

signer en vertu de la délibération du Conseil communautaire n°             du

   , 

 

Ci-après dénommée « La CCSPN » 

D’autre partD’autre partD’autre partD’autre part, 

    

    

    

    

    

 





 

 

ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1ERERERER    : : : : OBJETOBJETOBJETOBJET    DE LA PRESENTE CONVEDE LA PRESENTE CONVEDE LA PRESENTE CONVEDE LA PRESENTE CONVENTIONNTIONNTIONNTION    

Considérant que la voie objet de la présente convention a été transférée respectivement à la 

CCSPN pour les communes de Tamniès et de Marcillac Saint Quentin et à la CCVH pour la 

commune de La Chapelle Aubareil, la présente convention a pour objet la détermination de la 

limite d’entretien courant du réseau routier entre la CCSPN d’une part et la CCVH d’autre part 

et ce, dans un souci de bonne gestion du domaine public routier. 

 

ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2    : : : : DETERMINATION DE LA DETERMINATION DE LA DETERMINATION DE LA DETERMINATION DE LA SECTION DE LA ROUTE SECTION DE LA ROUTE SECTION DE LA ROUTE SECTION DE LA ROUTE CONCERNEECONCERNEECONCERNEECONCERNEE    

La portion de voie concernée par la présente convention débute de la Route Départementale 

n°48 (RD48), au lieu-dit « Moulin de Nauchadou », sur les communes de La chapelle Aubareil 

et de Tamniès et se poursuit en direction du Lieu-dit « La Coste » sur la commune de 

Marcillac saint Quentin sur une longueur de 2 055 mètres (cf. carte n°1 jointe à la présente 

convention). 

 

Cette voie correspond à la voie d’intérêt communautaire n°201 de la CCSPN et à la voie 

d’intérêt communautaire n°37 de la CCVH. 

 

Sur le cadastre cette portion de voie est : 

- Mitoyenne entre la Chapelle Aubareil et Marcillac saint Quentin sur 1 190 mètres ; 

- Mitoyenne entre La Chapelle Aubareil et Tamniès sur 70 mètres ; 

- Exclusivement sur La Chapelle Aubareil sur 675 mètres ; 

- Exclusivement sur Marcillac Saint Quentin sur 120 mètres. 

 

(cf. carte n°2 jointe à la présente convention) 

 

ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3    : : : : DETERMINATION DE LA LIMITE D’ENTRETIENDETERMINATION DE LA LIMITE D’ENTRETIENDETERMINATION DE LA LIMITE D’ENTRETIENDETERMINATION DE LA LIMITE D’ENTRETIEN    

La portion de voie partant de la RD48 jusqu’au chemin rural, située entre les parcelles 

cadastrées section AD n°1 « Le Raysse Est » et section AD n°23 « Les Galages Ouest » 

(commune de Marcillac Saint Quentin), sera entretenue par la CCVH, correspondant à une 

longueur de 1 195 mètres. 

 

La CCSPN entretiendra le reste de la portion qui débute du chemin rural précité jusqu’à la 

limite de la commune de La Chapelle Aubareil, correspondant à une longueur de 860 mètres 

(cf. carte n°3 jointe à la présente convention). 

 

ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4    : : : : ENENENENTRETIENTRETIENTRETIENTRETIEN    

Chaque Communauté de communes aura en charge l’entretien courant de la chaussée et de 

ses dépendances (accotement, fossé, talus) sur les zones précitées. Chaque commune reste 

propriétaire de sa partie de voie. 

 

ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5    : : : : CONDITIONS FINANCIERESCONDITIONS FINANCIERESCONDITIONS FINANCIERESCONDITIONS FINANCIERES    

Aucune contrepartie financière ne sera demandée dans le cadre de l’entretien courant de la 

chaussée et de ses dépendances par l’une ou l’autre des parties. 

 

 

 

 





 

 

ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6    : : : : DATE D’EFFET DE LA PRESENTE CONVENTIONDATE D’EFFET DE LA PRESENTE CONVENTIONDATE D’EFFET DE LA PRESENTE CONVENTIONDATE D’EFFET DE LA PRESENTE CONVENTION    

Cette convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties. Les 

parties se réservent le droit de l’interrompre sous réserve d’un préavis de trois mois notifié 

par lettre recommandé avec accusé de réception. 

 

ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7    : : : : LITIGES / RESPONSABILITESLITIGES / RESPONSABILITESLITIGES / RESPONSABILITESLITIGES / RESPONSABILITES    

En cas de litige soulevé par l’exécution des clauses de la présente convention, la juridiction 

compétente est le Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.    

 

 

Fait à Fait à Fait à Fait à                                                                                                                                                                                                                                                     , le, le, le, le                                                                                                                                            

    

    

Pour Pour Pour Pour la Communauté de communes Vallée de la Communauté de communes Vallée de la Communauté de communes Vallée de la Communauté de communes Vallée de 

l’Hommel’Hommel’Hommel’Homme    

    

    

    

    

    

Philippe LAGARDEPhilippe LAGARDEPhilippe LAGARDEPhilippe LAGARDE    

Pour la Communauté de communes SarlatPour la Communauté de communes SarlatPour la Communauté de communes SarlatPour la Communauté de communes Sarlat----

Périgord NoirPérigord NoirPérigord NoirPérigord Noir    

    

    

    

    

        

                                                                            Jean Jacques De PerettiJean Jacques De PerettiJean Jacques De PerettiJean Jacques De Peretti    

        

 





Carte n°3 - Détermination des limites d'entretien

Edité le 13/03/2015 - Echelle : 1/10000

 - source : SCAN 25 (IGN, 2010)





Carte n°2: Localisation des limites de communes.

Edité le 12/03/2015 - Echelle : 1/6000

 - sources : BD TOPO (IGN, 2013), BD ALTI (IGN)





Carte n°1 - Localisation de la voie

Edité le 13/03/2015 - Echelle : 1/10000

 - source : SCAN 25 (IGN, 2010)
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CONVENTION CONVENTION CONVENTION CONVENTION PORTANT DESIGNATION D’UN PORTANT DESIGNATION D’UN PORTANT DESIGNATION D’UN PORTANT DESIGNATION D’UN     

MAITRMAITRMAITRMAITRE D’OUVRAGE UNIQUEE D’OUVRAGE UNIQUEE D’OUVRAGE UNIQUEE D’OUVRAGE UNIQUE    

    

POUR LA REFECTION D’UN AQUEDUCPOUR LA REFECTION D’UN AQUEDUCPOUR LA REFECTION D’UN AQUEDUCPOUR LA REFECTION D’UN AQUEDUC    

SUR LES COMMUNES DE TAMNIES LIEUSUR LES COMMUNES DE TAMNIES LIEUSUR LES COMMUNES DE TAMNIES LIEUSUR LES COMMUNES DE TAMNIES LIEU----DIT DU MAS NEGRE ET DE SERGEAC LIEUDIT DU MAS NEGRE ET DE SERGEAC LIEUDIT DU MAS NEGRE ET DE SERGEAC LIEUDIT DU MAS NEGRE ET DE SERGEAC LIEU----DIT LE DIT LE DIT LE DIT LE 

PONTEILPONTEILPONTEILPONTEIL    

    

________________________________________________________________________________________    

    

    

    

    

ENTREENTREENTREENTRE    

    

La Communauté de communes La Communauté de communes La Communauté de communes La Communauté de communes de la de la de la de la VVVVallée de l’Hommeallée de l’Hommeallée de l’Hommeallée de l’Homme, , , , sise 4 place de la mairie 24620 LES 

EYZIES DE TAYAC SIREUIL représentée par son Président, M. Philippe LAGARDE, dûment 

habilité à signer en vertu de la délibération du Conseil communautaire n°   du 

   , 

 

Ci-après dénommée « la CCVH » 

 

D’uD’uD’uD’une part,ne part,ne part,ne part,    

    

ETETETET    

    

    

La La La La Communauté de communes SarlatCommunauté de communes SarlatCommunauté de communes SarlatCommunauté de communes Sarlat----Périgord NoirPérigord NoirPérigord NoirPérigord Noir, sise 1 place Marc Busson – 24200 SARLAT 

LA CANEDA – représentée par son Président, M. Jean-Jacques de PERETTI, dûment habilité à 

signer en vertu de la délibération du Conseil communautaire n°             du

   , 

 

Ci-après dénommée « La CCSPN » 

D’autre partD’autre partD’autre partD’autre part, 

    

    

 





 

 

PREAMBULEPREAMBULEPREAMBULEPREAMBULE    

    

    

Considérant qu’un aqueduc passant sous une voie communautaire se situe pour moitié sur la 

commune de Tamniès - lieu-dit Moulin du mas Négre - et pour moitié sur la commune de 

Sergeac - lieu-dit Le Ponteil ; 

 

Considérant la forte dégradation de l’ouvrage et considérant qu’il est nécessaire de procéder 

à des travaux de réfection de l’ouvrage afin de garantir la sécurité des usagers ; 

 

Et conformément à l’article 2-II de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, plus communément citée 

sous l’appellation loi MOP, précisant que « Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la 

réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la 

compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, 

celui d’entre eux qui assurera la maitrise d‘ouvrage de l’opération. Cette convention précise les 

conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe les termes » ; 

 

Les parties ont décidé que, pour assurer la cohérence des travaux à engager sur l’ouvrage, il 

serait opportun qu’un seul maître d’ouvrage ait la responsabilité de l’ensemble de l’opération. 

 

 

Ceci étant exposé,Ceci étant exposé,Ceci étant exposé,Ceci étant exposé,    il a été convenu ce qui suitil a été convenu ce qui suitil a été convenu ce qui suitil a été convenu ce qui suit    ::::    

    

    

ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1ARTICLE 1ERERERER    : : : : MAITRE DE L’OMAITRE DE L’OMAITRE DE L’OMAITRE DE L’OUVRAGE DE L’ENSEMBLEUVRAGE DE L’ENSEMBLEUVRAGE DE L’ENSEMBLEUVRAGE DE L’ENSEMBLE    DE L’OPERATIONDE L’OPERATIONDE L’OPERATIONDE L’OPERATION    

Les parties désignent la CCVH en qualité de maître de l’ouvrage de l’ensemble des opérations. 

Ainsi, Monsieur le Président de la CCVH est la personne responsable de l’exécution de la 

présente. 

 

ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2ARTICLE 2    : : : : MISSIONS CONFIMISSIONS CONFIMISSIONS CONFIMISSIONS CONFIEES AU MAITRE DE L’OEES AU MAITRE DE L’OEES AU MAITRE DE L’OEES AU MAITRE DE L’OUVRAGE COMMUNUVRAGE COMMUNUVRAGE COMMUNUVRAGE COMMUN    

Le maître de l’ouvrage se voit confier par la présente la maîtrise d’ouvrage au sens de la loi du 

12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses relations avec la maîtrise 

d’œuvre privée pour les éléments de maîtrise d’ouvrage qui suivent : 

- Conclusion du (des) marché(s) de travaux nécessaire(s) à l’ensemble de 

l’opération ; 

- Gestion administrative et financière du (des) marché(s) de travaux ; 

- Réception de l’ensemble des ouvrages ; 

- Gestion de la garantie de parfait achèvement de l’ensemble des ouvrages de 

l’opération ; 

- Gestion de la garantie de bon fonctionnement attachée à l’ensemble des 

ouvrages de l’opération ; 

- Gestion de la garantie décennale attachée à l’ensemble des ouvrages de 

l’opération. 

 

 

De manière générale, la CCVH se voit confier l’ensemble des tâches du maître de l’ouvrage.  

 





 

 

La CCSPN sera étroitement associée au suivi et à l’élaboration du marché, elle sera informée 

de manière complète du déroulement des éléments de mission. La CCVH sera habilitée à 

émettre des réserves à la réception des travaux. 

 

ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3ARTICLE 3    : : : : OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA DE LA DE LA DE LA VALLEE DE L’HOMMEVALLEE DE L’HOMMEVALLEE DE L’HOMMEVALLEE DE L’HOMME    

Dès que la présente convention a un caractère exécutoire, la CCVH peut mettre en œuvre les 

obligations qui sont les siennes dans le cadre de la présente convention. Il lui appartient de 

tenir informé l’autre partie. 

La CCVH a, pour l’ensemble de l’opération, l’ensemble des obligations découlant de la loi du 

12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses relations avec la maîtrise 

d’œuvre privée dans sa version en vigueur au jour de la signature de la présente. 

 

ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4ARTICLE 4    : : : : MODALITES FINANCIERESMODALITES FINANCIERESMODALITES FINANCIERESMODALITES FINANCIERES    

Les parties considèrent que dans cette opération les travaux sont communs aux deux parties. 

Ils seront donc supportés à 50% par chacune des collectivités. La CCVH assure le 

préfinancement de l’ensemble des études et travaux nécessaires jusqu’à la réception de 

l’ouvrage et la gestion des diverses garanties, frais de contentieux éventuels compris. 

Chaque mois, la CCVH peut demander le remboursement des sommes avancées par elle à 

hauteur de 50% des dépenses engagées. Au solde de l’ensemble du marché le coût final 

supporté par chaque partie doit être de 50% du montant total des travaux. 

 

ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5ARTICLE 5    : : : : MODALITES DE PAIEMENT DMODALITES DE PAIEMENT DMODALITES DE PAIEMENT DMODALITES DE PAIEMENT DES FONDSES FONDSES FONDSES FONDS    

Pour obtenir les sommes nécessaires à la part qui est à la charge de l’autre maître de 

l’ouvrage, la CCVH doit émettre un titre de recettes. Ce titre de recettes est accompagné du 

bilan financier provisoire puis ensuite définitif de l’opération. 

 

ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6ARTICLE 6    : : : : PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE 

L’HOMMEL’HOMMEL’HOMMEL’HOMME    

Pour l’exécution des missions confiées à la CCVH, seul Monsieur le Président sera habilité à 

engager la responsabilité de la Communauté de communes pour l’exécution de la présente 

convention. 

 

ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7ARTICLE 7    : : : : CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLECONTROLE FINANCIER ET COMPTABLECONTROLE FINANCIER ET COMPTABLECONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE    

Pendant toute la durée de la convention, les parties pourront effectuer tout contrôle 

technique, financier ou comptable qu’elles jugeront utile. 

En fin de mission, la CCVH établira et remettra à l’autre partie un bilan général de l’opération 

ainsi que les dossiers de l’ouvrage nécessaires à chaque partie. 

 

ARTICLE 8ARTICLE 8ARTICLE 8ARTICLE 8    : : : : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATIONOBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATIONOBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATIONOBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION    

L’ensemble des documents transmis par les prestataires devra faire apparaître le logo ainsi 

que le nom de l’ensemble des parties à la présente convention. Les panneaux d’information 

placés sur le ou les chantiers devront comporter les logos et le nom de l’ensemble des 

parties. 

 

La présente convention est établie en deux exemplaires originauLa présente convention est établie en deux exemplaires originauLa présente convention est établie en deux exemplaires originauLa présente convention est établie en deux exemplaires originaux.x.x.x.    

 

 





 

 

Fait à Fait à Fait à Fait à                                                                                                                                                                                                                                                     , le, le, le, le                                                                                                                                            

    

    

Pour Pour Pour Pour la Communauté de communes Vallée de la Communauté de communes Vallée de la Communauté de communes Vallée de la Communauté de communes Vallée de 

l’Hommel’Hommel’Hommel’Homme    

    

    

    

    

    

Philippe LAGARDEPhilippe LAGARDEPhilippe LAGARDEPhilippe LAGARDE    

Pour la Communauté de communes SarlatPour la Communauté de communes SarlatPour la Communauté de communes SarlatPour la Communauté de communes Sarlat----

Périgord NoirPérigord NoirPérigord NoirPérigord Noir    

    

    

    

    

        

                                                                            Jean Jacques De PerettiJean Jacques De PerettiJean Jacques De PerettiJean Jacques De Peretti    
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OFFICE DE TOURISME 

 
BUDGET 2018 

 
Section de fonctionnement 

 
DEPENSES RECETTES 

011 Charges à 
caractère général 

1 249 600.00 002 Excédent 
antérieur 

550 748.39 

012 Charges de 
personnel 

1 258 500.00 0.13 Variation Stock 62 000.00 

65 Autres charges 
de gest° courante 

86 100.00 70 Produits des 
services 

1 128 000.00 

66 Charges 
financières 

5 000.00 74 Dotations et 
Participations 

138 800.00 

67 Charges 
exceptionnelles 

5 000.00 75 Autres pdts de 
gestion courante        
(taxe de séjour) 

915 000.00 

68 Dotations aux 
amortissements 

71 211.00 
777 Amort Subv 

5 850.00 

023 Virement à la 
section 
d’investissement 

80 000.00 64198 (Remb sur 
rémunération) 

19 000.00 

022 Dépenses 
imprévues 

63 987.39   

 
TOTAL 
 

2 819 398.39 TOTAL 2 819 398.39 

 
Section d’investissement 

 
DEPENSES RECETTES 

001Déficit d’invest 10 257.48 
021 Virement de la 
section de 
fonctionnement 

80 000.00 

16 Remboursement 
d’emprunt 15 000.00 1068 Report N-1 

10 257.48 

20 Immobilisations 
incorporelles 265 000.00 13 Subventions 

289 420.00 

21 Immobilisations 
corporelles 

560 375.00 164 Emprunt 
 

405 594.00 

13198 Amort Subv 5 850.00 28 Amortissements 71 211.00 
 
TOTAL 
 

 
856 482.48 

 
TOTAL 

 
856 482.48 
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CONVENTION  

Délégué à la protection des données mutualisé 

  

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

L’Agence Technique Départementale ayant son siège : 2, Place Hoche à Périgueux, représentée par son 

Président Délégué, Monsieur Jean-Michel MAGNE 

Ci-dessous désignée par « ATD24 » 

ET la CC Sarlat-Périgord Noir. 

représentée par son President, 

Ci-dessous désignée par « la collectivité » 

  

VU les données personnelles traitées chaque jour par les collectivités dans la gestion des différents services publics et 
activités dont elles ont la charge 

VU le règlement (UE) 2106/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel (RPDG) du 27 avril 2016, s’applique au sein des Etats membres à partir du 25 mai 2018. 

VU que ce règlement impose pour toute autorité publique effectuant des traitements de données, la désignation d’un 
délégué à la protection des données (art. 37 du règlement) et que le règlement prévoit la possibilité de désigner un seul 
délégué à la protection des données pour plusieurs organismes. 

VU la délibération du Conseil d'Administration de l'ATD24 en date du 26 février 2018 proposant aux collectivités 
adhérentes la possibilité de nommer l’ATD24 comme DPD mutualisé sous réserve de la signature d’une convention 

Vu la délibération du conseil communautaire du ............./2018 nommant l’ATD24 DPD mutualisé de la CC 
SarlatPérigord Noir 

Vu la mutualisation organisée sur le territoire intercommunal sur la thématique du RGPD entre la communauté de communes, les 
communes et le CIAS : 

CC Sarlat - Périgord Noir Sainte-Nathalène 
CIAS  Saint-Vincent-de-Cosse 

Beynac-et-Cazenac Saint-Vincent-le-Paluel 

La Roque-Gageac Sarlat-la-Canéda 





 

 

Marcillac-Saint-Quentin Tamniès 

Marquay Vézac 

Proissans Vitrac 

Saint-André-Allas   

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour but de définir les engagements de chacune des parties dans la réalisation des travaux liés 
au RGPD.





 

 

 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE 

Les collectivités s’engagent à : 

désigner l’ATD24 comme DPD mutualisé, en amont des travaux, sur le site de la CNIL à l’aide du formulaire en 
ligne dédié : https://www.cnil.fr/fr/designation-dpo. 

ce que le délégué soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la 

protection des données ; aider le délégué à exercer ses missions en fournissant l’accès aux données et aux 

opérations de traitement ; veiller à ce que le délégué ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice 

de ses missions permettre au délégué de faire directement rapport au niveau le plus élevé de la collectivité ; 

donner une importance prépondérante aux analyses et conseils en matière de protection des données personnelles 
du délégué et, dans le cas où ses recommandations ne seraient pas retenues, à en documenter les raisons ; 

Et s’assurer de l’accord du délégué avant mise en production de tout nouveau traitement comportant des données 
personnelles ; 

informer l’ensemble du personnel des missions confiées au délégué à la protection des données et des engagements 
pris par la collectivité pour la mise en œuvre 

Les coordonnées du délégué seront rendues publiques. 

  

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L'ATD 

L’ATD24, nommé DPD mutualisé par les collectivités, s’engage à assurer aux 15 collectivité les prestations suivantes : 

Informer et conseiller le responsable des traitements – ainsi que l’ensemble du personnel - sur les obligations qui 
incombent à la collectivité en vertu du RGPD et d’autres dispositions en matière de protection de données à 
caractère personnel 

Si besoin, informer le responsable des traitements des manquements constatés, et le conseiller dans les mesures à 
prendre pour y remédier 

Veiller à la mise en œuvre de mesures appropriées pour permettre à la collectivité de démontrer que les traitements 
sont effectués conformément au RGPD, et si besoin, réexaminer et actualiser ces mesures 

Veiller à la bonne application du principe de protection des données dès la conception et par défaut dans tous les 
projets comportant un traitement de données personnelles 

Auditer et contrôler, de manière indépendante, le respect du RGPD par la collectivité, y compris en ce qui 
concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant aux 
opérations de traitement et les audits s’y rapportant 

Piloter la production et la mise en œuvre de politiques, de lignes directrices, de procédures et de règles de contrôle 
pour une protection efficace des données personnelles et de la vie privée des personnes concernées 

S’assurer de la bonne gestion des demandes d’exercice de droits, de réclamations et de requêtes formulées par des 
personnes concernées par vos traitements, s’assurer de leur transmission aux services intéressés et apporter à ces 
derniers votre conseil dans la réponse à fournir aux requérants 





 

 

Etre l’interlocuteur privilégié de l’Autorité de contrôle et coopérer avec elle 

Mener les études d’impact sur la vie privée si nécessaire et en assurer la pertinence 

Mettre l’organisme en position de notifier d’éventuelles violations de données auprès de l’Autorité de contrôle et 
porter conseil au responsable des traitements, notamment concernant les éventuelles communications aux personnes 
concernées et les mesures à apporter 

Tenir l’inventaire et documenter les traitements de données à caractère personnel en tenant compte du risque 
associé à chacun d’entre eux compte tenu de sa nature, sa portée, du contexte et de sa finalité 

Aider à la rédaction de clauses contractuelles avec les sous-traitants afin de s’assurer de leur conformité au regard 
du RGPD 

Donner accès à un logiciel collaboratif permettant notamment à la collectivité de télécharger son registre de 
traitements ainsi que leur dossier de conformité. 

  

En fin de mission, l’ATD24, délégué mutualisé, s’engage à remettre aux collectivités tous les éléments relatifs à sa 
mission et, dans la mesure du temps dont il dispose à cet effet, à informer son éventuel successeur sur les travaux en 
cours. 

Le Délégué est soumis au secret professionnel en ce qui concerne l’exercice de ses missions. 

ARTICLE 4 : CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

La participation financière de la collectivité pour que l’ATD24 soit DPD mutualisé de la commuanuté de commuens, du 
CIAS et des communes membres est votée chaque année par le conseil d’administration de l’ATD24. Conformément au 
conseil d’administration du 26 Février 2018, la participation pour 2018 est de 8 960 € (soit 11 200 € au total avec un 
abattement de 20% lié à la mutualisation, soit  - 2 240 €). 

ARTICLE 5 : DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet dès sa signature. Elle est conclue pour une durée de 3 ans, renouvelable ensuite 
annuellement tacitement, sauf dénonciation express au plus tard 6 mois avant le terme de l’année. Compte tenu des 
moyens mis en œuvre, chaque année engagée sera considérée comme due en totalité. 

  

Le non-paiement des participations définies à l’article 4 entraînera la cessation des prestations de l’ATD24. 

  
Pour l'agence Technique,  Pour la collectivité, 
Pour le président et par délégation  Le President 

La directrice adjointe    
Estelle LACHAUD    
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FICHE D’ÉVALUATION PROFESSIONNELLE 
 

� Entretien impossible (absence pour indisponibilité physique, congé parental, disponibilité…) 
 

Le(la) supérieur(e) hiérarchique 

 

Dates 

 
NOM, Prénom : 
Service : 

Convocation :  
Entretien :  
Notification :  
Retour :  

 

Année 2018 

L'AGENT(E) 
 
NOM, Prénom : 
Date de naissance : 
 

Service : 
Intitulé du poste : 
Nombre d’agents encadrés directement : 
 

Grade :       Depuis le : 
Echelon actuel :     Depuis le : 
Qualité : 
Durée de travail :     Temps partiel : 
 
 

Prochain avancement d’échelon :  

OBSERVATIONS DE L’AGENT(E) 

(à renseigner par l’agent(e)) 
 

• 1. Y a-t-il eu des changements au cours de l’année ? … dans vos missions, dans les techniques utilisées, 
dans un autre domaine ?   

 
 
 

• 2. Rencontrez-vous des difficultés particulières ? 
 
 
 

• 3. Quels aspects de votre travail vous donne-t-il le plus de satisfaction ? 
 
 
 

• 4. Formation(s) : 
� réalisée(s) au cours de l’année :                     � souhaitée(s) pour l’année à venir :     

-                                                                
-                                                                

 

• 5. Les souhaits d’évolution professionnelle en termes de carrière : 
 
 
 
• 6. Avez-vous des souhaits de mobilité interne et/ou externe à la collectivité, ou de départ à la retraite ? 
(préciser le domaine, le type de poste….la date prévisible de départ….) 
� Administratif : ………………………………………………...                          � mobilité interne  
� Technique : ………………………………………………...                             � mobilité externe  
� Animation : …………………………………......................                             � départ retraite  
� Autre : …………………………………………………….....                            � date prévisible : ……………………. 
 
 
• 7. Avez-vous des suggestions quant à l’organisation et au fonctionnement de votre service ? 
 
 





 

 

 
  

Appréciation de la valeur professionnelle et de la manière de servir  
A = expertise /  B = maîtrise / C = niveau attendu / D = doit progresser / E = bases à conforter 

 

(à renseigner par le/la responsable hiérarchique) 
 
 
 

DOMAINE CRITERE A B C D E 

COMPETENCES 
 

PROFESSIONNELLES 
ET  

TECHNIQUES  
ET  

 ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

Maîtrise du cadre règlementaire dans le domaine d’activité      

Connaissance de l’environnement professionnel      

Compétences techniques liées aux missions confiées      

Capacité à s’adapter aux évolutions, au public      

Qualité d’expression écrite et orale      

QUALITES 
RELATIONNELLES  

 

Capacité à travailler en équipe / contribution à la cohésion d’équipe      

Aptitudes relationnelles avec le public et la hiérarchie, capacité à rendre 
compte et à bâtir une relation de confiance avec la direction      

 

Discrétion, réserve, secret professionnel et respect des valeurs du service 
public     

 

Respect des règles de fonctionnement du service et de la collectivité dont la 
ponctualité     

 

Capacité à remettre en question ses pratiques (ouverture au changement)      

EFFICACITE 
DANS L’EMPLOI 

 
ET  

 

Sens de l’initiative et capacité à proposer des solutions pertinentes, 
curiosité professionnelle     

 

Rigueur et fiabilité du travail effectué      

Autonomie dans la mise en œuvre des missions confiées      





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DROITS ET OBLIGATIONS : FORMATION  
 

Missions imparties, Compétences, Projet professionnel et formations obligatoires 
décrets n° 2007-1845 du 26/12/2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique 
territoriale, et n° 2008-512 et n° 2008-513 relatifs à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux 

 
� Formations statutaires obligatoires à faire : 

 
�  intégration :      
      
�  professionnalisation : 
 

 
� Formations de perfectionnement ou autres : 
  
 

 

 

 

 

FORMATIONS OBLIGATOIRES 
 

Nomination dans un cadre d’emploi 
 

Formation d’intégration 
5 jours pour tous 
 
Formation de 
professionnalisation au 1er 
emploi 
Plancher : 3 jours (C), 5 jours (B 
et A) 
Plafond : 10 jours pour tous 
 
Formation de 
professionnalisation tout au 
long de la carrière 
de 2 jours à 10 jours pour tous 

Si nomination dans un poste à responsabilité 
 

Formation de 
professionnalisation prise de 
poste à responsabilité 
de 3 jours à 10 jours 
 
Formation de 
professionnalisation tout au 
long de la carrière 
de 2 à 10 jours pour tous 

REALISATION  
DES  

OBJECTIFS 
 
 

Capacité d’anticipation et de respect des délais      

Capacité à transmettre son savoir-faire      

Disponibilité, réactivité, et implication dans le travail     
 

CAPACITE  
D’ENCADREMENT  

 
 

AGENT(E) EN ENCADREMENT     
 

Capacité de conseils et d’assistance, force de proposition     
 

Piloter, animer et organiser une équipe, une direction, un pôle…      

Fixer des objectifs      
 

Superviser, déléguer, contrôler un travail et évaluer      

Implication au sein des projets de la collectivité     
 

Développer et maintenir une cohésion d’équipe       

Capacité à l’écoute, au dialogue, à la négociation      

Capacité à prévenir et arbitrer les conflits, et à prendre du recul dans 
l’analyse des situations et problèmes     

 

TOTAL (nombre de A-B-C-D-E)       

5 ans 

 

6 mois 

 

5 ans 

 

2 ans 

 

1 an 

 





 

 

Activités et objectifs 
au vu des objectifs assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service, de la direction... 

 

Rappel des objectifs .Réalisés* 
Observations  

sur les écarts entre objectifs et résultats 

Objectifs de service 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

Objectifs donnés à l’agent(e) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

*  T = totalement    /  EP = en partie  / NR = non réalisé 
Objectifs et perspectives POUR L'ANNÉE À VENIR 

 

compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service 
 

Objectifs de service : 
� 

 
� 

 
� 
 
Objectifs donnés à l’agent(e) :  
� 

 
� 
 
� 
 

Commentaires du chef(fe) de service sur la valeur p rofessionnelle et autres thèmes abordés  
 

 
 
 

 

 

L’AGENT(E) 
 

NOM, Prénom : 
Date de naissance : 
 

Service : 
Intitulé du poste : 
Nombre d’agents encadrés directement : 
 

Grade :       Depuis le : 
Echelon actuel :     Depuis le : 
Qualité : 
Durée de travail :     Temps partiel : 
 
 

Prochain avancement d’échelon :  





 

 

 

VISAS  OBSERVATIONS EVENTUELLES 

Le Directeur Général des Services : 
………………………… 
Le : 
 
  

L’autorité territoriale : 
………………………… 
Le : 

 
 
Demande de révision du compte-rendu :  
Article 7 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 
- Par courrier adressé à l’autorité territoriale (dans un délai de 15 jours francs après notification du compte-

rendu) 
- Puis saisine éventuelle des membres de la CAP compétente (dans un délai d’1 mois après réception de la 

réponse de l’autorité territoriale) 
 
Recours contentieux : 
En cas de contestation, l'agent dispose d'un délai de 2 mois à compter de la notification du présent compte-rendu 
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PREAMBULE
Pourquoi un schéma de mutualisation ?

Entré en vigueur le 1er mars 2014, l’article L. 5211-39-1 du CGCT issu de la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités terri-
toriales  impose aux établissements publics à fiscalité propre d’adopter un « rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de 
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de 
schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat ». 
Ainsi, il appartient aux EPCI de piloter le projet de schéma en s’interrogeant plus globalement sur l’organisation territoriale et la rationalisation 
des moyens.
Ce document, corollaire directe de la feuille route décidée par les élus pour la période 2016-2020, sera un support  et une impulsion supplémen-
taire au mouvement de mutualisation déjà engagé sur le territoire de plusieurs années. 

Le mot du Président

Issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, dite « R.C.T. », l’article L. 5211-39-1 du C.G.C.T. prévoit la confection, par le président de chaque 
communauté de communes, d’un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l’établissement public de coopération in-
tercommunale à fiscalité propre (EPCI) et ceux des communes membres.
Transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres, ce rapport doit comporter un projet de schéma de mutualisation 
des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat, qui prévoit entre autres choses l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les 
effectifs de l’EPCI à fiscalité propre et des communes concernées, ainsi que sur leurs dépenses de fonctionnement.
À ce titre, l’établissement de ce rapport doit être pour nous l’occasion de s’intéresser aux formes prises par ce dispositif technique qu’est la mu-
tualisation, puis de mesurer à quel point il est un outil déterminant dans la réussite des projets de territoires et, plus encore, dans l’accès à une 
offre de services publics de qualité pour leurs habitants.
Chaque année, ce rapport sera donc l’occasion de dresser un point d’étape sur la mise en œuvre de la mutualisation, ce qui nous permettra de 
construire ensemble une évaluation, de mesurer les impacts sur la qualité de service, et de mettre en lumière l’investissement de chacun pour 
répondre collectivement aux défis de demain.
Bonne lecture à tous.
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INTRODUCTION
PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SARLAT PERIGORD NOIR
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, Marquay, 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-Gageac, 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 Commu-
nauté de communes Sarlat Périgord Noir.

En Chiffres
• Date de création : 2011
• 13 communes
• Superficie : 228,4 km2
• Population : 17 060 habitants
• 550 km de voirie
• Un budget de 22 millions d’euros
• 50 agents

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

Source INSEE 2014
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I - LE SCHÉMA DE MUTUALISATION, UN OUTIL REGLEMENTAIRE QUI 
PREND DIFFERENTES FORMES...

Cadre règlementaire et contexte
 1- Qu’est-ce que la mutualisation ?

La mutualisation permet la mise en commun de personnels et de moyens.   Cette notion en tant que telle n’apparaît pas 
dans le CGCT. Il faut donc entendre, par mutualisation, la mise en commun, temporaire ou pérenne, de ressources hu-
maines, techniques, patrimoniales ou financières.  Selon l’Inspection Générale des Finances, la mutualisation consiste donc 
en la mise en commun de moyens entre différentes structures. Elle peut concerner les communes entre elles, les communes 
et leurs établissements. Elle peut donc prendre différentes formes : services communs, mises à disposition de personnels, 
groupements de commandes … 

 2- Dans quel contexte ?

L’ organisation historique avec une ville centre
Dès son origine, en 2000, la communauté de communes a eu des pratiques de mutualisation. Il existait déjà, à cette époque, 
une direction générale mutualisée avec la ville centre et des démarches communes avec toutes les autres collectivités (no-
tamment en voirie). La mutualisation existe donc déjà depuis plusieurs années entre la ville centre et la CCSPN (des ser-
vices partagés aux services communs) : la direction générale, la commande publique, les TIC… et a été complétée au fil des 
années par des mises à disposition de personnels et des coopérations divers, pour évoluer plus récemment vers la création 
de services communs (urbanisme en 2015, ressources humaines et finances en 2017). 
La Communauté de communes compte aujourd’hui 13 communes qui représentent environ 17 000 habitants. De plus en 
plus, les mutualisations mises en œuvre associent toute ou partie des communes membres afin de conforter les pratiques, 
de les sécuriser un peu plus et de rationaliser les procédures.
Dès lors, le renforcement de synergies entre les collectivités et le développement des pratiques de mutualisation avec 
toutes les communes est un objectif majeur du schéma.
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Le désengagement de l’Etat
Le schéma s’inscrit dans un contexte politique et financier contraint. 
L’état se désengage chaque année un peu plus, les dotations baissent et les collectivités se voient confier de plus en plus de 
compétences et de responsabilités sans de réelles compensations.
Comme dit précédemment, le schéma de mutualisation répond par exemple aux attentes des communes suite au retrait 
des services de l’Etat sur l’instruction des Autorisations du Droit du Sol. 

Le fait communautaire
Le paysage administratif, l’organisation et les conditions de mise en œuvre des politiques publiques, connaissent une véri-
table révolution.
Silencieuse au départ, avec des dispositifs législatifs et réglementaires axés sur la définition de structures intercommunales 
ouvertes aux communes (loi ATR , loi « Chevènement») cette révolution s’est ensuite affirmée et accélérée sous l’effet des 
lois RCT et MAPTAM et plus récemment de la loi NOTRe, pour consacrer l’intercommunalité.

Le paysage intercommunal est donc recomposé et renforcé. Une recomposition profonde et sans précédent de la carte 
communale, a vu le jour au 1er janvier 2017, avec trois principaux marqueurs :
 - l’achèvement de la couverture du territoire national par les EPCI
 - la diminution de 45% en un an du nombre de Communauté de communes
 - l’augmentation de la force démographique et territoriale des intercommunalités.

Le mouvement général de redistribution des compétences et des responsabilités entre l’Etat 
et les collectivités d’une part, et entre les collectivités renforce l’intercommunalité d’autre part. 
En effet, plusieurs transferts de responsabilités nouvelles ont été programmés : la collecte et le 
traitement des déchets ménagers, les aires d’accueil des gens de voyage, la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations, l’eau et l’assainissement ou encore le développe-
ment économique et le tourisme et sous l’effet de fusions, plutôt réalisées avec consolidation 
des compétences des Communautés de communes fusionnées, on constate une harmonisa-
tion naturelle des compétences assumées par les Communautés de communes. 
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Il y a, de fait, une homogénéisation des compétences et des régimes fiscaux.
La nouvelle force des Communautés de communes assises sur des compétences plus larges, des territoires plus étendus avec 
une population plus nombreuse positionne désormais celles-ci en référent des stratégies des politiques publiques et des finan-
cements et donc des organisations et des mutualisations.

 3- Avec quels objectifs ?

Le schéma de mutualisation établit pour la période 2016-2020 a pour objectifs principaux de :

 Contribuer au projet de territoire
 • Renforcer les synergies entre les collectivités
 • Développer l’accessibilité des services pour tous les habitants
 • Répondre aux obligations règlementaires

 Maintenir une qualité de service public local
 • Améliorer le service rendu à l’usager
 • Décloisonner les administrations 
 • Renforcer l’efficacité et l’efficience de l’action publique
 • Assurer une montée en expertise des agents et la professionnalisation des services
 • Sécuriser les pratiques 
 • Faciliter la continuité de service

 Contenir les dépenses et réaliser des économies d’échelle
 • Optimiser la dépense publique
 • Rationaliser les coûts de gestion des services et réaliser des économies d’échelle
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Diagnostic / Etat des lieux

 1- Les formes et les niveaux de mutualisation

RAPPEL :

MUTUALISATION VERTICALE MUTUALISATION HORIZONTALE

• Mutualisation ascendante :
mise à disposition de moyens
par une commune

•   Mutualisation descendante :   
Mise à disposition de moyens 
par l’EPCI

EPCI

Commune (s)

EPCI

Commune

Commune Commune

Les formes de mutualisation

Autres formes de 
mutualisation
Coopérations in-
formelles, fonds de 
concours, partage 
de biens, groupe-
ments de com-
mande

Prestation de services
Passation de conven-
tion de prestations 
de services non éco-
nomiques d’intérêt 
général pour la mise en 
œuvre de compétences 
communales

Mise à disposition
Partage de moyens de 
la Communauté y com-
pris pour l’exercice, 
par les communes, de 
compétences qui n’ont 
pas été transférées an-
térieurement à l’EPCI

Service commun
Création, au sein de 
la Communauté de 
services communs 
regroupant les moyens 
affectés à une mission

Transfert de
compétences
Transfert à la Commu-
nauté entraînant le 
transfert automatique 
du service ou de la partie 
du service chargé de sa 
mise en œuvre

DEGRÉ DE MUTUALISATION / INTEGRATION
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Prestations de services :
Dans un souci d’efficience des organisations, de synergie entre la ville centre et la CCSPN, d’économies d’échelle, l’orga-
nisation mutualisée de certains services a été confortée en 2016 par la mise en place d’une Convention de prestation de 
services avec la ville de Sarlat. La valorisation financière est évaluée chaque année.

Managemement, 
pilotage et expertise admi-

nistrative et technique
Définition du projet de la col-
lectivité, conduite de projets, pi-
lotage de l’équipe de direction, 
conduite du dialogue social, 
évaluation des politiques locales 
et des projets, représentation et 
négociation avec les acteurs du 
territoire, veille stratégique rè-
glementaire.
Périmètre : CCSPN / Ville de 
Sarlat
Année  : 2012

Achats et
commande publique

Procédures d’achats, consulta-
tion fournisseurs, gestion des 
stocks, logistique, gestion des 
marchés, appui administratif et 
juridique sur les marchés, op-
timisation juridique des procé-
dures d’achats.
Périmètre : Toutes les com-
munes selon prestation
Année : 2012

Entretien des locaux
Assurer le nettoyage et l’en-
tretien des locaux du siège, de 
l’école de musique, de la biblio-
thèque et du centre technique.
Périmètre : CCSPN / Ville de 
Sarlat
Année  : 2012

Assurance
 et juridique

Gestion des besoins et des 
risques pour les assurances, sui-
vi des contrats, déclarations de 
sinistres, relations avec le cour-
tier et les assureurs, relations 
avec les usagers.
Périmètre : CCSPN / Ville de 
Sarlat
Année : 2012

 2- Les mutualisations existantes
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Entretien technique 
des bâtiments
et du matériel

Entretien des bâtiments et des 
véhicules, gestion des extinc-
teurs, programme énergétique, 
contrôles des prestations exté-
rieures, petits travaux.
Périmètre : CCSPN / Ville de 
Sarlat
Année : 2012

Archive
reprographie

Périmètre : CCSPN / Ville de 
Sarlat
Année : 2012

Communication
Communication sur tous les 
projets mis en place par la 
Communauté de communes, 
conception et actualisation de 
supports (rapport d’activités, 
flyers…), diffusion revue de 
presse, centralisation gestion 
abonnements, administration 
du site internet.
Périmètre : CCSPN / Ville de 
Sarlat
Année : 2012

Prestations de services :

Organisation des 
TIC

Déploiement et maintenance 
du réseau informatique, des liai-
sons Internet, des dispositifs de 
sécurité et de mobilité,  projets 
d’informatisation, bon fonction-
nement des applications infor-
matiques, administration des 
serveurs, déploiement et main-
tenance des postes informa-
tiques et de la téléphonie pour 
tous les services communau-
taires (services administratifs, 
techniques,  bibliothèques...).
Périmètre : CCSPN / Ville de 
Sarlat
Année : 2012
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Pays
du Périgord Noir

1 agent mis à disposition
Périmètre : CCSPN / Pays 
du Périgord Noir
Année : 2012

Urbanisme
Instruction des ADS

Périmètre : Toutes les communes
Année de création : 2015

Ressources Humaines
Périmètre : CCSPN / Ville de Sar-
lat / CIAS
Année de création : 2017

Finances
Périmètre : CCSPN / Ville de Sar-
lat / CIAS
Année de création : 2017

Administration
Office de tourisme

2 agents mis à disposition
Périmètre : CCSPN / Office 
de tourisme
Année : 2010 et 2012

Secrétariat
général

1 agent mis à disposition
Périmètre : Ville de Sar-
lat / CCSPN
Année : 2013

Enseignement 
musical

1 agent mis à disposition
Périmètre : Ville de Sarlat / CCSPN
Année : 2014

Mises à disposition :
Dans le cadre du partage des moyens entre les structures, des agents sont mis à disposition avec un  remboursement par 
l’établissement d’accueil.

Services communs :
Le service commun constitue la forme juridique la plus aboutie de mise en commun des moyens, des compétences et des 
ressources humaines. Il concerne plutôt des services fonctionnels qui peuvent être mobilisés par les communes qui le sou-
haitent, moyennant une facturation en fonction du niveau d’activité.

Autres formes de coopération :
• Echanges de tableaux, de délibérations, de pratiques...
• Groupements de commandes : téléphonie, assurances, achat papier, achat enveloppes
• Plan de formation mutualisé
• Un Système d’Information Géographique (SIG) commun
• Des Fonds de concours (voirie) 
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 3- Le bilan de l’existant

 •  Une sécurisation des pratiques permettant une montée en expertise (gestion des ressources humaines, commu-
nication, informatique…) dans un environnement de plus en plus complexe

 •  Une maîtrise de la masse salariale
 • Une continuité et une qualité de services rendus à la population
 • Une amélioration de la fluidité entre les services et le développement des synergies entre les collectivités
 • Une optimisation des ressources techniques et humaines du territoire limitant les doublons

 Le bilan humain
 •  Dans le cadre de la prestation de service avec la ville centre : 8 fonctions mobilisant plusieurs dizaines d’agents 

de la ville de Sarlat
 • Transferts de compétences : 
  - Tourisme : création d’un office de tourisme sous statut d’EPIC , 14 nouveaux agents
  - Lecture publique , 6 nouveaux agents
  - Action sociale : création d’un CIAS, 12 nouveaux agents (hors EHPAD)
  - Planification : 1 agent redéployé
  - Développement économique : de nouvelles missions à conforter
 • Création des services  communs :
  - Urbanisme : 3 nouveaux agents
  - Ressources humaines : 6 nouveaux agents
  - Finances : 4 nouveaux agents

 L’évaluation financière
 •  Une évaluation des transferts de charges faite par la CLECT lors des transferts de compétences avec la modifi-

cation des attributions de compensation le cas échéant
 • Une facturation des services communs aux collectivités utilisatrices
 • Une facturation de la convention de prestations de service 
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II - ...QUI S’IMPOSE NATURELLEMENT SUR LA PERIODE 2016-2020

Le schéma de mutualisation et ses perspectives
 1- 2016-2020, une feuille de route

Les actions du projet de territoire sont reprises dans une feuille de route 2016-2020 d’où découlent notamment des actions 
concrètes et des réflexions liées aux mutualisations.

Des projets…
 • L’extension de la zone d’activités de la Borne 120
 • Le projet Sarlatech
 • Le pôle culturel
 • Le PLUi
 • Le projet de BIT à la Roque porté par l’office de tourisme
 • La piscine couverte portée par le PETR ou autre
 • Le Foyer jeunes travailleurs porté par le Pays du Périgord Noir
 • L’investissement sur la voirie
  
... qui nécessitent des besoins en moyens humains, techniques et financiers et qui ont permis d’identifier des besoins en 
terme de mutualisation et qui induisent de nouvelles perspectives.

Il existe un lien fort entre la mutualisation et le projet de territoire.
La mutualisation n’est pas une fin en soi mais un outil au service du projet politique. Elle doit être souple et adaptable en 
fonction des évolutions du projet et du contexte législatif et financier.
L’objectif est d’avoir un schéma pertinent au regard des besoins en terme d’efficience et d’efficacité sans alourdir les couts et 
les procédures et en donnant du sens  notamment pour les agents.
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 2- Des perspectives nouvelles : le projet de schéma

Evolution des politiques publiques : transferts de compétences
Les communes ont le choix des compétences qu’elles transfèrent à la communauté de communes mais c’est une liberté 
encadrée dans la mesure où le législateur impose qu’elles exercent des compétences dans chacun des deux groupes de com-
pétences obligatoires (aménagement de l’espace et développement économique) et dans au moins l’un des cinq groupes 
de compétences optionnels prévus à l’article L. 5214-16 du CGCT. La Communauté de communes peut toutefois exercer les 
compétences que les communes lui transfèrent en plus de celles fixées par la loi ou par la décision institutive. Il existe des 
exigences renforcées pour les communautés de communes  éligibles à la dotation globale de fonctionnement bonifiée (DGF 
bonifiée). Compte tenu de l’intégration qui les caractérise, les communautés de communes éligibles à la dotation globale 
de fonctionnement bonifiée (DGF bonifiée) doivent exercer des compétences relevant de quatre des six groupes de com-
pétences dont le contenu est expressément défini par l’article L.5214-23-1. Enfin, les compétences sont transférées, le cas 
échéant, dans la limite de l’intérêt communautaire.

L’objectif est d’identifier les attentes en matière d’évolution des compétences.

Les transferts de compétences programmés : 

 • 2018 : GEMAPI
A compter du 1er janvier 2018, les dispositions relatives à  la  nouvelle compétence GEMAPI issues des lois du 27 janvier 2014 
dite MAPTAM et du 7 Aout 2015 dite loi Notre entrent en application. Ainsi, la CCSPN sera de fait dépositaire de cette nou-
velle compétence.
 •  2020 : assainissement collectif et eau
Les politiques de l’eau et de l’assainissement entrent dans le périmètre des compétences obligatoires 
de toutes les catégories d’intercommunalités à fiscalité propre à l’horizon 2020.

Un Comité de pilotage a été mis en place et un travail est déjà engagé avec le SATESE sur le transfert 
de la compétence assainissement (collectif et eaux pluviales). Début 2018, les réflexions vont se pour-
suivre sur le transfert de la compétence eau potable.
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Une perspective au 1er janvier 2019

 • Transfert de la compétence petite enfance/Jeunesse
Un état des lieux a été réalisé en novembre 2017. C’est un document initial, recueil d’éléments relatifs à la politique d’accueil 
du jeune enfant sur le territoire de la CCSPN qui sera une base de travail pour bâtir un diagnostic partagé après la définition 
des axes d’approfondissement.

Créations de services communs
Article L 5211-4-2 du CGCT : « [En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercom-
munale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements 
publics rattachés à un ou plusieurs d’entre eux, peuvent se doter de services communs, chargés de l’exercice de missions 
fonctionnelles ou opérationnelles, dont l’instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’Etat, 
à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires re-
latives à la fonction publique territoriale pour les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre 
de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi] ».

 • Ressources humaines et finances :
  - adhésions de nouvelles communes au service commun 
  - avoir une fonction contrôle de gestion mutualisée

Echéance prévisionnelle de mise en œuvre : à définir

 • Urbanisme : adhésion de nouvelles communes au service

Echéance prévisionnelle de mise en œuvre : à définir
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Coopérations diverses et mises à disposition
L’article L 5211-4-3 du CGCT prévoit qu’ « afin de permettre une mise en commun de moyens, un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale à fiscalité propre peut se doter de biens qu’il partage avec ses communes membres selon des 
modalités prévues par un règlement de mise à disposition, y compris pour l’exercice par les communes de compétences qui 
n’ont pas été transférées antérieurement à l’établissement public de coopération intercommunale. »
Les articles 61 et 63 de la loi no 84-53 et l’article L 5211-4-1 du CGCT prévoient les mises à dispositions de services et les mises 
à dispositions individuelles d’agents :

 • Création d’une plateforme à destination des communes 

 - la création d’un extranet accessible par les secrétaires de mairie et d’une plateforme d’assistance juridique : mise en œuvre 
d’une plateforme de ressources mutualisées à destination des communes qui permette le partage d’informations, de gestion 
des RH, d’achats , de communication…et  une plateforme d’assistance juridique
 - création d’une équipe volante de remplaçants à destination des communes pour assurer une continuité de service en cas 
de vacances, d’absences pour congés maladie…, mais aussi pour apporter des renforts ponctuels 

Echéance prévisionnelle de mise en œuvre : à définir
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  3- L’impact sur les organisations, les effectifs et les dépenses de fonctionnement

La mutualisation se fera, dans la mesure du possible, à moyens humains constants, hors compétences nouvelles. Par consé-
quent, l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de la communauté de communes et de ses communes 
membres est le suivant :

 •  Une augmentation des effectifs de la Communauté de communes liée aux éventuels transferts  de personnel 
(mad, détachements, mutations…) pour la création des services communs.

 •  Inversement diminution des effectifs pour les communes membres, l’état … puisque du personnel est transféré 
à la communauté de communes.

L’impact de la mutualisation n’aura pas d’effet immédiat de réduction des dépenses de fonctionnement.

La mutualisation ralentie le rythme naturel de croissance des dépenses du bloc local mais elle a pour conséquence une 
augmentation de la masse salariale pour la communauté de communes et une diminution pour les communes du fait des 
transferts de personnel (exemple : ressources humaines).
De plus, dans l’immédiat, la mutualisation augmente les dépenses de fonctionnement la CCSPN, avec par exemple l’achat 
de fournitures pour les nouveaux services, l’aménagement de nouveaux bureaux, l’harmonisation des pratiques... Cette aug-
mentation se stabilise rapidement.

L’utilisation des services communs par les collectivités fait l’objet d’une facturation. En effet, toute utilisation des services 
communs est refacturée selon une clé de répartition définie en fonction de chaque service.

On peut penser que sur le long terme, une réduction des dépenses est envisageable.
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L’évaluation et le suivi

 1- Un projet de service évolutif

La mutualisation est conçue comme un processus évolutif qui, sous réserve de  cohérence, peut-être à géométrie variable. 
Elle repose sur le principe du volontariat des collectivités qui y participent. En ce sens, toutes les communes ne sont pas 
obligées de participer à tous les dispositifs et peuvent s’engager diversement dans ceux-ci. Cependant, chaque commune 
s’engage durablement, en  respectant le processus et le calendrier de toute mutualisation.

Le Schéma de Mutualisation tient compte des opportunités qui pourraient se manifester ou pour répondre à une demande 
d’une ou plusieurs communes. 
Au-delà de la conception du Schéma de Mutualisation, la démarche doit permettre l’information et la sensibilisation des 
communes qui intègrent dorénavant la mutualisation dans leurs réflexions.

Enfin, le Président de la Communauté de Communes présentera, chaque année lors du Débat d’Orientation Budgétaire, une 
communication sur l’avancement et l’évolution du Schéma de Mutualisation ainsi que l’évaluation fonctionnelle et financière 
de celui-ci.

 2- Le suivi et l’évaluation

L’adoption par la CCSPN d’un schéma de mutualisation nécessite de définir une organisation permettant un suivi, une éva-
luation et une animation.
Le suivi et l’évaluation devront permettre de  mesurer les écarts par rapport à ce qui était prévu et l’animation doit garantir 
le respect des principes qui fondent la démarche de mutualisation. 

Si le bilan « factuel », quantitatif et financier, est incontournable, avec l’estimation des économies induites, d’autres volets de 
l’évaluation peuvent être mis en œuvre, en fonction des objectifs poursuivis.
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L’évaluation sera l’occasion de faire un bilan concerté, quantitatif et qualitatif de la mutualisation qui comportera : 

• un bilan quantitatif de la mutualisation actuelle : fonctions mutualisées, effectifs concernés, impact financier 
• une évaluation qualitative de la mutualisation
• et des pistes d’évolution.

 3- Le calendrier

Novembre 2017 – Décembre 2017 : rédaction du rapport
Janvier-Mars 2018 : Consultation de communes membres
Avril 2018: Adoption du schéma par le conseil communautaire
Avril 2018- Décembre 2018 : Mise en œuvre des nouvelles pistes de mutualisation
Début 2019 : Evaluation

Réalisation du rapport par le Président

Avis des conseils municipaux sur le rapport 3 mois max, à défaut d’avis favorable

Chaque année

Approbation du schéma par le conseil communautaire

Transmission du schéma par le conseil communautaire

Transmission du schéma pour info aux conseils municipaux

Lors du DOB ou du vote du budget, communication 
du Président sur l’état d’avancement du schéma
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Annexes

Statuts de la Communauté de communes
Délibération convention de prestations de service avec la mairie de Sarlat
Délibération création du service commun Ressources Humaines
Délibération création service commun Finances
Délibération service commun Urbanisme
Organigramme
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CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICE  
ENTRE  

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SARLAT-PERIGORD NOIR – LA VILLE DE SARLAT-LA CANEDA  

Entre 
 
La Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir (CCSPN), représentée par Monsieur Philippe MELOT, 
Vice-président chargé des finances, de l’administration générale et des ressources humaines, 
 
ET 
 
La Ville de Sarlat-la-Canéda, représentée par Monsieur Jean-Jacques de Peretti, Maire en exercice, 
 
 
Il est conclu une convention de prestations de services dans les termes suivants : 

Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les prestations de services de la Ville de Sarlat la Canéda au 
profit de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir (CCSPN). 
 
Article 2 – Nature des missions supports assurées  
 
 
La ville de Sarlat-La Canéda assure les missions ci-dessous en mettant à disposition les ressources humaines 
et services dont elle dispose. 
 
 

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

 
- 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 
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 L’entretien des locaux  
 

 
Les services de la ville de Sarlat-La Canéda assurent les missions d’entretien des locaux relevant de la 
responsabilité de celle-ci à savoir : 
 

- 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 
 
 

Les missions suivantes seront  assurées par les services de la ville de Sarlat- La Caneda : 
 

- 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 

 
De plus, la ville de Sarlat-La Canéda a constitué une centrale d’achat visant à rationaliser les commandes et 
acquisitions de toute nature dans le cadre d’une politique éco responsable. 
Elle s’engage également à assurer ce service pour la CCSPN et à mettre à disposition cette plateforme de 
regroupement des achats  (étude du besoin, consultation, commande, stockage, livraison).  
 

 La gestion des contentieux et le juridique 
 
 

Les services de la ville de Sarlat-La Canéda assurent les missions suivantes : 
 

- 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 
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 L’entretien technique des  bâtiments et du matériel 
 
 
Les services techniques et le matériel  de la ville de Sarlat-La Canéda permettent d’assurer les missions 
suivantes : 
 

- 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 

 
 

 L’organisation des Technologies de l’Information et de la communication 
 
 
La ville de Sarlat-La Canéda assure les missions liées à 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  
 

 
La ville de Sarlat-La Canéda assurera les missions suivantes : 
 

- 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 magazine 
- Gérer les abonnements et centraliser la gestion 
- Assurer l’administration du site intranet et du site internet  

 
 

 Article 3 – Les conditions financières de la facturation des missions supports 
 
 
La CCSPN verse à la ville de Sarlat-La Canéda en contre partie de ces prestations de service une contribution 
forfaitaire de 100 000 € TTC par an en une fois sur présentation d’un titre de recettes annuel de la ville de 
Sarlat-La Canéda en novembre de chaque année. Ce forfait comprend l’ensemble des moyens mobilisés pour 
assurer les missions précédentes à savoir le temps en ressources humaines, les moyens techniques, les frais 
de structures (fluides, chauffage…), les véhicules, les fournitures…nécessaires à la mise en œuvre des 
missions. 
La CCSPN contribue notamment au fonctionnement de la centrale d’achat par l’intervention à temps plein 
d’un magasinier-livreur, étant précisé que l’accès à cette centrale est ouvert à toutes les communes de la 
CCSPN.  
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 Article 4 – Concours ponctuels apportés par la ville à titre gratuit et complémentarité des 
interventions 
 
D’une manière générale, la ville de Sarlat-La Canéda et la CCSPN développeront, d’un accord commun,  des 
collaborations et des interventions croisées des différents services, sans facturation et sans modalités 
supplémentaires (archives, reprographie, fêtes et cérémonies, divers).  
 
 
 
         Article 5 – Fonds de concours 
 
 
La présente convention prévoit des prestations de services pour des compétences et non des équipements. 
En cas d’investissement d’acquisition de matériels communs ou partagés un fonds de concours peut être 
versé à la collectivité maître d’ouvrage dans les conditions prévues par la loi ou il peut être prévu, d’un 
accord commun entre les parties, d’une facturation partagée selon une clé de réparation qui sera 
déterminée au besoin. 
 
 
 
         Article 6 – Evaluation de la mutualisation 
 
          
La mutualisation constitue un levier pour réaliser des économies d’échelle qui doit conforter l’efficience du 
bloc « communes – communauté ». Elle répond également à un enjeu de décloisonnement des 
administrations et de renforcement de leurs synergies. 
 
Il s’agit d’un chantier permanent dont l’approfondissement implique une évaluation du dispositif.  Une 
évaluation fonctionnelle et financière est réalisée tous les ans et présentée à l’exécutif des collectivités 
concernés. Elle doit permettre d’apprécier la pertinence du dispositif et de l’adapter notamment en matière 
financière en tenant compte de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010. 
Parallèlement dans le cadre d’une convention de partenariat, le comptable public apporte une expertise 
supplémentaire sur le dispositif. 
 
  

Article 7  –  Modalités de suivi, d’évolution et de révision 
 
 
 
Des représentants des parties pourront se réunir à tout moment pour traiter les problèmes ponctuellement 
rencontrés et évaluer globalement la mise en œuvre de la convention.  
Des modifications ou évolutions pourront être apportées à tout moment  entre les parties pour tenir compte 
de l’évolution des moyens, des organisations, des besoins des collectivités et du fonctionnement quotidien 
des services et ce sans avenant sauf modification substantielle du périmètre de la prestation. 
 
De plus, les services de la ville de Sarlat-La Canéda pourront évolués vers des services communs.  
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Article 8 – Durée - résiliation  
 
 
La présente convention prendra effet dès sa signature pour s’appliquer sur l’exercice budgétaire en cours, et 
sera renouvelable par tacite reconduction pour les exercices suivants dans la limite de l’actuelle mandature. 
 
Elle pourra être résiliée, par l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis d’un an. 
 
 
 
 
 
      Fait à Sarlat-la-Canéda, 
      Le  
 
 
 
 
 
Pour la ville de Sarlat-la-Canéda,    Pour la Communauté de Communes, 
 
 
Le Maire,       Le Vice-président en charge des finances, de  

l’administration générale et des ressources 
humaines, 

 
 
 
Jean-Jacques de Peretti      Philippe Melot 
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CONVENTION DE MISE EN PLACE D’UN SERVICE COMMUN 

EN CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
Entre les soussignés :  
 
La Communauté de Communes Sarlat Périgord Noir (CCSPN), sise à Place Marc Busson,  
24200 Sarlat la Canéda, représentée par son Président dûment habilité par la délibération  
n° 2014-33 du 25 avril 2014, Monsieur Jean-Jacques de Peretti, ci-après dénommée « la CCSPN », 
 
d'une part, 
 
Et : ……………………………………………………… (dénomination commune/CIAS) représenté(e) par son 
Maire/Président, M, Mme (nom et prénom(s) de l'autorité signataire) …………………………………………… 
dûment habilité par la délibération du ……………………,  ci-après dénommé "la commune/le CIAS", 
 
d'autre part, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-4-2, 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2014 dite de Modernisation de l’Action Publique Territoriale 
et d’Affirmation des Métropoles, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 11 décembre 2015 et 28 novembre 2016, 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Sarlat Périgord Noir en date du 12 décembre 
2016, 
Vu la délibération de la commune de Sarlat La Canéda/du CIAS en date du………………………………………, 
 
PRÉAMBULE 
Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les services 
et équipements d'un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres, de mettre en commun des 
moyens afin de favoriser l'exercice des missions de ces structures et de rationaliser les moyens mis en 
œuvre pour l'accomplissement de leurs missions. 
 
 Le législateur a souhaité encourager la mutualisation des services fonctionnels par la création de 
services communs placés sous l'autorité du Président de la Communauté de communes, gérés par 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et dont les effets sont réglés 
par convention. 
La Communauté de communes, la Ville de Sarlat et le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
fonctionnent déjà avec des mises en communs de moyens, de personnels et de procédures depuis de 
nombreuses années et ont souhaité amplifier cette démarche en créant un service commun. 
Cette mutualisation répond à une volonté d’optimisation des organisations et de création de synergies 
permettant un enrichissement mutuel ainsi que le renforcement des pratiques professionnelles 
communes et partagées. 
 
Ce service a vocation à être utilisé par les communes de la Communauté de communes qui le 
souhaiteront.  
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IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QU'IL SUIT 
 
ARTICLE 1er :   OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention vise à définir les modalités de mise en place du service commun ressources 
humaines entre la Communauté de Communes et la Ville de Sarlat /le CIAS. 
 
ARTICLE 2 : CREATION DU SERVICE COMMUN 

 Après avoir informé les organes délibérants et recueilli  l’avis du Comité Technique, la Communauté 
de Communes décide de la création d’un service commun composé du personnel des services des 
ressources humaines de la ville de Sarlat et du CIAS au 31 décembre 2016. 
 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EMPLOI DES AGENTS ET ORGANISATION DU SERVICE COMMUN 

A compter du 1er janvier 2017, les agents du service RH employés par la ville et le CIAS, ayant le statut 
de fonctionnaires ou d’agents non titulaires, compte tenu qu’ils remplissent en totalité leurs fonctions 
au sein de la collectivité dans le service mis en commun sont transférés à la Communauté de 
Communes Sarlat-Périgord Noir. 
A titre indicatif, au jour de la conclusion de la présente convention, le service commun ressources 
humaines est constitué de 6 agents et 1 en cours de diagnostic localisés dans les locaux de la mairie de 
Sarlat situés Place de la liberté, à Sarlat la Caneda.  

 
Le Président de la Communauté de Communes Sarlat Périgord Noir exercera à leur égard les 
prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. 
En vertu de l’alinéa 6 de l’article L 5211-4-2 du CGCT, les agents transférés conservent, s'ils y ont 
intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les 
avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
précitée. 
 
Le service commun ressources humaines est géré par la Communauté de communes. L’organisation, 
les conditions de travail des agents et les décisions relatives aux congés sont établies par la 
Communauté de communes. 
Les agents seront rémunérés par la CCSPN et leur évaluation annuelle relèvera de la compétence du 
Président de la Communauté de communes. 
  
Locaux 
 
Les agents exerceront leurs fonctions dans les locaux de la mairie de Sarlat, Place de la liberté, 24200 
Sarlat la Canéda. Ils disposeront de l’ensemble des moyens matériels pour mener à bien leurs missions. 
 
Autorité hiérarchique 
 
Les agents composant le service commun sont placés sous l'autorité du président de la CCSPN. Ce 
dernier contrôle l'exécution des tâches et  adresse au responsable du service commun les instructions 
nécessaires à leur bonne exécution. Le président de la CCSPN exerce les prérogatives de l'autorité 
investie du pouvoir de nomination sur les agents du service commun. 
Le pouvoir disciplinaire relève du Président de la Communauté de communes. 
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ARTICLE 4 : INCIDENCES EN TERMES DE RESSSOURCES HUMAINES 
 
A la date de création, le service commun est composé de la façon suivante : 

 

Nombre d’agents 
en ETP Catégorie fonction

1 B DRH 
1 B Adjoint DRH 
1 B Assistant RH 
2 C Assistant RH 

1 TP 0.80 C Assistant RH 
1/en cours de 

diagnostic 
A définir Assistant RH 

 
 
Selon les dispositions de l’article L.5211-4-2 du CGCT : « les fonctionnaires et agents non titulaires qui 
remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont 
transférés de plein droit, après avis de la commission technique compétente, à l’établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune chargée du service commun ». 
 
Les agents sont individuellement et collectivement informés de la création du service commun et de 
l’ensemble des conditions de création. Ils bénéficieront d’une procédure de transfert vers la CCSPN avec 
formalisation de l’accord individuel des agents. 
 
Il est de la responsabilité de la Communauté de communes d’organiser le service commun. Aussi, sa 
structure et sa composition évolueront en fonction des besoins sans faire l’objet d’une modification de 
la convention. 
 
ARTICLE 5 :  LES MISSIONS DU SERVICE COMMUN 

Les missions principales du service sont les suivantes : 

 Gestion et suivi des carrières des titulaires 
 Gestion et suivi de la situation administrative des agents non-titulaires de droit public, privé, 

des assistantes maternelles et des élus 
 Gestion de la paie et des charges sociales 
 Gestion des temps 
 Suivi médical et  santé au travail 
 Suivi de l’assurance du personnel, des indemnités journalières 
 Gestion de l’emploi et de la formation 
 Organisation et suivi des instances représentatives et du dialogue social  
 Information et communication interne 
 Accompagnement des agents, des responsables de service 
 Gestion de la masse salariale 
 Qualité de vie au travail 

 
 
ARTICLE 6 :   DISPOSITIONS FINANCIÈRES  
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La tarification annuelle du coût du service commun à la mairie de Sarlat/ au CIAS sera calculée selon la 
clé de répartition suivante : le nombre de paies traitées dans l’année 
Formule de calcul pour la clé : 

 
Coût total du service commun  =   coût par paie  Ce cout individuel sera appliqué au nombre de paies traitées par structure.  
Nombre de paies            
 
Le coût total du service annuel est identifié et individualisé comptablement et comprend l’ensemble 
des frais de fonctionnement et d’investissement nécessaires à l’activité du service (charges salariales, 
informatique, logiciel, fluides, affranchissements etc…). 
 
Pour l’année 2017, un appel de fonds sera effectué au mois de mars pour la période du 1er janvier au 
31 décembre, sur la base de 100% du montant d’un coût prévisionnel basé sur le nombre de paies 
traitées en 2016 et dont chaque structure  a eu connaissance. 
 
A compter de l’année 2018, un appel de fonds interviendra après le vote du compte administratif de 
l’exercice N-1 et comprendra : 
 

- Une correction en fonction du coût réel du service et du nombre de paies pour chaque 
structure 

- Une provision évaluée sur les bases réelles de l’année N-1  
 

ARTICLE 7 :   DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU SERVICE COMMUN 

Un rapport annuel d’activité du service sera établi et présenté en bureau communautaire et à la Ville 
de Sarlat/au CIAS. 
 
ARTICLE 8 : DATE MISE EN ŒUVRE, CONDITIONS DE RESILIATION ET JURIDICTION COMPETENTE EN 
CAS DE LITIGE 
 
La présente convention est consentie pour une durée illimitée et prendra fin à l’initiative de l’une ou 
l’autre des parties moyennant un préavis d’un an. 
En cas de litige dans l’application de la présente convention les deux parties s’engagent, dans un 
premier temps, à épuiser toutes les ressources de conciliation avant de saisir le tribunal compétent. 
Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence 
du tribunal administratif, dans le respect des délais de recours. 

 
ARTICLE 9 :  DISPOSITIONS TERMINALES

La présente convention sera transmise au contrôle de légalité, notifiée aux services concernés ainsi 
qu’aux trésoriers et aux assureurs respectifs des parties. 

Fait à ……………….., le …………………….., en …………… exemplaires. 

Pour la CCSPN Pour la commune/Le CIAS 
 
 
Signature / Cachet Signature / Cachet 
 
Le Président, Le Maire/ le Président 
 
Nom, prénom(s) Nom, prénom(s) 
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ANNEXE 1  FICHE D’IMPACT 

  
 
En Application de l’article L 5211-4-2 du CGCT, la présente fiche d’impact décrit les effets sur 
l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. 
 
 
Effets sur l’organisation et les conditions de travail 
 
Localisation : 
 
 
Au jour de la conclusion de la présente convention, le service commun ressources humaines est 
constitué de 6 agents et 1 en cours de diagnostic localisés dans les locaux de la mairie de Sarlat situés 
Place de la liberté, à Sarlat la Caneda.  

Ils disposeront de l’ensemble des moyens matériels habituels pour mener à bien leurs missions. 
 
Périmètre des missions et organisation hiérarchique: 
 

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 Directeur 
Jean-Luc RAULET 

 

COHESION SOCIALE 
CIAS 

 
Directeur : Jean-Luc RAULET 

SERVICE RESSOURCES HUMAINES 
 

Directrice des Ressources Humaines/ 
Delphine Chanet 

 
 Adjoint 

 
Assistants Ressources humaines 
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Les agents du service commun provenant de la mairie de Sarlat et du CIAS exerceront sensiblement 
les mêmes missions qu’auparavant. En revanche, ils exerceront leurs missions sur un périmètre élargi 
puisqu’ils interviendront pour un  nombre plus important de structures. 
Leur positionnement hiérarchique reste inchangé. 
 
Temps de travail : 
 
L’ensemble des agents adoptera le rythme suivant : 36h sur 4,5 jours de travail par semaine, donnant 
droit à 28,5 jours de congés annuels (RTT compris).  
Les agents devront s’accorder sur leur demi-journée non travaillée par semaine afin d’assurer la 
continuité du service.  
 
Les agents du service seront amenés à utiliser la pointeuse qui se trouve dans les locaux de la mairie 
de Sarlat. 
 
Moyens matériels : 
 
Les agents du service commun sont dotés de l’ensemble des moyens matériels habituels pour ce type 
de mission : bureaux, ordinateurs, photocopieur. 
 
Rémunérations et droits acquis 
 
Rémunération et déroulement de carrière : 
 
Les agents du service commun perçoivent une rémunération au moins identique à celle perçue dans 
leur collectivité d’origine composée : 

- Du traitement indiciaire correspondant à leur grade 
- Du supplément familial le cas échéant 
- Du régime indemnitaire 
- D’une NBI le cas échéant  

Action sociale : 
 
Au titre de l’action sociale, les agents du service commun bénéficieront : 

- De l’adhésion à l’AOSPC s’ils le souhaitent et sous réserve d’une cotisation annuelle équivalent 
à 7% du TBI mensuel (ouvrant des droits au ticket restaurant, chèques vacances et autres 
avantages) 

- De la participation de l’employeur à la garantie maintien de salaire de 14€ brut mensuel (pour 
un temps complet) 

Droits acquis : 
 
Les avantages collectivement acquis suivant les dispositions réglementaires  sont maintenus aux 
agents transférés, en l’espèce les primes de fin d’année ;  Cf. délibération N° 7 du 10 janvier 2011. 
 
Synthèse  
 
L’ensemble des impacts en matière de carrière, de paye, de temps de travail, d’action sociale et de 
moyens mis à disposition du personnel sont synthétisés dans le tableau page suivante. 
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  Commune de Sarlat  CCSPN/CIASPN Service commun 
Ressources 
Humaines 

Carrière 

Avancement Selon protocole PPCR* Selon protocole PPCR* Selon protocole PPCR* 
CAP CDG 24 CDG 24 CDG 24 
Ratios avancement de 
grade 

Selon délibération 
Aujourd’hui max 100% 

Selon délibération 
Aujourd’hui max 100% 

Selon délibération 
Aujourd’hui max 100% 

Rémunération 
Régime indemnitaire Fixé Statutairement  Fixé Statutairement  Fixé Statutairement  
NBI Possible par arrêté 

individuel 
Possible par arrêté 
individuel 

Possible par arrêté 
individuel 

Primes Prime de fin d’année Prime au titre des droits 
acquis 

Prime au titre des 
droits acquis 

Prime au titre des droits 
acquis 

Temps de travail 

Nb d’heures travaillées / 
semaine 

36h 36h 36h 

Autre disposition de 
temps de travail 

4.5 jours travaillés par 
semaine 

4.5 jours travaillés par 
semaine 

4.5 jours travaillés par 
semaine 

Nb de jours de congés 22.5  22.5  22.5  
Nb de jours d’ARTT 7 – 1 jour de solidarité 7 – 1 jour de solidarité 7 – 1 jour de solidarité 
Nb de jours 
fractionnement 

2 max 2 max 2 max 

Nb de jours de pont Variable selon l’année 
 

Variable selon l’année 
 

Variable selon l’année 
 

Badgeuse OUI NON OUI 
Horaires de travail  Entre 8h et 9h  

Pas avant 16h30 
Entre 8h et 9h  
Entre 17h et 18h 

Entre 8h et 9h  
Pas avant 16h30 

Horaires d’ouverture du 
public 

8h30 à 12h 
13h30 à 17h  

8H30 à 12h 
13h30 à 17h 

8H30 à 12h 
13h30 à 17h 

CET Oui Oui Oui 

Heures 
supplémentaires 

Paiement  Non, ou sous réserve 
accord du DGS (hors 
agents catégorie A et 
bénéficiaire de l’IFTS) 

Non, ou sous réserve 
accord du DGS (hors 
agents catégorie A et 
bénéficiaire de l’IFTS) 

Non, ou sous réserve 
accord du DGS (hors 
agents catégorie A et 
bénéficiaire de l’IFTS) 

Récupération Non pour les agents cat 
A ou bénéficiaire de 
l’IFTS 
Oui, sous réserve 
d’accord du DGS pour 
les autres  

Non pour les agents 
cat A ou bénéficiaire 
de l’IFTS 
Oui, sous réserve 
d’accord du DGS pour 
les autres  

Non pour les agents cat 
A ou bénéficiaire de 
l’IFTS 
Oui, sous réserve 
d’accord du DGS pour 
les autres  

Règlement de 
formation 

Organisme  CNFPT  CNFPT CNFPT 

Action sociale 

Association du Personnel AOSPC  (cotisation : 
7% du TBI mensuel) 

 AOSPC  (cotisation : 
7% du TBI mensuel) 

 AOSPC  (cotisation : 
7% du TBI mensuel) 

Ticket restaurant et 
chèques vacances, et 
autres avantages 

Oui  si adhésion AOSPC Oui  si adhésion 
AOSPC 

Oui  si adhésion AOSPC 

Participation Maintien de 
salaire   

14€ brut mensuel pour 
un temps complet 

14€ brut mensuel pour 
un temps complet 

14€ brut mensuel pour 
un temps complet 

Divers Véhicule de service Oui  Oui  Oui  
 
 
NB : Ce tableau de comparaison fait état des dispositions effectives au 1er janvier 2017. 
 
 
 
 
 
*PPCR : parcours professionnels, carrières et rémunérations 
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CONVENTION DE MISE EN PLACE D’UN SERVICE COMMUN 

EN CHARGE DES FINANCES 
 
 
 
Entre les soussignés :  
 
La Communauté de Communes Sarlat Périgord Noir (CCSPN), sise à Place Marc Busson, 24200 Sarlat la 
Canéda, représentée par son Président dûment habilité par la délibération n° 2014-33 du 25 avril 2014, 
Monsieur Jean-Jacques de Peretti, ci-après dénommée « la CCSPN », 
 
d'une part, 
 
Et : ……………………………………………………… (dénomination commune/CIAS) représenté(e) par son 
Maire/Président, M, Mme (nom et prénom(s) de l'autorité signataire) …………………………………………… 
dûment habilité par la délibération du ……………………,  ci-après dénommé "la commune/le CIAS", 
 
d'autre part, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-4-2, 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2014 dite de Modernisation de l’Action Publique Territoriale 
et d’Affirmation des Métropoles, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 11 décembre 2015 et du 28 novembre 2016, 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Sarlat Périgord Noir en date du 12 décembre 
2016, 
Vu la délibération de la commune/du CIAS      en date du, 
 
PRÉAMBULE 
Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les services 
et équipements d'un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres, de mettre en commun des 
moyens afin de favoriser l'exercice des missions de ces structures et de rationaliser les moyens mis en 
œuvre pour l'accomplissement de leurs missions. 
 
Le législateur a souhaité encourager la mutualisation des services fonctionnels par la création de 
services communs placés sous l'autorité du Président de la Communauté de communes, gérés par 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et dont les effets sont réglés 
par convention. 
La Communauté de communes, la Ville de Sarlat et le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
fonctionnent déjà avec des mises en communs de moyens, de personnels et de procédures depuis de 
nombreuses années et ont souhaité amplifier cette démarche en créant un service commun. 
Cette mutualisation répond à une volonté d’optimisation des organisations et de création de synergies 
permettant un enrichissement mutuel ainsi que le renforcement des pratiques professionnelles 
communes et partagées. 
 
Ce service a vocation à être utilisé par les communes de la Communauté de communes qui le 
souhaiteront.  
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IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QU'IL SUIT 
 
ARTICLE 1er :   OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention vise à définir les modalités de mise en place du service commun finances entre 
la Communauté de Communes et la Ville de Sarlat / le CIAS. 
 

ARTICLE 2 : CREATION DU SERVICE COMMUN 

Après avoir informé les organes délibérants et recueilli  l’avis du Comité Technique, la Communauté 
de Communes décide de la création d’un service commun composé du personnel des services des 
finances de la Communauté de communes et de la ville de Sarlat au 31 décembre 2016. 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’EMPLOI DES AGENTS ET ORGANISATION DU SERVICE COMMUN 

A compter du 1er janvier 2017, les agents du service finances employés par la Communauté de 
communes et de la ville de Sarlat, ayant le statut de fonctionnaires ou d’agents non titulaires, compte 
tenu qu’ils remplissent en totalité leurs fonctions au sein de la collectivité dans le service mis en 
commun sont transférés à la Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir. 
A titre indicatif, au jour de la conclusion de la présente convention, le service commun finances est 
constitué de 5 agents localisés dans les locaux de la mairie de Sarlat situés Place de la liberté, à Sarlat 
la Caneda.  

Le Président de la Communauté de Communes Sarlat Périgord Noir exercera à leur égard les 
prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. 
En vertu de l’alinéa 6 de l’article L 5211-4-2 du CGCT, les agents transférés conservent, s'ils y ont 
intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les 
avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
précitée. 
 
Le service commun finances est géré par la Communauté de communes. L’organisation, les conditions 
de travail des agents et les décisions relatives aux congés sont établies par la Communauté de 
communes. 
Les agents seront rémunérés par la CCSPN et leur évaluation annuelle relèvera de la compétence du 
Président de la Communauté de communes. 
  
Locaux 
 
Les agents exerceront leurs fonctions dans les locaux de la mairie de Sarlat, Place de la liberté, 24200 
Sarlat la Canéda. Ils disposeront de l’ensemble des moyens matériels pour mener à bien leurs missions. 
 
Autorité hiérarchique 
 
Les agents composant le service commun sont placés sous l'autorité du président de la CCSPN. Ce 
dernier contrôle l'exécution des tâches et  adresse au responsable du service commun les instructions 
nécessaires à leur bonne exécution. Le président de la CCSPN exerce les prérogatives de l'autorité 
investie du pouvoir de nomination sur les agents du service commun. 
Le pouvoir disciplinaire relève du Président de la Communauté de communes. 
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ARTICLE 4 : INCIDENCES EN TERMES DE RESSSOURCES HUMAINES 

A la date de création, le service commun est composé de la façon suivante : 
 
 

Nombre d’agents 
en ETP Catégorie fonction

4 C Agent de gestion financière
1  B Agent de gestion financière 

 
 
Selon les dispositions de l’article L.5211-4-2 du CGCT : « les fonctionnaires et agents non titulaires qui 
remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont 
transférés de plein droit, après avis de la commission technique compétente, à l’établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune chargée du service commun ». 
 
Les agents sont individuellement et collectivement informés de la création du service commun et de 
l’ensemble des conditions de création. Ils bénéficieront d’une procédure de transfert vers la CCSPN avec 
formalisation de l’accord individuel des agents. 
 
Il est de la responsabilité de la Communauté de communes d’organiser le service commun. Aussi, sa 
structure et sa composition évolueront en fonction des besoins sans faire l’objet d’une modification de 
la convention. 
 
ARTICLE 5 : LES MISSIONS DU SERVICE COMMUN 

Les missions principales du service sont les suivantes : 

 Elaboration des documents budgétaires (CCSPN, CIAS, budget ville et budgets annexes) 
 Exécution et du suivi des dépenses de fonctionnement et d’investissement 
 Gestion et du suivi des emprunts et des amortissements 
 Suivi des recettes de fonctionnement 
 Optimisation des recettes fiscales 
 Suivi des dossiers de financement 
 Rédaction des actes (délibérations, dossiers et demandes de subvention, contrats 

d’occupation des locaux, baux, compte-rendu …) 
 Relation avec les services et les fournisseurs. 

 
 
ARTICLE 6 :   DISPOSITIONS FINANCIÈRES  

La tarification annuelle du coût du service commun à la mairie de Sarlat/ au CIAS sera calculée selon la 
clé de répartition suivante : le nombre de paies traitées dans l’année 
 
Formule de calcul pour la clé : 

 
Coût total du service commun                        =      coût moyen de l’écriture       
Nombre de mandats et de titres            
 
Ce cout individuel sera appliqué au nombre de titres et de mandats traités par structure.  
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Le coût total du service annuel est identifié et individualisé comptablement et comprend l’ensemble 
des frais de fonctionnement et d’investissement nécessaires à l’activité du service (charges salariales, 
informatique, logiciel, fluides, affranchissements etc…). 
 
Pour l’année 2017, un appel de fonds sera effectué au mois de mars pour la période du 1er janvier au 
31 décembre, sur la base de 100% du montant d’un coût prévisionnel basé sur le nombre de titres et 
de mandats traités en 2016 et dont chaque structure  a eu connaissance. 
 
A compter de l’année 2018, un appel de fonds interviendra après le vote du compte administratif de 
l’exercice N-1 et comprendra : 
 

- Une correction en fonction du coût réel du service et du nombre de titres et de mandats pour 
chaque structure 

- Une provision évaluée sur les bases réelles de l’année N-1  
 
ARTICLE 7 :   DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU SERVICE COMMUN 

Un rapport annuel d’activité du service sera établi et présenté en bureau communautaire et à la Ville 
de Sarlat/au CIAS. 
 
 
ARTICLE 8 : DATE MISE EN ŒUVRE, CONDITIONS DE RESILIATION ET JURIDICTION COMPETENTE EN 
CAS DE LITIGE 
 
La présente convention est consentie pour une durée illimitée et prendra fin à l’initiative de l’une ou 
l’autre des parties moyennant un préavis d’un an. 
En cas de litige dans l’application de la présente convention les deux parties s’engagent, dans un 
premier temps, à épuiser toutes les ressources de conciliation avant de saisir le tribunal compétent. 
Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence 
du tribunal administratif, dans le respect des délais de recours. 

 
ARTICLE 9 :  DISPOSITIONS TERMINALES

La présente convention sera transmise au contrôle de légalité, notifiée aux services concernés ainsi 
qu’aux trésoriers et aux assureurs respectifs des parties. 

 

 

Fait à ……………….., le …………………….., en …………… exemplaires. 

 
Pour la CCSPN Pour la commune/Le CIAS 

Signature / Cachet Signature / Cachet 

Le Président, Le Maire/ le Président 
Nom, prénom(s) Nom, prénom(s) 
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ANNEXE 1  FICHE D’IMPACT 

  
 
En Application de l’article L 5211-4-2 du CGCT, la présente fiche d’impact décrit les effets sur 
l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. 
 
 
Effets sur l’organisation et les conditions de travail 
 
Localisation : 
 
 
Au jour de la conclusion de la présente convention, le service commun finances est constitué de 5 
agents localisés dans les locaux de la mairie de Sarlat situés Place de la liberté, à Sarlat la Caneda.  

Ils disposeront de l’ensemble des moyens matériels habituels pour mener à bien leurs missions. 
 
 
Périmètre des missions et organisation hiérarchique: 
 

 
 

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

   
  

 

SERVICE FINANCES 
 

Directeur : Jean-Luc Montet 
 

Agents de gestion financière 
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Les agents du service commun provenant de la communauté de communes et de la ville de Sarlat 
exerceront sensiblement les mêmes missions qu’auparavant. En revanche, ils exerceront leurs 
missions sur un périmètre élargi puisqu’ils interviendront pour un nombre plus important de 
structures. 
Leur positionnement hiérarchique reste  inchangé. 
 
Temps de travail : 
 
L’ensemble des agents adoptera le rythme suivant : 36h sur 4,5 jours de travail par semaine, donnant 
droit à 28,5 jours de congés annuels (RTT compris).  
Les agents devront s’accorder sur leur demi-journée non travaillée par semaine afin d’assurer la 
continuité du service.  
 
Les agents du service seront amenés à utiliser la pointeuse qui se trouve dans les locaux de la mairie 
de Sarlat. 
 
Moyens matériels : 
 
Les agents du service commun sont dotés de l’ensemble des moyens matériels habituels pour ce type 
de mission : bureaux, ordinateurs, photocopieur. 
 
Rémunérations et droits acquis 
 
Rémunération et déroulement de carrière : 
 
Les agents du service commun perçoivent une rémunération au moins identique à celle perçue dans 
leur collectivité d’origine composée : 

- Du traitement indiciaire correspondant à leur grade 
- Du supplément familial le cas échéant 
- Du régime indemnitaire 
- D’une NBI le cas échéant  

Action sociale : 
 
Au titre de l’action sociale, les agents du service commun bénéficieront : 

- De l’adhésion à l’AOSPC s’ils le souhaitent et sous réserve d’une cotisation annuelle équivalent 
à 7% du TBI mensuel (ouvrant des droits au ticket restaurant, chèques vacances et autres 
avantages) 

- De la participation de l’employeur à la garantie maintien de salaire de 14€ brut mensuel (pour 
un temps complet) 

Droits acquis : 
 
Les avantages collectivement acquis suivant les dispositions réglementaires  sont maintenus aux 
agents transférés, en l’espèce les primes de fin d’année ;  Cf. délibération N° 7 du 10 janvier 2011. 
 
Synthèse  
 
L’ensemble des impacts en matière de carrière, de paye, de temps de travail, d’action sociale et de 
moyens mis à disposition du personnel sont synthétisés dans le tableau page suivante. 
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  Commune de Sarlat  CCSPN Service commun 
finances 

Carrière 
Avancement  Selon protocole PPCR* Selon protocole PPCR* Selon protocole PPCR* 
CAP CDG 24 CDG 24 CDG 24 
Ratios avancement 
de grade 

Selon délibération 
Aujourd’hui max 100% 

Selon délibération 
Aujourd’hui max 100% 

Selon délibération 
Aujourd’hui max 100% 

Rémunération 
Régime indemnitaire Fixé Statutairement  Fixé Statutairement  Fixé Statutairement  
NBI Possible par arrêté 

individuel 
Possible par arrêté 
individuel 

Possible par arrêté 
individuel 

Primes Prime de fin d’année Prime au titre des droits 
acquis 

Prime au titre des droits 
acquis 

Prime au titre des droits 
acquis 

Temps de travail 

Nb d’heures 
travaillées / semaine 

36h 36h 36h 

Autre disposition de 
temps de travail 

4.5 jours travaillés par 
semaine 

4.5 jours travaillés par 
semaine 

4.5 jours travaillés par 
semaine 

Nb de jours de 
congés 

22.5  22.5  22.5  

Nb de jours d’ARTT 7 – 1 jour de solidarité 7 – 1 jour de solidarité 7 – 1 jour de solidarité 
Nb de jours 
fractionnement 

2 max 2 max 2 max 

Nb de jours de pont Variable selon l’année 
 

Variable selon l’année 
 

Variable selon l’année 
 

Badgeuse OUI NON OUI 
Horaires de travail  Entre 8h et 9h  

Pas avant 16h30 
Entre 8h et 9h  
Entre 17h et 18h 

Entre 8h et 9h  
Pas avant 16h30 

Horaires d’ouverture 
du public 

8h30 à 12h 
13h30 à 17h   

8H30 à 12h 
13h30 à 17h 

8H30 à 12h 
13h30 à 17h 

CET Oui Oui Oui 

Heures 
supplémentaires 

Paiement  Non, ou sous réserve 
accord du DGS (hors 
agents catégorie A et 
bénéficiaire de l’IFTS) 

Non, ou sous réserve 
accord du DGS (hors 
agents catégorie A et 
bénéficiaire de l’IFTS) 

Non, ou sous réserve 
accord du DGS (hors 
agents catégorie A et 
bénéficiaire de l’IFTS) 

Récupération Non pour les agents cat A 
ou bénéficiaire de l’IFTS 
Oui, sous réserve 
d’accord du DGS pour les 
autres  

Non pour les agents cat A 
ou bénéficiaire de l’IFTS 
Oui, sous réserve d’accord 
du DGS pour les autres  

Non pour les agents cat A 
ou bénéficiaire de l’IFTS 
Oui, sous réserve d’accord 
du DGS pour les autres  

Règlement de 
formation 

Organisme  CNFPT  CNFPT CNFPT 

Action sociale 

Association du 
Personnel 

AOSPC  (cotisation : 
7% du TBI mensuel) 

AOSPC  (cotisation : 
7% du TBI mensuel) 

 AOSPC  (cotisation : 
7% du TBI mensuel) 
 

Ticket restaurant et 
chèques vacances, et 
autres avantages 

Oui  si adhésion AOSPC Oui  si adhésion AOSPC Oui  si adhésion AOSPC 

Participation 
Maintien de salaire   

14€ brut mensuel pour 
un temps complet 

14€ brut mensuel pour un 
temps complet 

14€ brut mensuel pour un 
temps complet 

Divers Véhicule de service Oui  Oui  Oui  
 
 
 
NB : Ce tableau de comparaison fait état des dispositions effectives au 1er janvier 2017.  
 
 
 
 
 
*PPCR : parcours professionnels, carrières et rémunérations 

Envoyé en préfecture le 20/12/2016

Reçu en préfecture le 20/12/2016

Affiché le 

ID : 024-200027217-20161212-201696-DE
21 décembre 2016

 DELIBERATION  
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

SARLAT-PERIGORD NOIR 
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Membres en 
exercice 
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Présents 33 
Représentés 3 
Votants 36 
Exprimés 36 
Pour 34 
Contre 0 
Abstentions 2 

L’an deux mille quatorze, et le huit décembre à 18 heures, le Conseil de la 
Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, selon convocation en date du 1er décembre 2014, à 
Saint André Allas, salle des fêtes, sous la présidence de Jean-Jacques de 
Peretti, Président. 
Marie Pierre Delattaignant est désignée comme secrétaire de séance. 

Présents : ALDRIN Patrick, ASTIE Jean-Luc, CABANEL Marlies, 
CASTAGNAU Jean-Claude, CHAUMEL Jean-Marie, CLOUP Etienne, 
COLLARDEAU-TRICHET Sophie, COQ-LEFRANCQ Hélène, 
CROUZILLE Patrick, De PERETTI Jean-Jacques, DELATTAIGNANT 
Marie-Pierre, DELIBIE Didier, DOURSAT Jean-Pierre, DROIN Jean-
Fred, DUVAL Franck, FAUGERE Gisèle, KNEBLEWSKI Michel, 
LAMOUROUX Christian, LE GOFF Annick, MANET Roland, MARGAT 
Marie-Louise, MARTINET Jean-François, MELOT Philippe, 
PASSERIEUX Alain, PERUSIN Jean-Michel, PEYRAT Jérôme, 
ROUANNE Jeanne, SALINIE Patrick, SECRESTAT Benoit, TRAVERSE 
Frédéric, TREMOUILLE Thierry, VANIERE Julien, VEYRET Daniel. 

Procurations : Romain BONDONNEAU à Hélène COQ-LEFRANCQ, 
NICOLAS Jeannine à ALDRIN Patrick, VALETTE Marie-Pierre à Franck 
DUVAL. 

Absents excusés : VENANCIE Bernard. 

Délibération N° 2014-121 CREATION D’UN SERVICE D’INSTRUCTION DES 
AUTORISATIONS DU DROIT DU SOL (ADS) 

Face au retrait annoncé de la Direction Départementale des Territoires (DDT) en matière d’instruction des 
actes liés à l’application du droit des sols (ADS), les communes ne pourront plus solliciter les services de 
l’Etat pour l’instruction de leurs ADS. 

Dans ce contexte, et afin de répondre à un besoin, pour les communes de son territoire compétentes en matière 
d’urbanisme, la Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir (CCSPN) leur propose de leur apporter une 
assistance en mettant en place un service d’instruction des ADS comme le permet l’alinéa 1 de l’article L 
5211-4-2 du Code général des Collectivités territoriales (CGCT). 
En effet, ce dernier précise qu’ « en dehors des compétences transférées, un établissement public de 
coopération intercommunale  à fiscalité propre et une ou plusieurs communes membres peuvent se doter de 
services communs ». 

Les actes concernés sont notamment: 

 Les Permis de Construire 
 Les Permis de Démolir 
 Les Permis d’Aménager 
 Les Certificats d’Urbanisme (Articles L410-1 a et b du code de l’urbanisme) 
 Les Déclarations Préalables. 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

_____________________ 

DEPARTEMENT 

DORDOGNE 
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Les missions du service et l’articulation avec les communes seront affinées mais se baseront sur les principes 
suivants : 

 Les mairies restent le guichet unique et donc assurent l’enregistrement obligatoire des demandes 
d’autorisation d’urbanisme ; 
 Le service assure l’instruction des demandes puis les transmet aux maires ; 
 Et les maires conservent le pouvoir de signature et de délivrance des autorisations d’urbanisme. 

Le service d’instruction des ADS sera donc chargé de l’ensemble de la procédure d’instruction des 
autorisations et actes, à compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la notification par le 
maire de sa décision, ainsi que sous certaines conditions du suivi et du contrôle des travaux par les 
pétitionnaires en application des décisions. 
  
L’adhésion de la commune à ce service d’instruction ADS ne modifie en rien  les compétences et obligations 
du Maire en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’accueil de ses administrés, la réception des 
demandes des pétitionnaires et la délivrance des actes qui restent de son seul ressort. 

Pour un fonctionnement efficient, en matière de ressources humaines, le service se dotera de quatre 
techniciens : trois assureront l’instruction, la gestion des contentieux, l’accueil, le secrétariat et le conseil et  le 
quatrième assurera le pilotage du service. 

Pour ce qui concerne sa localisation, le service  sera basé dans le bâtiment à proximité immédiate du siège de 
la Communauté de communes et pourra accueillir la totalité du service en intégrant un espace d’accueil 
privilégié. 

Enfin, une estimation du coût annuel du fonctionnement du service a été réalisée. Ainsi, en intégrant les 
charges de personnel, mais également la maintenance des logiciels, les fluides, les affranchissements…il 
devrait s’élever à environ 170 000 € par an. 
La création du service est indépendante d’une compétence et ne fait donc pas l’objet d’une évaluation de 
charges transférées. Il est donc proposé que, pour supporter ce nouveau coût, la Communauté de communes 
facture le service aux communes utilisatrices.  
Une facturation du coût réel du fonctionnement sera mise en œuvre en prenant en compte le nombre d’actes 
effectivement instruits par communes et leur nature après application d’un coefficient de pondération.
Les modalités de ce flux financier seront précisées dans les conventions à venir. 

Une convention précisera le champ d’application, les modalités de mise à disposition, les missions respectives 
de la commune et du service, les modalités d’organisation matérielle et financière, les responsabilités et les 
modalités d’intervention dans le cas de contentieux et/ou recours.  

Dans le respect des dispositions du CGCT, Monsieur le Président propose aux membres du conseil 
communautaire : 

 De créer un service d’instruction des ADS mis en place par la CCSPN et opérationnel à partir  
du 1er juillet 2015 ; 
 D’autoriser le Président à signer tout document afférent à la création du service ; 
 Et de demander aux maires des communes de dénoncer à compter du 30 juin 2015 la convention 
signée avec l’Etat pour la mise à disposition de ses services pour l’instruction des autorisations et actes 
relatifs à l’occupation du sol.  

2014-121
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Vu l’article R 423-15 du code de l’urbanisme autorisant une commune compétente en matière de délivrance des 
autorisations d’urbanisme à charger un EPCI d’instruire les actes d’urbanisme relevant normalement de ses 
compétences ; 
Vu l’avis de la commission urbanisme en date du 26 Aout 2014 et du 1er décembre 2014, 
Vu l’avis du bureau communautaire en date du 3 juillet 2014, de celui du 29 Aout 2014 et l’avis du bureau 
communautaire en date du 31 octobre 2014, 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, 34 voix pour et 2 abstentions,

 DECIDE de créer un service d’instruction des Autorisations du Droit du Sol mis en place par la CCSPN à 
partir du 1er juillet 2015 dans les conditions exposées ci-dessus; 

 DIT que les modalités de recours au service seront fixées par convention entre les communes et la 
Communauté de Communes après délibérations ; 

 DIT que le service aura forme d’un service commun après consultation du Comité Technique ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la création du service ; 

 DEMANDE aux maires des communes de dénoncer à compter du 30 juin 2015 la convention signée avec 
l’Etat pour la mise à disposition de ses services pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à 
l’occupation du sol. 

       Fait et délibéré, les jour mois et an que dessus, 
 Au registre sont les signatures, 
 Pour copie conforme. 

 Le Président, 
 Jean-Jacques de Peretti 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication 
et de sa réception par le représentant de l’Etat 
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 CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DU SERVICE COMMUN  

EN CHARGE DE L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATIONS DE L’OCCUPATION ET 
UTILISATION DES SOLS ET AUTRES PRESTATIONS EN MATIERE D’URBANISME 

  
 
 
Entre les soussignés :  
 
La Communauté de Communes Sarlat Périgord Noir (CCSPN), sise à Place Marc Busson, 24200 Sarlat la 
Canéda, représentée par son Président dûment habilité par la délibération n° 2014-33 du 25 Avril 
2014, Monsieur Jean-Jacques de Peretti, ci-après dénommé « la CCSPN », 
 
d'une part, 
 
Et : ……………………………………………………… (dénomination commune) représentée par son Maire, M, 
Mme (nom et prénom(s) de l'autorité signataire) …………………………………………… dûment habilité par la 
délibération du ……………………,  ci-après dénommé "la commune", 
 
d'autre part, 
 
Textes législatifs  
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment l’article L5211-4-2 (concernant 
les services communs non liés à une compétence transférée),  
Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article L422-1 (définissant le maire comme l’autorité 
compétente pour délivrer les actes), l’article L422-8 (supprimant la mise à disposition gratuite des 
services d’instruction de l’État pour toutes communes compétentes appartenant à des communautés 
de 10 000 habitants et plus), l’article R423-15 (autorisant la commune à confier par convention 
l’instruction de tout ou partie des dossiers à une liste fermée de prestataires) et l’article R423-48 
(précisant les modalités d’échanges électroniques entre service instructeur, pétitionnaire et autorité 
de délivrance). 
 
Préambule  
L’article L5211-4-2 du CGCT modifié par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dite « loi MAPTAM » 
dispose qu’en dehors des compétences transférées, un Etablissement Public Coopération 
Intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter 
de services communs. 
 
Afin de pallier le désengagement de l’Etat et de faire face à la fin de la mise à disposition gratuite des 
services de l’Etat pour l’instruction des actes d’application du droit du sol (ADS), la Communauté de 
communes Sarlat Périgord Noir (CCSPN) et les communes de Beynac et Cazenac, Marcillac Saint 
Quentin, Marquay, Proissans, La Roque Gageac, Saint André Allas, Sainte Nathalène, Saint Vincent de 
Cosse, Saint Vincent le Paluel, Sarlat la Canéda, Tamniès, Vézac et Vitrac proposent la création d’un 
service commun.  
 
La création de ce service commun permettra de reprendre les missions ADS précédemment 
effectuées par l’Etat, de mutualiser les compétences et d’offrir aux communes un service de qualité. 
Le service permettra d’accompagner les communes dans leur gestion de l’urbanisme, de sécuriser les 
décisions prises par les maires en matière de droit des sols, et de réaliser des économies d’échelle. 
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La proposition d’organisation du service instructeur et les démarches administratives et juridiques 
prévoient que le maire conserve le pouvoir de signer et de délivrer les autorisations d’urbanisme. 
 
L’adhésion de la commune à ce service d’instruction ADS ne modifie en rien les compétences et 
obligations du Maire en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’accueil de ses 
administrés, la réception des demandes des pétitionnaires et la délivrance des actes qui restent de 
son seul ressort. 
 
Il est préalablement rappelé ce qui suit :  
 
Vu la délibération communautaire N°2014-120 en date du 8 décembre 2014, relative à la prise de 
compétence : Plan Local d’Urbanisme, Document d’Urbanisme en tenant lieu ou carte communale, 
Vu la délibération de la CCSPN N° 2014-121 en date du 8 décembre 2014, relative à la création d’un 
service d’instruction des Autorisations du Droit du Sol (ADS), 
 
Vu la délibération communale N° xx  en date du xx , relative à la prise de compétence délivrance 
des Autorisations d’Urbanisme, 
Vu la délibération communale N° xx  en date du xx, relative au transfert de compétence : Plan Local 
d’Urbanisme, Document d’Urbanisme en tenant lieu ou carte communale et à la modification des 
statuts de la communauté de communes Sarlat Périgord Noir, 
 
Vu l’avis de la commission « Aménagement de l’espace et urbanisme » en date du 26 Août, du  
1er décembre 2014 et du 23 avril 2015, 
Vu l’avis des bureaux communautaires en date des 29 Août 2014, 24 octobre 2014, 31 octobre 2014, 
et du 18 mai 2015, 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 16 février 2015, 
 
Vu la saisine pour avis du Comité technique avant la délibération communautaire du 22 juin 2015, 
 
Vu la fiche d’impact annexée à la présente convention,  
 
Vu le projet de charte d’utilisation du service commun,  
 
En application de l’article R423-15 du code de l’urbanisme, le maire a proposé à son conseil 
municipal qui a décidé – par délibération de son conseil municipal du XX… - de confier l’instruction 
des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols au service commun instructeur de la CCSPN. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1er : OBJET ET CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
La présente convention a pour objet de définir des modalités organisationnelles, administratives, 
juridiques, techniques et financières entre le service commun instructeur de la CCSPN et la commune 
à partir du 1er juillet 2015. 
 
Le service commun communautaire est en charge : 
- de l’ensemble de la procédure d’instruction des autorisations et actes, à compter du dépôt de la 
demande auprès de la commune jusqu’à la notification par le maire de sa décision,  
- de l’accueil et du conseil,  
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- de la gestion du contentieux. 
 
Les effets de cette mise en commun sont réglés par la présente convention, qui précise notamment 
les modalités de mise en œuvre du service commun, les moyens humains et matériels nécessaires à la 
gestion du service et traite des aspects financiers. 
Elle permet également dans un souci de parfaite coordination, d’établir la répartition entre les 
missions affectées au service commun ADS et celles qui demeurent de la responsabilité des 
communes. 
 
La présente convention compte en annexe une fiche d’impact décrivant notamment les effets de la 
création du service sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis 
pour les agents. 
 
ARTICLE 2 : COMPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR 
 
Le service commun est rattaché à la Direction des Services Techniques de la CCSPN. 
 
Selon les dispositions de l’article L.5211-4-2 du CGCT : « les fonctionnaires et agents non titulaires qui 
remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont 
transférés de plein droit, après avis de la commission technique compétente, à l’établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune chargée du service commun » 
 
A la date de création, le 1er juillet 2015, Le service commun est composé de la façon suivante : 
 

Nombre d’agents 
en ETP Catégorie Missions Principales 

     1/2 A Encadrement 
1 B Instruction ADS 
1         C Instruction ADS 
1 B Contentieux et assistance ADS 

 
Les agents anciennement fonctionnaires de l’Etat bénéficieront d’une procédure de détachement, et 
l’agent provenant de la mairie de Sarlat, d’une mutation. 
 
S'agissant du personnel, la mise en place du service commun, s'exerce dans les conditions fixées par la 
présente convention, en vertu notamment de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
Il est de la responsabilité de la CCSPN d’organiser le service commun. 
Aussi, sa structure et sa composition évolueront en fonction des besoins sans faire l’objet d’une 
modification de la convention. 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS D'EMPLOI DES AGENTS DU SERVICE COMMUN 
 
Le service instructeur intercommunal est géré par la CCSPN. L’organisation, les conditions de travail 
des agents, et les décisions relatives aux congés sont établies par la Communauté de communes. 
Les agents seront rémunérés par la CCSPN et leur évaluation annuelle relèvera de la compétence du 
Président de la CCSPN. 
  

Envoyé en préfecture le 17/07/2015

Reçu en préfecture le 17/07/2015

Affiché le 

ID : 024-200027217-20150625-201552CONVENURB-DE



42

   

4 
 

Locaux 
 
Les agents exerceront leurs fonctions dans les locaux des services de la DDT 24, 23 rue Jean Leclaire, 
24200 Sarlat la Canéda, le temps que les nouveaux locaux communautaires soient terminés. 
Ils disposeront de l’ensemble des moyens matériels habituels pour mener à bien leurs missions. 
 
Autorité hiérarchique 
 
Les agents composant le service commun sont placés sous l'autorité du président de l'EPCI. Ce dernier 
contrôle l'exécution des tâches et  adresse au responsable du service commun les instructions 
nécessaires à leur bonne exécution.  
Le président de l'EPCI exerce les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination sur les 
agents du service commun. 
Le pouvoir disciplinaire relève du Président de la Communauté de communes. 
 
ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION EN MATIERE D’ADS 
 
La présente convention s’applique à toutes les demandes et déclarations ci-après, déposées durant 
sa période de validité. 
Elle porte sur l’ensemble des actes de la procédure d’instruction des autorisations et sur les actes 
suivants (hors cas cités à l’article L 422- 1 et 2 et R 421-1 et 2 du CU) : 

- Permis de Construire 
- Permis de Démolir 
- Permis d’Aménager 
- Les certificats d’Urbanisme (Articles L410-1 a et b du code de l’urbanisme) 
- Les Déclarations Préalables 

  
de l’examen de la recevabilité de la demande à la proposition de décision. 
 
La mairie reste le guichet unique et donc assurera l’enregistrement obligatoire de toute demande 
d’autorisation d’urbanisme.  
 
ARTICLE 5 : MISSIONS DE LA COMMUNE DANS LE CADRE DE l’INSTRUCTION 
 
La commune assure un accueil et renseigne le public à tous les stades de l’instruction et les oriente 
vers le service communautaire. 

 
A) Lors de la phase de dépôt de la demande : 
• affecter un numéro d’enregistrement au dossier et délivrer le récépissé de dépôt de dossier  
• procéder à l’affichage en mairie de l’avis de dépôt de la demande dans les 15 jours suivants 

le dépôt  
• transmettre les dossiers aux consultations extérieures qui lui incombent (architecte des 

bâtiments de France, Préfet de Région en cas de site classé…)  
• transmettre les dossiers au service instructeur accompagnés des copies du récépissé et des 

bordereaux ou transmissions aux consultations extérieures   
• transmettre la demande au préfet au titre du contrôle de légalité 

 
 
 

B) Lors de la phase d’instruction : 
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• rédiger et transmettre l’avis maire au service instructeur communautaire dans un délai d’un 
mois pour les PC et CU et de 15 jours pour les DP. En l’absence d’avis du Maire dans le délai 
imparti, celui-ci sera réputé favorable sans prescription. 
 

• Après réception des pièces complémentaires : 
- délivrer un récépissé de dépôt des pièces complémentaires au pétitionnaire. 
- transmettre le récépissé de dépôt des pièces ainsi que les pièces complémentaires au 
service instructeur  
 

C) Lors de la notification de la décision et suite donnée 
• imprimer les décisions, les faire signer au maire  
• notifier au pétitionnaire la décision avant la fin du délai d’instruction, et en adresser une 

copie au service instructeur  
• adresser au service instructeur une copie de l’accusé de réception de la décision par le 

pétitionnaire 
• transmettre la décision et le dossier complet au préfet ou sous-préfet au titre du contrôle de 

légalité dans un délai de 15 jours à compter de la signature,  
• afficher l’arrêté de permis en mairie et l’inscrire au registre des arrêtés  

 
ARTICLE 6 : MISSIONS DU SERVICE INSTRUCTEUR COMMUNAUTAIRE DANS LE CADRE DE 
L’INSTRUCTION 

 
Le service instructeur de la communauté assure l’instruction réglementaire de la demande depuis sa 
transmission par le maire jusqu’à la préparation et l’envoi au maire du projet de décision. Dans ce 
cadre il assure les tâches suivantes : 
 

A) Lors de la phase de dépôt de la demande 
• procéder à l’examen de la recevabilité et de la complétude du dossier 
• déterminer si le dossier fait partie des cas prévus « pour consultations » afin de prévoir les 

majorations des délais conformément au code de l’urbanisme 
 

B) Lors de l’instruction 
• Notifier au pétitionnaire la liste des pièces manquantes et /ou la majoration des délais 

d’instruction, avant la fin du 1er mois et fournir une copie à la sous-préfecture et à la mairie  
 

• Adresser une copie de l’accusé de réception par le pétitionnaire à la mairie 
• Procéder aux consultations prévues par le code de l’urbanisme  
• Réaliser la synthèse des pièces du dossier y compris l’avis de l’ABF 
• Procéder à l’examen technique du dossier au regard des règles d’urbanisme  
• Conseiller sur les projets  
• Préparer la décision et la transmettre au maire avant la fin du délai global d’instruction  
• Préparer, le cas échéant, l’arrêté prescrivant les participations d’urbanisme (permis tacite ou 

non-opposition à une déclaration préalable) 
En cas de désaccord entre le service instructeur et le Maire sur la décision, le service 
instructeur n’est pas tenu de rédiger un arrêté contraire à celui proposé. La commune devra 
le rédiger par elle-même et en informer le service instructeur. 

• Préparation de l’attestation à envoyer en cas d’autorisation tacite  
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• En cas de dossier incomplet, et lorsque le pétitionnaire n’a pas produit l’ensemble des pièces 
manquantes dans le délai de 3 mois, le service édite le courrier de rejet et le transmet au 
pétitionnaire ainsi qu’une copie à la commune concernée  

• Transmettre les données nécessaires à la fiscalité de l’urbanisme aux services de l’ETAT  
 
ARTICLE 7 : SUIVI CHANTIER ET CONTROLE DES TRAVAUX  
 
La commune en tant que guichet unique : 
 
Elle réceptionne et enregistre la déclaration d’ouverture de chantier (DOC), et la transmet au service 
de la préfecture,  ainsi qu’au service instructeur. 
 
Elle réceptionne et enregistre  la déclaration d’achèvement et d’attestation de conformité des 
travaux (DAACT), et la transmet au service de la préfecture,  ainsi qu’au service instructeur.  
 
Pour les DAACT il existe des recollements obligatoires : les ERP, bâtiments inscrits ou classés, 
secteurs couverts par  des Plans de Préventions des Risques (inondation, naturel ou technologique), 
sites inscrits ou classés, secteurs sauvegardés, réserves naturelles, la commune devra saisir sous 8 
jours les services concernés.  
 
Tant que le service instructeur ne sera pas doté d’agents assermentés, le maire reste compétent 
pour le contrôle de la conformité des constructions pendant la durée des travaux et après réception 
de la déclaration d’achèvement et de la présence de l’affichage réglementaire. 
 
La commune établit le certificat de conformité ou le procès-verbal d’infraction.  
 
Le service instructeur : 
 
A la demande du pétitionnaire, et après le délai de contestation (3 à 5 mois), il peut éditer le 
certificat de non contestation. 
 
A la demande du Maire, et dans le cadre de constatation d’infractions pénales liées à la police de 
l’urbanisme, le service peut préparer des arrêtés interruptifs de travaux à soumettre à la signature 
du maire. 
 
Le service peut également demander la complétude des DAACT. 
 
Le service sera doté d’un agent assermenté (au plus tôt le 1er janvier 2016). 
 
ARTICLE 8 : CAS PARTICULIER DANS LE CADRE DE L’INSTRUCTION ADS 
 

• Demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement 
recevant du public (AT ERP) (art R 111-19-21 du CCH) 

L'instruction de la demande est menée : 
a) Par le service chargé de l'instruction du permis de construire, lorsque le projet fait l'objet d'une 
demande de permis de construire ; 
b) Par le maire, dans les autres cas. 
 

• Commission départementale d’Aménagement Commercial : CDAC (L'article L752-4 du 
code de commerce) 
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Pour les projets d’'implantation d'un équipement commercial d'une surface de vente supérieure à 
1 000 m², la saisie de la CDAC est obligatoire et se fera par les maires concernés et compétents en 
matière d’urbanisme.  
Pour une surface comprise entre 300m² et 1000m², la CDAC peut être saisie sur décision du conseil 
municipal (délibération). 
 
ARTICLE 9 : CONTENTIEUX  
 
Tout recours en contentieux reste à la charge financière de la commune. 
 
La communauté de communes est informée des recours gracieux et contentieux portant sur les 
autorisations d’urbanisme. A la demande du Maire, la communauté de communes apporte, dans la 
limite de ses compétences, son concours à la commune pour l’instruction des recours gracieux et 
contentieux intentés par des personnes publiques ou privées, portant sur des autorisations ou actes 
visés à l’article 4.  

 
A la demande de Monsieur le Maire, la rédaction des éléments nécessaires aux mémoires en défense 
et courriers relatifs aux recours administratifs seront préparés par le service communautaire et 
soumis à l’approbation de ce dernier. La communauté de communes n’est pas tenue à ce concours 
lorsque la décision contestée est différente de la proposition faite par son service en tant que service 
instructeur, et, d’une manière générale, en cas d’incompatibilité avec une mission déjà assurée par la 
communauté de communes. 

 
Par ailleurs, à la demande du Maire, la communauté de communes porte assistance, dans la limite de 
ses compétences, à la commune dans les phases de la procédure pénale visée aux articles L.480-1 et 
suivants du code de l’urbanisme. La rédaction des procès-verbaux incombe à la commune. 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent que pendant la période de validité de la présente 
convention.   
 
ARTICLE 10 : ACCUEIL   
 
La mairie en tant que guichet unique assurera l’information du public comme précédemment et 
pourra l’orienter vers le service communautaire. 
 
Le service commun instructeur sera ouvert au public, sur rendez-vous et durant les périodes définies 
dans la charte d’utilisation du service. 
Le service commun communautaire assurera un service de conseil en amont pour les projets 
conséquents du territoire. 
 
ARTICLE 11 : ARCHIVAGE 
 
Les dossiers sont archivés en mairie et au siège de la CCSPN. Le maire reste responsable des archives 
communales et organise leur accès conformément aux textes en vigueur. 
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ARTICLE 12 : DELEGATION DE SIGNATURE 
 

En application de l’article L 423-1 du CU, le Maire ou le Président de la CCSPN peuvent donner par 
arrêté sous leur surveillance et responsabilité, délégation de signature aux agents du service 
instructeur intercommunal pour l’exécution des missions qui leur sont confiées.  

Dans l’objectif d’améliorer le service rendu aux administrés, ces délégations de signatures seront 
limitées aux courriers d’échanges et non aux décisions finales et seront détaillées dans la charte 
d’utilisation du service. 

ARTICLE 13 : RESPONSABILITE 
 
Conformément aux dispositions de l’article 3, le fonctionnement du service commun instructeur de 
la CCSPN relève exclusivement du Président de la CCSPN.  
 
La commune reste responsable juridiquement vis à vis des tiers des décisions prises dans l’exercice 
de ses compétences.  
 
ARTICLE 14 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
La tarification annuelle du coût du service commun de la CCSPN aux communes sera calculée selon la 
clé de répartition suivante : 

• 40% selon le nombre d’habitants  de la commune 
• 60% selon le nombre d’actes Equivalent Permis de Construire (EPC) instruits durant l’année 

n-1 
 
Formule de calcul: 
 
Population de la commune * (coût total du service *0.4)      +     Nb EPC de la commune * (coût total du service*0.6)       
Population totale des communes bénéficiant du service            Nb EPC totale des communes bénéficiant du service 
 
 
Le ratio utilisé pour pondérer les actes et obtenir des Equivalents Permis de Construire (EPC) est le 
suivant : 
Permis de construire vaut 1, Certificat d’urbanisme informatif vaut 0,2, Certificat d’urbanisme 
opérationnel vaut 0,4, Déclaration Préalable vaut 0,7, Permis d’Aménager vaut 1,2, Permis de 
Démolir vaut 0,8. 
 
Le coût total du service annuel est identifié et individualisé comptablement et comprend l’ensemble 
des frais de fonctionnement et d’investissement nécessaires à l’activité du service (charges salariales, 
informatique, logiciel, fluides, affranchissements etc..) 
 
Pour l’année 2015, un appel de fonds sera effectué au mois de septembre pour la période du  
1er juillet au 31 décembre, sur la base de 100% du montant du coût prévisionnel dont chaque 
commune  a eu connaissance. 
 
A compter de l’année 2016, un appel de fonds interviendra après le vote du compte administratif de 
l’exercice N-1 et comprendra : 
 

- Une correction en fonction du coût réel du service et du nombre d’actes pour chaque 
commune 
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- Une provision évaluée sur les bases réelles de l’année N-1 (calculée sur 12 mois) 
 
ARTICLE 15 : DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU SERVICE  
 
Un rapport annuel d’activité du service sera établi chaque année et présenté en bureau 
communautaire et aux communes. 
 
ARTICLE 16 : MISE EN ŒUVRE ET CONDITIONS DE RESILIATION  
 
La présente convention est établie pour une durée illimitée et prendra fin à la demande de l’une ou 
l’autre des parties moyennant un préavis d’un an. 
 
En cas de différents dans l’application de la présente convention, les deux parties avant de s’en 
remettre  à la compétence des tribunaux administratifs, s’engagent à épuiser toutes les ressources 
de conciliation en faisant appel à une tierce personne choisie en commun pour ses compétences. Si 
néanmoins le désaccord persiste, le litige relèvera du ressort des juridictions administratives 
compétentes.  
 
 
Fait à XXX, en deux exemplaires originaux, le XXX 
 
 
Pour la Communauté        Pour la Commune 
Monsieur le Président       Monsieur/Madame le Maire 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017 
 

un acte de justice. 

« Vaincre la pauvreté n'est pas un acte de 

charité, mais un acte de justice. » 

Nelson Mandela  

https://www.citation-du-jour.fr/citation-nelson-mandela/vaincre-pauvrete-acte-charite-acte-118851.html
https://www.citation-du-jour.fr/citation-nelson-mandela/vaincre-pauvrete-acte-charite-acte-118851.html
https://www.citation-du-jour.fr/citations-nelson-mandela-3899.html
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PREAMBULE 

 

Le CIAS Sarlat-Périgord noir anime une politique  de lutte contre l’exclusion, de prévention, de 

développement social local et de coordination des acteurs locaux du secteur social. C’est aussi un outil 

d’aide à la réflexion pour les élus communautaires et les organismes partenaires. 

L’involution du contexte social touche une part croissante de la population locale. Les difficultés 

des séniors prennent une part grandissante tandis que les questions du renchérissement du coût de 

l’énergie continuent à marquer fortement l’aide facultative.  

En 2017, comme lors des 3 exercices précédents,  le CIAS a poursuivi l’accroissement de son 

activité, dans des proportions plus modérées cependant : 12 965 personnes ont été accueillies (+11%). 

L’accueil physique constitue 60% de cet effectif. Cet indicateur reste stable depuis 3 ans.  

L’action sociale locale est désormais traversée par les nécessaires évaluations des actions. La 

gestion des logements ALT, de l’aire des gens du voyage demandent la production de rapports quantita-

tifs et qualitatifs de plus en plus détaillés 

En 2060, la France comptera 5 millions de personnes âgées de plus de 85 ans contre 1,4 million 

aujourd’hui. APA, services à domicile, Résidences Autonomie doivent permettre de conserver un maxi-

mum de vie sociale. Penser et agir avec les personnes âgées doivent être les maitres mots de notre poli-

tique en faveur des séniors. C’est ce que le CIAS a mis en place avec les résidents de la Résidence 

Autonomie du Plantier. Une vie sociale y a germé. Les quinze résidents se connaissent mieux et contri-

buent ensemble à différentes manifestations. 

La politique de services aux séniors  voit cependant s’intensifier lourdement les temps néces-

saires à la conduite des projets. Le CPOM signé avec le Conseil Départemental pour la Résidence Auto-

nomie,  les dossiers constitués en réponse à des appels à projets (CARSAT, CPAM, Fondation de 

France, TEPCV,….) viennent augmenter les temps administratifs de chacun des techniciens dans des 

proportions importantes qui obèrent une partie de la disponibilité due au public.  

Différentes initiatives conduites par le CIAS en 2017 ont été réussies :  

 Les chèques cadeaux de fin d’année, reconduits avec le partenariat des commerces locaux,sont 

appréciés du public,  

 Le bus numérique, a permis de sensibiliser des séniors à l’informatique et de promouvoir, au sein 

de la Résidence Autonomie des projets d’animation avec ce média pendant que le partenariat avec 

la CARSAT permettait d’accroitre le niveau des investissements possibles dans cette structure,  

 La Résidence Autonomie a mis en place son Conseil de vie Sociale et plusieurs rencontres se sont 

tenues. La confection collective de la décoration de fin d’année a été un aboutissement très con-

cret,  

 L’ouverture du troisième hébergement en ALT correspond pleinement aux besoins diagnostiqués 

et ce parc fait désormais son plein de nuitées,  

 Les journées d’information collectives sur les économies d’énergie s’installent sur le territoire et le 

dispositif de plateforme de lutte contre la précarité énergétique peut maintenant être renforcé  pour 

améliorer son repérage,  

 L’association des Jardins de la Colombe connaît une vraie dynamique en projetant une diversifica-

tion du projet toujours appuyé par le CIAS.  

Le  rapport d’activité détaille la richesse des actions conduites par une équipe, fortement engagée dans 

ses missions, et reconnue au sein de la communauté pour son expertise et sa réactivité.   
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Le Centre Intercommunal d'Ac-

tion Sociale est un Etablisse-

ment Public de Coopération 

Intercommunale créé en Jan-

vier 2010.  

Il est une personnalité morale 

de droit public,  il dispose d’un 

Conseil d’Administration, où 

chaque commune est repré-

sentée, présente un budget 

autonome et dispose d’un ta-

bleau des effectifs différent de 

celui de la Communauté de 

communes  

POPULATION DU TERRITOIRE  

Nom Commune 
Popula-

tion  

Beynac et Cazenac   569 

Marcillac Saint Quentin   817 

Marquay   594 

Proissans   980 

La Roque Gageac   439 

Saint André Allas   846 

Sainte Nathalène   594 

Saint Vincent de Cosse   374 

Saint Vincent Le Paluel   273 

Sarlat La Canéda 9 963 

Tamniès   386 

Vézac   634 

Vitrac   905 

TOTAL   17 374 

Président : Jean-Jacques de PERETTI 

Vice-Présidente : Marie Louise MARGAT 

Membres élus Membres nommés 

Noms Communes Noms Représentations 

Marie-Louise MARGAT Sarlat-La Canéda Alain BERON La Main forte 

Marlies CABANEL Sarlat-La Canéda Ariane de GERARD Vitrac 

Jean-Marie CHAUMEL 
St Vincent de 
Cosse 

Daniel DOUBLIER Beynac et Cazenac 

Sophie COLLARDEAU-
TRICHET 

Sarlat-La Canéda Michel HUGUET Tamniès 

Marie-Pierre DELATTAIGNANT Sarlat-La Canéda Solange LAMOTHE St  André Allas 

Jean-Fred DROIN Sarlat-La Canéda Mellys LINDSTRÖM La Roque Gageac 

Christian LAMOUROUX Vitrac Michel MAURY Personnes  handicapées   

Jeannine NICOLAS 
St Vincent Le Pa-
luel 

Marie Françoise  
SAULIERE 

Personnes Agées 

Jérôme PEYRAT La Roque Gageac Colette SOUMEYROU Marquay 

Patrick SALINIE St André Allas Roland THEIL Sarlat-La Canéda 

Benoit SECRESTAT Proissans Valérie VIDAL Proissans 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT  
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Organigramme du CIAS Sarlat-Périgord noir 

 
Jean-Jacques de PERETTI 

      Président 

Patrice MARTIN 

Directeur général des services 

Jean-Luc RAULET 

 Directeur 

Action Sociale  

Communautaire 

 
Coordination:  

Sandrine FONTOURCY 

 

Accompagnement des 
publics:  

Céline DAGNAS 

Sandrine FONTOURCY 

Céline FROIDEFOND 

Michèle JANKOWSKI 

 

Service  

aux Séniors 

 

 
 
 
 
 
 

Responsable des projets de prévention  

Michèle JANKOWSKI 

 
Accompagnements des publics 

Corinne DEMOURANT 

Michèle JANKOWSKI 

 

Accueil des publics 

 

Dany BEAUVAIS 

Flamine ROSTAND 

 

 
 

Martine CONSTANT 

Assistante  

Livraison  

des repas 

 

 

 Didier SAUTE 

Cathy MARTY 

Bruno VANCUTSEN 

Résidence  

Autonomie  

Conciergerie/ inten-
dance/animation: 

 Cathy Marty 

Maintenance/entretien: 

Bruno VANCUTSEN 

Responsable de la restauration et 
de la Résidence Autonomie du 

Plantier:  

Corinne DEMOURANT 
Aide Sociale  

Légale 

 

Instruction : 

Dany BEAUVAIS 

 

Accueil des gens 

du voyage 

 
Coordination/gestion 

Flamine ROSTAND 

Accueil, maintenance 
du site 

Didier FELIX 

Bruno VANCUTSEN 
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AGENTS TITULAIRES     

Grade ou emploi Catégorie Poste 
Effectif  
pourvu 

Dont temps non complet 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Attaché principal A 1 1   

Rédacteur principal 1ère classe B 2 2   

Adjoint administratif ppal 1ère classe C 1 1 1 

Adjoint administratif ppal 2ème classe C 1 1   

FILIERE MEDICO SOCIALE 

Assistante socio-éducative principale B 2 2 1 

Agent social  C 1 0   

FILIERE TECHNIQUE 

Agent de maitrise C 1 1   

Adjoint technique principal 2ème C 1 1   

Adjoint technique 2ème classe C 1 1 1 

TOTAL :   11  3 

AGENTS NON TITULAIRES     

Grades ou emplois Catégorie Poste 
Effectifs  
pourvus 

Dont temps non complet 

Attaché ( actions en faveur des sé-
niors) A 1 1   

Adjoint technique 2ème classe  ( AVP) C 1 1  1 

TOTAL :   2 2   

EFFECTIFS ( au 31 12 2017) 

Indicateurs de gestion des ressources humaines.  

Effectifs au 31 décembre 2017 :  

 13 agents  dont  11 titulaires  et 2 contractuels  

 72,73% de femmes, 18.19% d’hommes  

 Cat A : 9.10 %, en Cat B : 36.36 %, en Cat C : 63.64 % 

 1 recrutement CESF à compter du 1er octobre 2017. 

Arrêts maladie: 

 Maladie Ordinaire : 17 jours : moyenne: 1.3 jour/ an / agent 

 Un accident de travail, 74 jours d’arrêt de travail, un agent remplaçant, puis un auxiliaire de vie professionnelle pres-

crit par le service de santé au travail 

Formation :  

47,5 jours de formation : 9 agents concernés 

 Soit un peu plus de 3,5 jours par agent pour l’année 2017 
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FLUCTUATION BUDGÉTAIRE SUR 3 ANS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCEMENT DE L'ETABLISSEMENT SUR 3 ANS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET PRINCIPAL 

DEPENSES 2015 2016 2017 

Frais généraux (€) 473 001,11 374 310,06 304 080,00 

Frais de personnel (€) 556 727,86 554 865,00 557 350,00 

Autres charges (€)   123 115,00 172 590,48 

Investissement (€) 14 838,73 689 396,31 257 928,03 

Total (€) 1 044 567,70 1 741 686,37 1 291 948,51 

RECETTES 2015 2016 2017 

Excédent reporté (€) 116 388,32 65 559,63 68 976,89 

Produit des services (€) 266 480,02 276 571,50 244 300,00 

Remboursements personnel 

(€) 
  9 920,00 24 500,00 

Subvention CCSPN (€) 660 000,00 645 000,00 670 000,00 

Autres subventions (€) 55 210,71 65 132,00 63 000,00 

Investissement (€) 57 301,00 679 503,24 257 928,03 

Total (€) 1 155 380,05 1 741 686,37 1 328 704,92 

  Investissement Fonctionnement Total cumulé 

Recettes 

Prévisions budgétaires (€) 257 928,03 1 070 776,89 1 328 704,92 

Titres de recettes émis (€) 25 982,94 1 056 759,43 1 082 742,37 

Excédent antérieur reporté (€) 187 843,68 68 976,89 256 820,57 

Recettes totales (€) 213 826,62 1 125 736,32 1 339 562,94 

Dépenses 

Autorisations budgétaires (€) 257 928,03 1 070 776,89 1 328 704,92 

Mandats émis (€) 204 272,01 1 055 351,42 1 259 623,43 

Déficit antérieur reporté (€)    

Dépenses totales (€) 204 272,01 1 055 351,42 1 259 623,43 

  

Excédent (€) 9 554,61 70 384,90 79 939,51 

Déficit (€)  - - 
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BUDGET ANNEXE: Résidence Autonomie du Plantier 

 

N  

   DEPENSES   RECETTES  SOLDES 

 Résultat  Fonctionnement             53 149,86                71 280,60    18 130,74  

 Investissement           441 383,07              451 350,40    9 967,33  

   +   +   

Reports N-1  Fonctionnement                5 412,16     -5 412,16  

  Investissement                            -                  16 644,41    16 644,41  

   =   =   

 Résultat   Fonctionnement             58 562,02                71 280,60    12 718,58  

 cumulé  Investissement           441 383,07              467 994,81    26 611,74  

 TOTAL CU-

MULE 
          499 945,09              539 275,41    39 330,32  

   +   +   

 R.A.R.   Investissement              10 875,31                             -      -10 875,31  

   =   =  = 

 RESULTAT 

NET  TOTAL       510 820,40         539 275,41         28 455,01    

Objet  Recettes (€)  Dépenses (€) 

Loyers  67 587    

Subvention  Conseil Départemental 3 693   

APL     

Loyer dû à OPHLM     12 218 

Electricité    391 

Impôts et Taxes    9 722 

Eau    2 869  

Chauffage    3 491 

Frais généraux    463  

      

Honoraires 2017,   2 153 

Autres fournitures   485 

Fourniture petit équipement   5 426  

Intérêts Emprunt    1 765 

Personnel      

Maintenance   3 403 

Dotation amortissement     

Mise disposition 1/2 ETP conciergerie   9 674  

Télécommunication    259  

Autres    675 

Divers   156  

Déficits ou Excédents antérieurs cumulés   5 412 

Total 71 280,00   58 562   

Résultat  12 718, 
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Le budget (fonctionnement et investissement) exécuté en 2017 s’établit à 1  259 623,43 €  ; 70%  des 

recettes de fonctionnement sont abondées par une subvention de la CCSPN (707 000 €).  

Chacun des chapitres est conforme aux prévisions budgétaires: 

 

Le CIAS a intégré des restes à charge issus de la convention de transfert de l’EHPAD vers l’hôpital. Une 
augmentation de la subvention communautaire a pour partie aidé à résorber ces dépenses. 

L’évolution budgétaire  reflète  la progression d’activité. En 2017 l’accroissement du nombre de familles 

bénéficiaires de Chèques d’Accompagnement Personnalisé et de secours financiers s’est accru une 

nouvelle fois.  

 

La nouvelle répartition des dépenses entre ces deux activités a permis une optimisation des accompa-

gnements et les budgets prévisionnels ont été strictement respectés.  

 

Le CIAS a amélioré ses recettes par un accroissement du nombre de repas livrés : 22 500. 

 

L’établissement a poursuivi en 2017 ses efforts de réduction des dépenses : Les charges à caractère 
général ont décru.  

 

Enfin,  grâce à un investissement réalisé par emprunt, le CIAS a pu rééquilibrer le budget de la rési-

dence autonomie, réduire les charges de fonctionnement de cet établissement tout en mettant à disposi-

tion du personnel. Le solde permettra de dégager  des ressources pour conduire les investissements 

utiles à la mise à niveau des prestations de cette structure. 

 
BUDGET 
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ACCUEIL DES PUBLICS 

Progression des accueils réalisés en 2017 : + 11%,  l’accueil d’un usager est réalisé 

toutes les 8 minutes en moyenne. En 3 ans, la file active de l’accueil au CIAS s’est accrue 

de plus de 30%. 

  Accueil du public  
2015 2016      2017  

       9 073         11 493         12 818 

Accueil physique         5 565        6 537          7 564 

Accueil téléphonique         3 508        4 956           5 254 

 Dossiers instruits à l’accueil   2016 2017 

Cartes Sésame            53            75 

Passages domiciliation      704                766 

Téléphone public/ internet 186                     238 

Rechargement / accueil AGDV 190         131 

Cartes Sarlat bus, Résidents, dossiers ONAC 38          51 

 Aire des gens du voyage 2015 2016 2017 

Nombre de jours d'occupation          578       1 424    3 058 

Pourcentage d'occupation 11%        24%    36% 

Recettes des droits d'occupation                   1 043 ,00 €              2 270,00  €              2 390,00 € 

Consommation d'eau (m
3
)     98    250    411 

Eau : montant perçu                    541,00 €              1 017,00  €              1 654,00 € 

Consommation d'électricité (kw/h)   3 273    13 031    20 399 

Electricité : montant perçu                     851,00  €               2 085,00 €               2 356,00 € 

Dépenses de travaux d'entretien                 5 127 ,00 €           17 326 ,00 €             31 310,00 € 

Subvention : CG + CAF          72 054,72 €          34 272,42 € 34 869,84 € 
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INSTRUCTION DES DOSSIERS D’AIDE SOCIALE LEGALE 

PRINCIPES GENERAUX  

Les CIAS participent  à l’instruction des demandes d’aide sociale et les transmettent aux institutions concernées 

(Conseil Départemental). L’établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation. (Art 137 du 

code de la famille et de l’aide sociale)  

Les attributions obligatoires (art L264-1 à L 2649 et D264-1 CASF) : 

 procédure de domiciliation, L123-5 et L131-1 CASF ,  

 instruction des demandes d’aide sociale légale,   

 aide médicale de l’état,  

 CMU, 

 lutte contre les exclusions. 

Le CIAS constitue et tient à jour un fichier des personnes bénéficiaires d’une prestation d’aide sociale légale ou 

facultative résidant sur le territoire de la communauté de communes. Les informations nominatives contenues 

dans ce fichier sont protégées par le secret professionnel. L261-4 CASF  

Ces dossiers sont instruits par l’ensemble des travailleurs sociaux de l’établissement et sont donc transversaux au 

service. 

Dossiers d'aide sociale instruits par le CIAS 2015 2016 2017 

APA  99          144                 109 

EHPAD 34 34 33 

FIPS  6 3 6 

Hébergement - Foyer 29 3 13 

Accueil de jour 3 9 5 

Aide ménagère invalidité 7 3 6 

Aide ménagère Personnes Agées 4 - - 

S.A.V.S. (Service à la vie Sociale) 42 5 2 

ASPA (allocation de Solidarité pour personnes 8 - 35 

Dossiers MDPH 55 49 56 

 296 247 265 
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“Traitez les gens comme ce qu’ils devraient être, vous les aiderez à devenir ce qu’ils peuvent être” 

 PRINCIPES GENERAUX DE L’AIDE SOCIALE FACULTATIVE 

 

A la différence de l’aide sociale légale, l’aide sociale facultative n’a aucun caractère obligatoire et relève de la libre 
initiative des CIAS. L’aide sociale facultative présente un caractère subsidiaire, elle intervient en dernier ressort, 
seulement après que le demandeur ait épuisé toutes les autres possibilités d’aides légales ou extra-légales. 

 

Il convient d’établir une distinction entre : 

  Le secours qui s’exprime dans l’urgence : 

Le CIAS peut soutenir l’accès et le maintien dans le logement (impayés d’énergie, assurance, loyer…) mais aussi 
l’accès aux soins, aux droits, au transport, aux vacances… et favoriser ainsi l’insertion. 

Les dossiers des demandeurs après avoir été constitués par des travailleurs sociaux (du CIAS ou des partenaires) 

font l’objet d’un examen et d’une décision de la commission consultative. Composée d’élues cette commission se 

réunit une fois par semaine. 

 L’aide qui peut intervenir après une période d’instruction du dossier . 

Le CIAS peut intervenir sous différentes formes :  

 Prestations non remboursables (facture énergie, eau, assurance, loyer...),  

 Prestations en nature (chèques d’accompagnement personnalisés). 

Accordés généralement dans le cadre de l’urgence à des personnes momentanément privées de ressources, les 
secours permettent de faire face aux besoins élémentaires du quotidien. 

Ces dossiers sont instruits par l’ensemble les travailleurs sociaux de l’établissement et examinés en commission 
consultative. 

Les traits saillants de la file active en 2017 

La nature des ressources des demandeurs : 

28% de personnes au chômage, 22% attributaires du RSA, 17% de retraités et 13% de salariés   

Composition familiale des demandeurs : 

Une majorité de personnes seules : 54% célibataire et 19% de personnes séparées ou divorcées 

Familles monoparentales avec un ou plusieurs enfants : 34% 

Nombre de personnes ayant bénéficiées d’une domiciliation administrative au CIAS:    119 ( 83 en 2016) 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
 Et AIDES FACULTATIVES 
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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 1/3 
 

Le CIAS a construit en 2017 un outil statistique propre à son activité. Il permet, en temps 

réel , d’avoir une lecture de l’activité d’accompagnement social. Les pourcentages indi-

qués sont référés à la file de foyers suivis en 2017 par les travailleurs sociaux : 763  

Caractéristiques du public  2017  Situation financière   

     

Nombre de foyers suivis     763  Ressources Total 

Nombre de rendez-vous    2 564  Entre 501 et 1000 38 % 

   Entre 1001 et 1500 23 % 

Sexe %  <=500 23 % 

M 45 %  NC 7 % 

F 55 %  Entre 1501 et 2000 6 % 

Total 100 %  Entre 2001 et 2500 2 % 

   > 2500 1 % 

   Total 100 % 

Age %    

<= 25 ans 14 %    

Entre 26 et 40 26 %  Charges  Total 

Entre 41 et 59 37 %  > 800 34 % 

Entre 60 et 69 15 %  NC 25 % 

Entre 70 et 79 4 %  Entre 501 et 800 23 % 

Entre 80 et 89 3 %  Entre 301 et 500 11 % 

>=90 1 %  <=300 7 % 

Total 100%  Total 100 % 

     

     

Situation familiale %  Reste A Vivre (RAV) en €  % 

Célibataire 53 %  Entre 1 et 240 37 % 

Marié 16 %  Entre 241 et 480 30 % 

Divorcé 10 %  <=0 20 % 

Séparé 9 %  Entre 481 et 720 6 % 

Veuf 6 %  >=961  4 % 

Concubin 5 %  Entre 721 et 960 3 % 

NC 1 %  Total 100 % 

Total 100%    

Nombre d'enfants à charge %  Statut d'occupation % 

Aucun 67 %  Locataire parc privé 34 % 

1 17 %  Locataire parc public 31 % 

2 11 %  Hébergé 17 % 

3 5 %  Propriétaire occupant 12 % 

Total 100 %  Autre 6 % 

   Total 100 % 
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Statut  % 

Chômeur 28 % 

RSA 22 % 

Retraité 17 % 

Salarié 13 % 

AAH 6 % 

Invalidité 3 % 

Sans statut 3 % 

Maladie 2 % 

Indépendant 2 % 

Intérimaire 2 % 

Etudiant  1 % 

Formation 1 % 

Total 100 % 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 2/3 
 

Statut du conjoint % 

Retraité 24 % 

Salarié 20 % 

Au foyer 16 % 

Chômeur 14 % 

RSA 11 % 

Indépendant 7 % 

Intérimaire 4 % 

Formation 2 % 

Invalide 1 % 

NC 1 % 

Total 100 % 

Orienté par % 

CESF du CIAS 38 % 

Bouche à oreille 21 % 

AS du CD 16 % 

NC 13 % 

Atelier (hébergement) 4 % 

AS hopital 2 % 

Itinérance 2 % 

Mission locale 1 % 

Elu 1 % 

SPIP 1 % 

Bailleur social 1 % 

Total 100 % 

Demande initiale de l'usager % 

Aide financière 38 % 

Démarches admin 23 % 

Difficultés multiples 15 % 

Accès droits 10 % 

Gestion budget 7 % 

Logement 6 % 

Santé 1 % 

Total 100 % 
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FSL % 

Energie 38 % 

Loyer 22 % 

Accès 18 % 

Eau 16 % 

Assurance 4 % 

Téléphone 2 % 

Total 100 % 

Micro-crédit % 

Mobilité 65 % 

Logement 27 % 

Emploi 8 % 

Total 100 % 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 3/3 
 

Orientation association caritative 8 % 

Aide précarité VEOLIA 3 %  

Chèque précarité SOGEDO  2%  

Orientation épicerie sociale % 

3 mois 74 % 

6 mois 16 % 

8 mois 6 % 

1 mois 4 % 

Total 100 % 

Dossier de surendettement  2 % 

Mesure de protection  1 %  

Orientation plateforme préca NRJ      2 %  

ANAH  1 % 

Non décence logement 1 % 

 
  2016 

2017 

Nombre de jeunes hébergés 4 8 

Nombre de jours d'occupation 709 846 

Suivi fait avec partenaire Itinérance/ MLPN Itinérance/ MLPN 

Orientation en fin d'hébergement 

  

2 en cours 

1 hébergement familial 

1 hébergement associatif 

3 en cours 

3 retour famille 

1 hébergement associatif 

1 départ autre région 

Dispositif ALT : Insertion des jeunes (18-25 ans) par un accompagnement social lié au logement. 

Cet accompagnement permet à des jeunes en difficulté, d'être logés temporairement en préparant un 

projet d’insertion par la formation, la professionnalisation et le logement, en relation avec les partenaires 

sociaux du territoire. 

Procédures d’expulsion 40 dossiers 

Dont  4 concours à la force publique 

CMU / ACS 9 %  
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430 foyers aidés  financière-

ment 

 Montant total des aides déli-

vrées par le CIAS en 2017 : 

84 372 €  

( budget voté:   87 000 €) 

 Soit 8% du budget de fonc-

tionnement ( proportion 

stable /2016) 

 

 169 €/an/foyer d’aide fi-

nancière directe délivrée ( se-

cours et besoins élémentaires) 

 

Soit  une aide matérielle 

moyenne de 14 € par mois et 

par foyer ( 15 € en 2016).  

 

 60% de la file active du 

CIAS accompagnée par les 

travailleurs sociaux du CIAS 

ont été attributaires aussi 

d’une aide ou d’un secours 

financiers. 

 

Le CIAS a respecté et contenu 

son budget d’aide sociale fa-

cultative.  

Il a servi plus de foyers et logi-

quement, l’aide moyenne par 

foyer a baissé par rapport à 

l’exercice précédent . 

CHEQUES D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

Ce dispositif permet l’accès à l’énergie, au gaz (transport, chauffage, 

cuisson) à l’alimentation., aux produits d’entretien et d’hygiène. Il est 

destiné aux personnes momentanément sans ressource et permet de 

prévenir le risque d’exclusion. Ce sont des aides accordées sur évalua-

tion d’un travailleur social du CIAS. Ces aides correspondent à une si-

tuation de besoin immédiat.  

 

CHEQUES CADEAUX 

Cette initiative satisfait le public attributaire. Etablie avec un convention-

nement auprès des commerces locaux , le CIAS a trouvé des processus 

de gestion qui permettent de pérenniser cette action. 

 

 CHEQUES D’ACCOMPAGNE-

MENT PERSONNALISE 
2016 2017 

Nombre de personnes 322 356 

Coût (en €) 41 784 € 42 312 € 

 129 € /foyer 119 € /foyer 

 CHEQUES CADEAUX 2016 2017 

Nombre de personnes 289 327 

Coût total           17 970 €            19 500 € 

   62,23 €/foyer  59,6 €/foyer 

AIDES FACULTATIVES 
 

SECOURS, AIDES FINANCIÈRES ATTRIBUÉS PAR LA COMMISSION 

CONSULTATIVE     

   

Nature de l'aide Nbre % / file active du CIAS 
Logement  20 2 % 

Mobilité 28 3 % 

Energie 83 10 % 

Autre 18 2 % 

Total 141  

Budget  
réalisé  

21 740.62 €  

 TICKETS PATINOIRE 2017 

Nombre de foyers attributaires 89 ( 158 enfants) 

Coût total           820 € 

voté 

22 000 €  

consommé 

98% 
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ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS 

 

 Accueillir , informer, orienter et accompagner le public se-

nior afin de favoriser le maintien à domicile. 

 

 Restauration à domicile: Préserver et maintenir l’autonomie 

de la personne à son domicile 

  
2016 2017 

Visites à domicile  216 212 

Rendez-vous des usagers au CIAS   372 637 

Nombre de foyers suivis 280 338 

Autres dossiers (ACS-MAS-Foyer loge-

ment, CARSAT, Bien vieillir, associations 

caritatives, ASPA…) 

75  75 

  
2016 2017 

Nouveaux dossiers  58 92 

Nombre de commissions  28 29 

Nombre de modifications des commandes  282 456 

Nombre de facturations/encaissements 1 962 2 174 

Nombre de personnes bénéficiant du ser-

vice  
         243          273 

Nombre moyen de repas par jour 55  62 

Facturation de la prestation 176 911,00 € 200 393,30 € 

Participation de l'usager 203 850,00 € 226 374,00 € 

Coût moyen du repas  8,78 € 8,94 € 

Nombre de repas portés annuellement 20 008 22 500 

Age moyen des clients  83 ans 85 ans 

Restauration collective :  

 

- 1675 repas servis  

- 7 usagers en moyenne 

- convention avec la brasserie 

des sports à Sarlat.  

- Coût du service: -14 727 €  

Fermeture de ce service le 22 

décembre 2017  

TAXI séniors : convention avec les entreprises locales de taxi. 

Prestation destinée à améliorer la mobilité des seniors sur le territoire 

CCSPN . 

 132 personnes concernées 

 Participation de l’usager: 1 347 € 

 Coût de la prestation : 4 571 €       ( 2016 : 4 866 €) 
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REVUE DE PROJETS 

Thématiques Projets Echéances 
Avance-

ment 

Modernisation 

des outils de 

communica-

tion du CIAS 

Site Web 2017  

Newsletter CIAS bisannuelle juin et novembre   

Focus communication portage ; Lettre des agents, presse Avril 2018  

Focus communication Résidence du Plantier ; lettre des 

agents 
1er semestre 2018  

Adaptation de 

l'accueil 

Emploi Civique Avril 2018  

Ecrit sur l'accueil Décembre 2018  

Incitation des gens du voyage à l'entretien du site 2017  

Développe-

ment de l'ac-

tion sociale 

Précarité énergétique 

 Montage des projets 

 Accompagnement des usagers 

 Communication  

2017 et suivantes  

Participation des habitants : jardins,  

                                             ateliers cuisine..  

2017   

2017  

Evolution du dispositif bon de Noël : Chèques Cadeaux 2017  

Evolution des 

politiques en 

faveur des sé-

niors 

CVS du Plantier 2017  

Evolution restaurant du Colombier Décembre 2017 
Fin du 

service 

Investissements à la Résidence du Plantier 2017..  

ALT à la résidence autonomie 2017  

Conciergerie du Plantier Janvier 2017  

Modernisation 

de supports de 

travail 

Evaluation des usages et outils adaptés à l'accueil: nouvel 

outil pour la file active sociale  
2017  

Projets parte-

nariaux 

CARSAT « Programme bien vieillir » 2018  

Planning partagé  : associas 2017  

Aide alimentaire : rencontre annuelle 2017  

Jardins des Hespérides: partenariat  2017  

Après midi culturelle des séniors CARSAT 2018  

 Réalisé 

 En cours 

 Non réalisé 
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JANVIER : 

 Après-midi culturelle des seniors : 425 entrées, partenariat AGGIRC-ARRCO, 

 Présentation du Kit économie d’énergie à la commission consultative.  

FEVRIER:  

 3ème journée sur les économies d’énergie à Proissans, 

 1ère installation du Solidaribus du Secours Populaire à Sarlat. 

MARS:  

 1er Conseil de Vie Sociale de la Résidence Autonomie du Plantier: programmation concertée des 
travaux, présentation de l’équipement de téléalarme par Présence Verte, partenaire du CIAS,  

 Constat d’huissier à l’Aire des Gens du Voyage pour détournement d’énergie. 

AVRIL: 

 Acquisition de la Résidence Autonomie du Plantier par le CIAS, 

 Après midi “Bien-être” en partenariat avec le collège Saint Joseph,  

 Installation du partenariat avec la CARSAT: programme “bien vieillir”, 

 Installation d’un auxiliaire de vie professionnelle auprès de l’agent d’accueil de l’aire des gens du 
voyage. 

JUIN: 

 1ère réunion “ASSOCIAS”, définition du calendrier des actions de prévention sur le territoire, 

 Mise en fonction du 3ème ALT, à la Résidence du Plantier,  

 Révision du Règlement intérieur de l’aide facultative, 

 Journée de répit des aidants familiaux, partenariat Croix Rouge. 

 

JUILLET/ AOÛT: 

 Décision de maintenir ouverte l’aire des gens du Voyage en Août,  

 Travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts par les résidents de l’aire des gens du 
Voyage. 

SEPTEMBRE : 

 Journée du bus numérique, partenariat avec la CARSAT, 

 Seconde Journée de répit des aidants familiaux, partenariat Croix Rouge, 

 Réaménagement des locaux du CIAS afin de constituer un bureau supplémentaire. 

OCTOBRE:  

 Arrivée de Céline Froidefond, CESF, 

 Deuxième newsletter du CIAS, 

 Journée Handidon, partenariat CIAS, APF, Présence Verte, inscrite dans le cadre d’octobre rose, 

 Engagement d’un programme d’animation à la Résidence du Plantier. 

NOVEMBRE: 

 Semaine “Viens je t’emmène” partenariat avec les Editions Bayard, 

 “Yoga du rire” en partenariat avec la Résidence des Hespérides, 

 Début des travaux de remise en état de logement et des espaces verts de la Résidence Autonomie 
du Plantier. 

DECEMBRE: 

 Deuxième campagne des chèques cadeaux en partenariat avec les commerces locaux, 

 Conseil de la Vie sociale de la Résidence du Plantier, point d’étape, 

 Confection par les résidents (19 personnes) des décorations de Noël à la Résidence du Plantier, 

 4ème journée sur les économies d’énergie à Sarlat. 

AGENDA du CIAS en 2017 
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RESIDENCE AUTONOMIE DU PLANTIER   

 

Cet établissement dispose de 15 logements. 1 couple et 14 personnes seules sont accueillis. L’essentiel des inter-

ventions sur ce site s’effectuait par le personnel de l’EHPAD du Plantier qui assurait la gestion comptable, la petite 

maintenance, le lien avec les résidents ainsi qu’avec Dordogne habitat ; office public d’HLM, propriétaire des locaux.  

En avril, le CIAS a finalisé l’acquisition de cette structure grâce à un emprunt de 450 000 € . 

Le transfert de gestion de l’EHPAD et l’acquisition de la Résidence Autonomie du Plantier en avril 2017 positionnent 

le CIAS en tant que bailleur de cette structure à qui le cadre légal impose notamment des actions d’animation. Le  

CIAS a donc mis en œuvre en 2017 une organisation  permettant de conjuguer les obligations règlementaires en 

matière d’habitat collectif avec celles issues de la loi ASV. Ce chantier complexe et protéiforme est conduit en con-

certation avec les résidents à partir du Conseil de la Vie Sociale et des réunions régulières avec l’ensemble des rési-

dents. 

 Le CVS  a été élu le 21 novembre 2016 . Il est composé de : 

  3 élus parmi les usagers : Mme MERLIER Marcelline (Présidente), Mme TAILLANDIER Marie-Paule (Vice-

Présidente), M MAZIER Charles (Vice-Président). 

 2 élus de l’institution gestionnaire : Mme LINDSTRÖM Mellys, Mme VIDAL Valérie. 

 1 représentant du CIAS : Mme JANKOWSKI Michèle. 

 

L’activité 2017 a donc été marquée par des évolutions structurelles importantes pour une petite structure comme le 

CIAS. Devenu bailleur de la Résidence Autonomie du Plantier le CIAS a organisé à  la fois la gestion courante de 

cet immeuble, programmé et conduit des travaux et des investissements, et bâti un projet d’animation dans le cadre 

d’une politique contributive au maintien à domicile.  

En 2017 le CIAS a installé une concierge ( 0.5 ETP) chargée de l’entretien des communs, de la convivialité et de 

l’animation. La totale autonomie de cet établissement a requis aussi l’intervention d’un factotum pour des répara-

tions, réfection et remises en état ( 3 logements et les espaces verts). Ces chantiers, effectués en régie ont permis 

une rehausse appréciable du niveau des prestations. 

Le cadre des résidences autonomie leur impose aussi des actions d’animation qui, prenant base sur l’établissement, 

doivent irriguer l’ensemble de la population séniore du territoire. Le CIAS a mis en  œuvre dès janvier 2017 une or-

ganisation intégrant ces éléments. 

Ce sont bien entendu des évolutions dans les compétences des personnels, des formations et la mobilisation forte 

des capacités d’adaptation et d’innovation qui seules ont permis et permettent de donner vie à ce projet.  

Les aménagements intérieurs, le traitement des espaces extérieurs, les perspectives d’amélioration des prestations 

sont autant d’éléments qui satisfont le public que nous accueillons et l’incite à participer fortement aux différentes 

initiatives déjà mises en œuvre ( bus numérique, travaux des décoration, sport adapté, yoga du rire…). Cette dyna-

mique constitue une gratification importante pour l’équipe en charge de la Résidence Autonomie du Plantier et au-

gure que le CIAS va poursuivre et réussir l’intégration de cette structure dans le cadre des Résidences Autonomie.  

L’accompagnement de partenaires institutionnels comme le Conseil Départemental (CPOM) et  la CARSAT pour 

certains investissements (le CIAS a été lauréat d’un appel à projet) qui seront mis en œuvre en 2018 sont tout autant 

précieux que gage du contrôle de la qualité du  projet conduit au profit de nos résidents. 
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CONCLUSION 

 

 En 2017 la file active de l’action sociale s’est accrue de 163 foyers: 763 foyers ont été accompa-

gnés. Le CIAS souhaitait optimiser son action afin de faire régresser la proportion de personnes en situa-

tion de non recours ( 1200 foyers de la CCSPN vivent au dessous du seuil de pauvreté). Le CIAS en ac-

compagnant 63% de cet effectif a  optimisé l’action publique qu’il entend conduire et poursuivre. Le con-

texte d’accroissement de la demande d’accompagnement auquel l’établissement fait face requiert de 

poursuivre les efforts pour mieux encore servir cette population fragilisée et dont une part encore trop 

importante n’a pas recours à l’action sociale locale. 

 L’amélioration de la performance publique locale envers ceux qui ne s’adressent pas à l’établisse-

ment a été soutenue notamment grâce à la mise en œuvre d’une deuxième campagne de chèques ca-

deaux, par la communication directe vers les habitants dans le cadre des journées sur les économies 

d’énergie et par l’approfondissement des partenariats. Ces actions permettent de faire venir au CIAS des 

foyers habituellement sans demande.  

 L’accessibilité du CIAS au public s’est renforcée fortement cette année mais celle-ci reste 

encore problématique pour les territoires ruraux de la communauté. Le CIAS engagera en 2018 une ré-

flexion sur des initiatives à conduire en différents lieux de la communauté pour toucher plus fortement ce 

public . 

 Les réponses apportées aux besoins s’enrichissent progressivement et le service rendu s’en 

trouve tant qualitativement que quantitativement amélioré. Le recrutement d’un troisième travailleur social 

a permis de réduire de façon importante les délais d’attente de rendez-vous. Un usager peut être reçu 

dans les 5 jours suivant sa demande actuellement et différentes organisations permettent d’ajuster les 

rendez-vous à différentes natures de demandes y compris dans le cadre de l’aide alimentaire. 

 Le CIAS  assure dorénavant la gestion de la Résidence Autonomie, son entretien, sa mainte-

nance et la gestion des espaces verts de l’entièreté du site du Plantier, et ce, à moyens constants. Pour 

permettre d’intégrer la cadre légal des Résidences Autonomie, le CIAS a dû réaménager les missions de 

certains personnels, réduire une part de l’activité de l’établissement principal et développer la polyva-

lence de certains des agents. C'est donc une refonte des fiches de poste qu’il a fallu conduire. Nous 

avons redéployé  un agent  à mi-temps pour faire office de concierge, de personnel d’entretien et avons, 

en septembre programmé 7 heures de factotum pour faire face partiellement et en régie aux menus tra-

vaux.  

 La livraison de repas à domicile a connu un développement qui nous a à nouveau conduit à con-

ventionner une partie de la livraison à un opérateur privé. Cette solution ne peut être que temporaire car 

le CIAS doit servir les habitants de son territoire avec un souci d’équité. La croissance de notre clientèle, 

l’augmentation de la moyenne d'âge de cette clientèle se combinent pour complexifier la gestion de ce 

service. Il va devoir être modernisé mais aussi renforcé et cette perspective constitue un des chantiers du 

CIAS en 2018.  
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 Le CIAS a mis fin en 2017 à la restauration collective qu’il conduisait depuis de nombreuses an-

nées. Le coût de ce service et son absence de développement  sont les 2 arguments ayant présidé à 

cette décision. Les personnes âgées convives de ce service de restauration sont, pour celles qui le dési-

rent  accueillies par un restaurateur privé avec qui le CIAS a conventionné. Il assure le transport et la 

restauration et le CIAS prête son véhicule. La continuité du service rendu à ce public, très peu nombreux, 

est ainsi encore partiellement assurée.   

 Le CIAS s’est doté d’un outil permettant une analyse des caractéristiques des publics accompa-

gnés. Cet outil statistique a été construit par l’équipe de l’établissement et tient compte à la fois des con-

traintes professionnelles liées à la réception du public et des besoins d’anticiper sur des tendances pou-

vant orienter la politique sociale conduite sur le territoire. A court terme le CIAS pourra disposer de don-

nées statistiques de son activité en temps réel et procéder à des comparatifs annuels plus détaillés  . Ils 

pourront être des portraits de la population accompagnée et constitueront des indicateurs prospectifs in-

téressants dans l’aide à la décision.  

 Ainsi en 2017, Le CIAS a reçu majoritairement des personnes seules avec ou sans enfant,  dont 

les ressources mensuelles sont inférieures à 1000 € .  Leur reste à vivre ( ressources charges déduites) 

est inférieur à 240 € mensuels. 20% d’entre elles sont des retraités et 1 personne sur 5 est salariée. 30 

%  de notre public est inscrit à Pôle Emploi ou attributaire du RSA. Ces 3  seuls indicateurs justifient les 

orientations stratégiques que le CIAS déploie et renforcera durant les prochaines années: 

 Contribuer aux politiques de lutte contre l’isolement social,  

 Prévenir de la perte d’autonomie et contribuer au maintien à domicile des personnes âgées. 

 Développer l’accessibilité de l’établissement à tous les publics par la communication et 

« l’aller vers » afin de réduire le non recours. 
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SPANCSPANCSPANCSPANC    

Communauté de Communes Sarlat -

Périgord Noir 

Place Marc Busson 

24200 SARLAT LA CANEDA 

05.53.31.90.27 

 

 

13 communes :  

 

Beynac et Cazenac 

 

La Roque Gageac 

 

Marcillac Saint Quentin 

 

Marquay 

 

Proissans 

 

Tamnies 

 

Sarlat la Canéda 

 

Saint Andre Allas 

 

Sainte Nathalène 

 

Saint Vincent de Cosse 

 

Saint Vincent le Paluel 

 

Vézac 

 

Vitrac 

 

 

RPQSRPQSRPQSRPQS    

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE 

DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 

 

EXERCICE 2017 
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I. ACTIVITES DU SERVICE  

 

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE 

  

        
         Outil cartographique : SIG Geoconcept 

 Module métier Cart@NC 

 Acquisition 2006 

5000 dossiers cartographiés 

 

Prestation du service : Contrôle des installations prévu par l’art. L 2224-8 du CGCT. 
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Nombre de communes : 13 

Nombre d’installations : 5457 

Nombre d’agents : 2 (1,5 ETP) 

Mode de gestion : Régie directe 
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507 contrôles effectués en 2017  

261 dans le neuf et 246 dans l’existant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CONTROLE DU NEUF 

 

2.2.1 Contrôle de Conception : 109 dossiers 

 

 
 

Projet de construction neuve divisé par 2 par rapport à 2005. 

 

Augmentation du nombre de dossiers traités de 13 % en conception par rapport à 2016. 

En précision : 25 % des dossiers relèvent d’une démarche de réhabilitation de l’existant. 

� En 2016, 23 % des dossiers. 

� En 2017, 26 % des dossiers  
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2.2.2 Contrôle de Réalisation : 75 dossiers 

 

 
 

Augmentation du nombre de chantier réceptionnés de 27 % en réalisation par rapport à 2016. 

 

Tendance générale sur le neuf depuis la création du service 

 

 
 

Conclusion : Légère reprise de l’activité de la construction depuis 2016. 
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Focus sur Sarlat 

 

 
1/3 PC neuf au collectif - 1/3 PC neuf en ANC - 1/3 réhab ANC 

 

3. CONTROLE DE L’EXISTANT 

 

3.1 : Contrôle de l’existant : 246 dossiers 

 

 
 

Précision sur la diminution du nombre de contrôle de fonctionnement : 

o Juillet 2014 : Départ d’un technicien. 

o 2016 : Prise en charge de l’intégralité de la compétence rivière (administrative et 

technique) par un des techniciens. 

10

22

2017 - Construction neuve sur Sarlat (usage résidentiel ou 

commercial) - Répartition des projets pour le traitement 

des effluents

AC ANC

ANC Total: Sur 22 
dossiers traités 
sur Sarlat en 
conception, 12 
relèvent d'une 
démarche de 
réhabilitation de 
l'existant 
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3.2 Précisons sur les diagnostics vente 

 

 
 

Augmentation constante des demandes depuis l’obligation de fournir ce diagnostic technique 

dans le cadre d’une vente immobilière (art. L 1331-11-1 du CSP) en 2011. 

 

En 2016, 19 % des diagnostics ventes concernent des résidences secondaires. 

En 2017, 38 % des diagnostics ventes concernent des résidences secondaires. 

 

La coordination entre le service, les agences immobilières et les notaires est en nette 

amélioration en matière de gestion des délais. 

 

 

II BUDGET ANNEXE 

 

1 .BILAN FINANCIER EN FONCTIONNEMENT 

 

Fonctionnement dépenses  Sous total  TOTAL 

Charges de personnel 78 858,00      

Charges générales     100,00      

Facturation recouvrement redevance 

(sogédo, véolia, saint vincent de 

cosse) 6 789,00      

  85 747 

Fonctionnement recettes     

Régie 18 820,00      

redevables Véolia 48 225,00      

redevables Sogédo 26 058,00      

redevables saint vincent de cosse    

Prime AEAG sur contrôles 2013 9 400,00      

  102 503 

  Différentiel  16 783 

  Diff cumulé  114 035 
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Avec le nouveau mode de facturation (conférer article 3 ci-dessous), les recettes de la régie 

passent de 10 000 € en 2016 à 18 000 € en 2017 mais nécessite plus de suivi administratif et 

financier sur le neuf (facturation, enregistrement des factures acquittées et recouvrement par 

le trésor public en cas de non-paiement). 

 

2. PERSPECTIVE FINANCIERE 

 

En 2018, le budget du spanc financera l’étude d’accompagnement au transfert de la 

compétence assainissement conduite par le service du Satese (16 000 € HT). 

 

Post 2018 : Fin du Xème programme de l’AEAG. Dans le XI programme (2019 - 2024), les primes 

aux contrôles disparaissent. L’agence orientera ses aides sur « le grand cycle de l’eau » avec 

3 axes majeurs : la qualité des eaux superficielles et souterraines, l’adaptation au changement 

climatique et la biodiversité. 

 

 3. LES TARIFS DU SPANC 

 

Evolution des tarifs depuis la création du service (2005) 

 

 
 

Par délibération en date du 17 octobre 2016, les tarifs applicables ont évolué au 1er janvier 

2017 compte tenu : 

� de l’absence jusqu’à cette date de facturation sur la prestation de conception qui est 

une réelle mission d’expertise, 

� de la disparition progressive et programmée des aides de l’Agence de l’eau qui était 

initialement déduite du prix du contrôle global facturé après la réception de chantier, 
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� de la nécessité de mettre en cohérence nos tarifs avec ceux pratiqués par les EPCI 

voisins. 

 

Redevance sur installation neuve ou à réhabiliter 

Redevance pour le neuf scindée en deux : une partie après la conception et l’autre 

après la réception 

Redevance pour le contrôle de conception : Selon le nombre de pièces principales 

du projet  

de 1 à 10 pièces principales  75 € 

de 10 à 20 pièces principales  150 € 

Redevance pour le contrôle de réalisation : Selon le nombre de pièces principales du 

chantier  

de 1 à 10 pièces principales  75 € 

de 10 à 20 pièces principales  150 € 

Redevance sur installation existante 

contrôle périodique de bon 

fonctionnement  

Le tarif pour l’usager reste inchangé et 

est fixé à 17 € par an. 

 

contrôle de bon fonctionnement dans le 

cadre d’une vente  

Le tarif pour l’usager reste inchangé et 

est fixé à 68 € 

 

 

III   LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2017 

 

Anticiper 

 

- Création d’un groupe de travail Eau/Assainissement/Gemapi par délibération du 

conseil communautaire en date du 20 février 2017. CR réunion : 21 mars, 27 mars et 

10 avril. 

- Production d’un pré-diagnostic interne (septembre 2016 à mai 2017) sur le parc 

d’assainissement collectif de la collectivité en mai 2017 ; 

Par délibération du conseil communautaire en date du 23 juin 2017 : Signature d’une 

convention d’AMO avec l’ATD 24 - Service Satese - pour réaliser un état des lieux 

technique, juridique et financier du transfert de la compétence assainissement, et 

proposer des scénarii d’organisation (rendu final en février 2019) 

- Suivi des études et chantiers en cours :  

o Projet de réhabilitation de la station de Marquay (FPR - 145 EH) 

o Réalisation du réseau et de la station du bourg de Marcillac (FPR - 120 EH) 

- Mise à jour du SIG : Récupération et intégration des réseaux d’assainissement pour les 

communes de Sainte Nathalène, La Roque Gageac et Marquay. Mise en place pour la 

récupération des données de l’ATD 24 d’un acte d’engagement entre la CCSPN et le 

RDE24. 
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Transmettre 

 

Dans le cadre des TAP : Réalisation de la version 2017 de la BD « L’Agenda 21, ça me regarde » 

avec les écoliers de Temniac (25 élèves participants). Publication et distribution à l’ensemble 

des CE2 - CM1 et CM2 du territoire communautaire en juin 2017 (500 exemplaires). 

 

   
 

Formation continue 

 

- Juin 2017 - 3 jours - CNFPT : « Conducteur de petite station d’épuration » 

- Assise Nationale de l’ANC à Limoges - 2 jours - avec les « spankeurs » des 

communautés de communes voisines 

 

 
 

 

IV  AVENIR DU SERVICE 

 

Coordination avec le service instructeur 

 

Le service du SPANC devient progressivement « les yeux » du service instructeur : 

- en amont : notamment en alertant sur les problèmes liés à la topographie de la parcelle ; 

- en aval : une photo d’ensemble du bâtiment est réalisée. Les prescriptions émises (ex : 

nombre de sorties, couleur de crépi, implantation du bâti ) peuvent donc être vérifiées. 
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Assainissement collectif - non collectif et eau pluviale 

 

La loi NOTRe du 7 août 2015 (art 64 et 66) attribue à titre obligatoire les compétences eau 

et assainissement aux communautés de communes au 1er janvier 2020 (transcription article 

L 5214-16 du CGCT).  

La compétence assainissement comprend : l’assainissement collectif, l’assainissement non 

collectif et la gestion des eaux pluviales. 

 

La proposition de loi Ferrand adopté en première lecture le 31 janvier 2018 par l’Assemblé 

national prévoit une possibilité de report des compétences « eau » et « assainissement » 

sous deux conditions: 

� L’EPCI n’exerce pas, à titre optionnel ou facultatif, de compétences relatives à l’eau 

ou à l’assainissement, 

� Une minorité de blocage (25 % des communes représentant au moins 20 % de la 

population) s’exprime avant le 1er juillet 2019. 

 

De fait, concernant la compétence assainissement, les communes d’un EPCI ayant un SPANC 

en compétence facultative ne peuvent pas s’opposer au transfert obligatoire. 

 

Le projet de loi adopté par le Sénat le 17 avril 2018 proposait de maintenir le caractère 

optionnel de ces compétences. 

 

La commission mixte paritaire n’a pas à ce jour trouvé d’accord.  

A cette date, dans les débats : 

� la question du caractère optionnel n’est plus un sujet ouvert ; 

� la question de la sécabilité de la gestion des eaux pluviales reste débattue. 

 

Pour information, le Satese est en cours de finalisation de l’étude sur le transfert de la 

compétence assainissement de la Communauté de communes Vallée de la Dordogne et 

Forêt Bessède. Les élus pourraient d’ici la fin d’année se prononcer sur un transfert effectif 

au 1er janvier 2019. 
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Identification du territoire
et des locaux communautaires
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         CAZENAC
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ALLAS
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     PALUEL
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Bibliothèque
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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

Bureau d’information
touristique de
La Roque-Gageac

Bureau d’information
touristique de Beynac

Sommaire

Le mot du PrésidentBeynac 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

>  Date de création : 2011
 13 communes
 Superficie : 228,4 km2
 Population : 17 060 habitants

À l’heure où notre communauté de 
communes voit sa responsabilité s’affirmer et 
se renforcer dans les domaines majeurs que 
sont l’économie, le tourisme, l’urbanisme et 
l’aménagement de l’espace, l’habitat et le 
foncier, un travail d’information à l’attention 
du plus grand nombre est essentiel.

La confection annuelle d’un rapport 
d’activités est donc un outil parfait pour 
mesurer le chemin parcouru ensemble, et 
offrir, par là, des clés de compréhension des 
transformations territoriales à l’œuvre.

En ce sens, le présent rapport, disponible 
en accès libre sur notre site Internet, fera 
partager au public nos compétences, notre 
mode de fonctionnement, nos décisions et 
les actions engagées dans chaque secteur, 
aussi bien dans les services quotidiens 
apportés à la population qu’à travers la 
diversité de l’action communautaire.

Tout lecteur pourra saisir ainsi l’intensité 
de notre activité durant l’année écoulée, 
au cours de laquelle ont été consolidés les 
résultats obtenus les années précédentes, 
celle de l’engagement des conseillers 
communautaires, qui jouent un rôle de plus 
en plus important dans la régulation de la 
vie publique et sociale en Sarladais, et du 
travail de nos agents qui, au quotidien, ont 
à résoudre des questions de plus en plus 
techniques et sensibles. Qu’ils soient, à 
travers ce document, toutes et tous remerciés 
pour leur action.

Au final, chacun le percevra à la lecture de ce 
document, notre communauté de communes 
poursuit sa feuille de route au service de 
l’amélioration de la qualité de vie de nos 
concitoyens auxquels elle s’ouvre de plus 
en plus : c’est l’objectif de l’ensemble de nos 
actions.

Président de la Communauté de communes 
Sarlat – Périgord Noir

Maire de Sarlat

Vie institutionnelle
4 Les compétences de la Communauté de communes
5 Les nouveaux enjeux et dynamiques territoriales

2017 en action
6  Les actions de janvier à décembre 2017

Développement économique
7   France Tabac, Sarlatech / Résidence habitat jeunes, foyer 

jeunes travailleurs
8  Soutien à la filière gras et accompagnement du projet de créa-
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> VIE INSTITUTIONNELLE     

L’évolution des compétences
•  La définition d’un projet enfance / jeunesse piloté par la CCSPN au 1er janvier 2019
En 2017, un état des lieux sur la politique petite enfance sur le territoire a été réalisé, à la suite duquel il a été 
décidé de mener une réflexion sur l’opportunité du transfert de la compétence petite enfance à la Communau-
té de communes et de travailler sur la jeunesse.

• L’organisation de la compétence GEMAPI (2018)
La Communauté de communes a, au 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI. À ce jour, elle s’organise avec 3 
dispositifs : l’adhésion au syndicat mixte du Bassin Versant Vallée Vézère (SMBVVV), la gestion en régie pour 
l’Enéa, et l’adhésion au Syndicat Mixte d’Etudes et de Travaux d’Aménagement et de Protection de la rivière 
Dordogne (SMETAP). 2018 sera l’occasion de mener une réflexion pour décider soit de conforter cette organi-
sation soit de travailler en régie sur une partie plus grande du territoire.

•  Les transferts des compétences Eau et assainissement en anticipant les impacts financiers, organisation-
nels et juridiques

Des discussions parlementaires sont en cours sur le transfert obligatoire de ces compétences aux Communau-
tés de communes qui pourrait être repoussé en 2026. Pour autant, la Communauté de communes a mandaté 
le SATESE pour faire l’état des lieux de la partie assainissement collectif. Malgré les incertitudes réglemen-
taires, ce travail se poursuit afin de disposer de tous les éléments permettant la prise de décision.

•  La définition et la formalisation de la stratégie économique et commerciale dans le cadre de l’exercice de 
la compétence économique

S’inscrire dans les nouvelles dynamiques territoriales
• Création d’ un syndicat portant le SCoT et définition de son périmètre
• Signature d’un Contrat local de Santé associant les 6 Communautés de communes du Pays du Périgord Noir
•  S’associer aux Communautés de communes Terrassonnais en Périgord Noir-Thenon-Hautefort et Vallée de 

l’Homme afin d’engager une étude pour une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
•  Engager une étude sur la mobilité à l’échelle de 4 Communautés de communes : Pays de Fénelon, Terrasson-

nais en Périgord Noir-Thenon-Hautefort, Vallée de l’Homme et Sarlat-Périgord Noir
•  Lancer une Opération Collective de Modernisation pour les 6 Communautés de communes du Pays du Péri-

gord Noir
•  Accompagner le schéma de développement de la fibre optique sur le territoire
• S’engager en faveur de la modernisation de la voie ferroviaire Sarlat-Bergerac-Bordeaux

LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

NOUVEAUX ENJEUX ET DYNAMIQUES TERRITORIALES

> En 2017
• 8 bureaux communautaires
• 6 conseils communautaires
• 97 délibérations
• 16 Réunions de commission
 - 1 réunion de la commission administration générale et finances
 - 2 réunions de la commission Agriculture et ruralité
 - 6 réunions de la commission Aménagement de l’espace et urbanisme
 - 5 réunions de la commission Culture et communication
 - 2 réunions de la commission Voirie 

•  Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire
•  Actions de développement économique
• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
•  Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés

• Protection et mise en valeur de l’environnement d’intérêt communautaire
• Politique du logement et du cadre de vie
• Politique de la ville
• Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire
• Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
• Action sociale d’intérêt communautaire 

•  Schéma d’assainissement, création, gestion administrative et financière du service public d’assainisse-
ment non collectif (SPANC)

• Mise en œuvre et développement de la politique touristique
• Mise en œuvre et développement de la politique du Pays du Périgord Noir et soutien aux projets
• Aménagement numérique au sens de l’article L1425-1 du CGCT
• Enseignement musical
• Regroupement des moyens matériels et financiers pour la lutte contre l’incendie 

Compétences obligatoires

Compétences optionnelles

Compétences factulatives
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•  L’engagement des élus pour soutenir la ligne ferro-
viaire Sarlat-Bergerac-Bordeaux

•  Une nouvelle compétence obligatoire : le développe-
ment économique

•  L’approbation de l’APS puis de l’APD pour le Foyer 
Jeunes Travailleurs

•  La mise en œuvre d’un Contrat Local de Santé 

•  La Prescription d’un Plan Climat Energie Territorial 
(PCAET) 

•  La commande d’une étude au SATESE sur le trans-
fert de la compétence assainissement collectif

•  La signature du contrat de ruralité

•  La réflexion sur la mise en œuvre du transfert de la 
compétence GEMAPI

•  L’engagement de la réflexion sur la création d’un vil-
lage d’artisans

•  La visite du territoire par la Préfète de la Dordogne

•   Une étude de pré-programmation réalisée sur le projet de 
piscine couverte

•  La mise en place du RIFSEEP

Janvier - Février - Mars

Avril - Mai - Juin

Juillet - Août - Septembre

Octobre - Novembre - Décembre

> 2017 en actions
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> Développement économique

Des questionnements nouveaux se sont posés en 2017. En effet, un programmiste a été retenu pour tra-
vailler sur le dossier et une orientation différente pourrait être donnée au projet.
Il avait été envisagé que le siège de la CCSPN et les bureaux du conseil départemental intègrent le site. 
Les nouvelles réflexions amènent les élus à rediriger les usages uniquement vers l’économie. Ce nouveau 
choix tient notamment au fait que pour participer au maintien de l’activité en centre-ville, il semble im-
portant d’y maintenir des services publics.

Le projet a donc été repositionné dans une dimension uniquement 
économique. Il faudra des espaces de stockage, des espaces de lo-
cation pour des entreprises et peut être engager une réflexion vers 
une collaboration avec du privé…
Enfin, une réflexion a débuté pour la création d’une association sur 
le Sarladais qui réunirait les acteurs du numérique. Celle-ci pourrait 
participer à donner une impulsion supplémentaire au projet.

Le marché de travaux a été lancé puis classé sans suites faute de 
réponses suffisantes. 
Un travail a donc été mené avec le maitre d’œuvre et le délégataire 
afin de revoir le projet puis de relancer une consultation dans de 
meilleures conditions. 
Le Foyer accueillera des locataires qui, s’ils sont droit aux APL, paie-
ront un loyer mensuel d’environ  35 €. Pour information, en 2017, 
45 000 h de formation ont été dispensées à la plateforme de forma-
tion et les stagiaires, ainsi que les entreprises, confirment la réussite de cette plateforme.

FRANCE TABAC / SARLATECH

•  Recueillir les besoins et les demandes 
des entreprises

•  Développer l’immobilier d’entreprise 
en louant les premiers espaces de 
stockage

•  Terminer le programme et lancer la 
consultation de maîtrise d’œuvre

PERSPECTIVES 2018

RÉSIDENCE HABITAT JEUNES / FOYER JEUNES TRAVAILLEURS

•  Nouvelle consultation pour le marché 
de travaux

•  Choix des entreprises
•  Début des travaux

PERSPECTIVES 2018
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Les élus de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir ont 
souhaité réfléchir à la création d’un abattoir sur le territoire.
L’objectif est de structurer la filière gras locale en répondant à l’en-
semble des questions sanitaires et en consolidant un développe-
ment économique des différents acteurs. Le projet est porté par le 
CRDA.  Les Présidents respectifs des Communautés de communes 
Pays de Fénelon et Sarlat Périgord Noir ont donné un accord de prin-
cipe pour une réflexion envisageant un financement du bâtiment par 
les collectivités permettant, d’une part, de garantir un taux de subvention maximum, et, d’autre part, 
d’accompagner un projet de développement économique porteur pour la filière agricole mais également 
pour la filière tourisme. En 2017, se sont tenues des réunions préparatoires, ont été organisées des vi-
sites de sites et un travail avec les producteurs a été mené.

L’objectif est d’offrir de nouveaux espaces viabilisés susceptibles 
d’accueillir des entreprises sur l’axe stratégique Sarlat/A89. En 
complément des espaces disponibles à la Borne 120, un travail de 
réflexion a été mené pour positionner les futures zones qui seront 
développées comme des zones d’activités économiques afin de les 
prévoir dans le PLUi. Ainsi, 13 ha seront consacrés dans les 10 ans à 
venir à la création de zones d’activités économique.

Parallèlement, de nouveaux projets ont émergé et conduisent à re-
penser l’orientation de l’utilisation des terrains dits de la Borne 120. 
En effet, tout d’abord, s’agissant de la partie sud, le terrain pourrait 
accueillir le projet d’abattoir évoqué un peu plus haut. 
Ensuite, pour ce qui concerne la partie nord, des discussions avec le CD 24 ont amené à envisager sur ce 
site la création d’un village d’artisans. 

L’Agence Technique Départementale a donc été sollicitée pour réaliser un dossier d’aide à la décision. 
Au vu du constat dressé globalement sur notre territoire relevant les besoins des artisans locaux (beau-
coup travaillent chez eux, sont vieillissant et connaissent ou vont connaître dans les années qui viennent 
des problèmes de transmission), l’idée développée dans le cadre du concept de village d’artisans a été 
étudiée par les élus de la CCSPN pour la zone Nord. L’étude menée a également permis de retravailler les 
espaces et les entrées de la zone afin d’optimiser la taille des parcelles qui pourraient être aménagées.

SOUTIEN À LA FILIÈRE GRAS ET ACCOMPAGNEMENT DU PROJET DE CRÉATION D’UN ABATTOIR

•  Résultat d’une étude de faisabilité 
mandatée par le CRDA

•  Choix du site
•  Dépôt d’un permis de construire

PERSPECTIVES 2018

Le projet global pour la lecture est struc-
turé autour d’une médiathèque, tête de 
réseau, de 7 bibliothèques de proximité 
et de relais numériques.

Volet travaux / investissement
Une étude réalisée par un cabinet géo-
technique a permis de déterminer les 
précautions à prendre et le chiffrage des 
travaux pour le confortement de la falaise. 
Le propriétaire des parcelles situées en 
limite de propriété a par ailleurs engagé 
des travaux préalables de confortement 
d’un mur de soutènement. 
Les travaux du bâtiment commenceront 
une fois cette étape achevée. 

Le volet fonctionnement /animation s’est 
poursuivi selon le programme défini avec, 
en 2017, le recrutement d’une nouvelle directrice et d’une coordina-
trice réseau. S’agissant de l’école de musique, elle sera accueillie 
dans le bâtiment qui aura été réhabilité.
Des salles de musique amplifiées, des espaces communs... sont 
autant d’aménagements qui permettront de repenser l’organisa-
tion de la Musique en Sarladais. Les travaux seront lancés en même  
temps que ceux du bâtiment de la médiathèque.

PÔLE CULTUREL : UNE MÉDIATHÈQUE ET UNE ÉCOLE DE MUSIQUE

> Un territoire culturel et sportif

• Consultation des entreprises
• Début des travaux du bâtiment
•  Etablissement du programme de tra-

vaux concernant les réseaux dans le 
cadre de l’aménagement des abords

PERSPECTIVES 2018

•   Signature d’une convention d’ATMO 
avec l’ATD

•  Consultation pour le choix d’un MOE et 
aménagement de la Zone Nord

•  Préparation et diffusion d’une pla-
quette d’information sur le projet et 
l’aménagement de la zone dite nord

PERSPECTIVES 2018

L’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITÉS ECONOMIQUES DE LA BORNE 120
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Depuis plusieurs années, les élus du territoire réfléchissent à doter le Sarladais d’un centre aquatique 
performant, moderne et attractif, répondant aux nouvelles normes techniques.
C’est en ce sens que Jean-Jacques de Peretti et Germinal Peiro, Co-Présidents du Pays du Périgord Noir, 
ont acté l’opportunité de lancer les études nécessaires à un tel investissement pour la réalisation de ce 
projet structurant pour le territoire. Au-delà même de la natation, il ne peut être fait abstraction des coûts 
induits, de son rôle en termes de lien social, d’image apportée au territoire, d’animation, d’attractivité, de 
positionnement sportif mais aussi touristique.
Quels objectifs et quelles attentes pour un projet aquatique ? Quel positionnement géographique ? Quel 
dimensionnement ? Pour quel coût d’investissement et de fonctionnement ? Pour quelle maîtrise de ges-
tion ? Selon quel parti pris architectural…  Autant de questions qui ont été traitées dans un pré-programme 
réalisé par l’Agence Technique Départementale et qui doit permettre aux élus du pays du Périgord Noir de 
prendre une décision définitive en 2018.
Pour mémoire, sur une dépense en investissement d’environ 7 millions d’euros H.T., 80 % seraient fi-
nancés par des subventions de l’Europe, de l’Etat, du Conseil Régional et du Département. Ce dernier 
à d’ailleurs confirmé l’engagement de la Dordogne à hauteur de 40 % de l’investissement plafonné à 
1 600 000 euros.

LA PISCINE COUVERTE SUR LA BONNE VOIE

2017 a été marquée par la préparation du Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durable (PADD) qui est 
la deuxième phase de l’élaboration du PLUi. Il définit les 
grandes orientations du futur document.

Le 23 Juin 2017 la CCSPN a décidé de prescrire l’élaboration d’un PCAET, projet territorial de dé-
veloppement durable, qui a pour finalité la lutte contre le changement climatique. Institué par 
le Plan Climat national et repris par les lois Grenelle, et la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte, c’est un cadre d’engagement pour le territoire. Le PCAET vise deux objectifs :  
• l’atténuation (limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre)
• l’adaptation (réduire la vulnérabilité du territoire).

LE PLUI SE POURSUIT AUTOUR D’UNE LARGE CONCERTATION

LE PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET)

> Un aménagement durable du territoire

• Approbation du PADD par les communes
• Travail sur le zonage et le futur règlement

PERSPECTIVES 2018

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

> Le développement durable

Action Agenda 21

Dans le cadre des Temps d’Accueil Périscolaire : Réalisation de la version 2017 
de la BD « L’Agenda 21, ça me regarde » avec les écoliers de Temniac (25 élèves 
participants). Publication et distribution à l’ensemble des CE2 - CM1 et CM2 du 
territoire communautaire en juin 2017 (500 exemplaires).

Le 24 mars 2017, l’arrêté de Déclaration d’Intérêt Général et la déclaration de loi sur l’eau concernant le 
programme pluriannuel de gestion du Bassin versant de l’Enéa ont été signés.

Le marché public concernant la première opération d’intervention a été mis en œuvre, à savoir l’action 
14 : « Entretien de la Ripisylve ». 
La ripisylve correspond à l’ensemble de la végétation présente sur les berges des cours d’eau : la végé-
tation rivulaire est une des composantes essentielles de la qualité hydroécologique d’un cours d’eau. 
Elle permet notamment d’apporter une diversité des habitats (aquatiques et autres), une protection du 
cours d’eau (rôle de filtre, ombrage) et une stabilisation des berges par les racines lorsque l’espèce est 
adaptée.
L’entreprise qui interviendra sur l’ensemble du linéaire a été sélectionnée, pour un budget d’environ 
50 000 € HT, subventionné à 80 %.
En parallèle, une étude complémentaire sur les étangs est conduite sur l’amont du bassin versant, afin 
de mieux caractériser les plans d’eau, leurs impacts sur le milieu, leurs enjeux et de sensibiliser leurs 
propriétaires.

LE PLAN D’ACTIONS POUR VALORISER L’ÉNÉA

•  Démarrage de l’opération d’entretien de la ripisylve

•  Mise en place d’un second marché publique sur le 
reste du programme pluriannuel de gestion

•  Mise en œuvre de l’opération de plantation de ripisylve 
•  Mise en œuvre de l’opération de diversification des 

habitats aquatiques

•  Accompagnement d’un agriculteur pour un appel à 
projet régional afin de mettre en place des descentes 
d’abreuvement pour le bétail

PERSPECTIVES 2018

• Les travaux de réduction de consomma-
tion énergétique dans les sites sportifs de 
Sarlat, l’installation d’une chaudière à bois 
à Vézac, l’installation de deux pompes à 
chaleur à la salle des fêtes de Proissans.

PERSPECTIVES 2018

Le rôle support et ressource de la CCSPN pour les 
communes a été conforté par le financement de 
projets portés dans le cadre de la labellisation 
du territoire comme « Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte » (TEPCV). Ainsi, plusieurs 
projets communaux ont pu être intégrés dans 
l’appel à projet.

Un financement exceptionnel de 80 % a ainsi été 
obtenu (500 000 €) sur des investissements de 
Tamniès, Vézac, Sarlat et Proissans et une tranche complémentaire de subvention d’un montant total de 
119 400 € a également été attribuée permettant ainsi le financement de l’achat de véhicules électriques 
pour La Roque Gageac, Vézac, ou encore Marquay, l’achat de vélos à assistance électrique pour l’office de 
tourisme mais aussi l’installation de l’éclairage photovoltaïque des ateliers du sentier de Tamniès.
Toutes les actions TEPCV ont, en 2017, été soit réalisées, soit commencées. 

Par ailleurs, dans la parfaite continuité de cette démarche, la CCSPN a souhaité s’inscrire également dans 
le programme Certificats d’Economies d’Energie (CEE) en signant une convention avec CERTINERGY pour 
la mise en œuvre et la valorisation du programme CEE proposé aux territoires labellisés TEPCV qui doit 
permettre de libérer une enveloppe de 375 000€ maximum. 

> Faits marquants
•  L’éco-logement porté par le CIAS, la rénovation 

de la chaufferie de Tamniès, la rénovation de 
la chaufferie de la mairie de Sarlat ou encore 
l’achat groupé de véhicules électriques ont par 
exemple été réalisés.
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> L’économie touristique

Le tourisme en chiffres

• 2.2 M de visiteurs
• 13.6% d’emplois touristiques
•  28 500 lits touristiques dont 19 700 en hébergements mar-

chands
• 947 600 € taxe de séjour
• 3 247 000 € de budget pour l’office de tourisme
• 23 permanents
• 10 saisonniers
• 658 294 visiteurs dans les OT
• 27 763 personnes ayant fait une visite guidée +7.5%
• 1810 personnes accueillies en séjour organisé par l’OT +35%
• 25 131 nuitées louées en meublés de tourisme
• 133 journalistes accueillis et 185 articles de presse, 7.9M d’€ : +18%
• 36 acteurs locaux du tourisme accompagnés pour améliorer leurs performances sur internet

Nouveautés  2017

•  Depuis juin 2017, l’OT a aménagé à Beynac-et-Cazenac le 1er parcours de géocaching ou chasse aux 
trésors labélisé Terra Aventura de la communauté de communes : « Lébérou y es-tu ? » (7,4 km). Terra 
Aventura, c’est un univers ludique avec des personnages à collectionner, les poï’z, une application 
mobile et une large communauté. Ce sont aussi des 220 parcours de chasse aux trésors de 3 à 14 kms 
à découvrir dans 8 des 12 départements de la Région Nouvelle-Aquitaine. Après 5 premiers parcours 
inaugurés en Dordogne en 2017, 15 de plus seront lancés le 9 juin 2018 dont un nouveau sur la com-
mune de La Roque-Gageac : «naufrage à La Roque-Gageac» (3.5 km). 

•  Mise en place d’une billetterie électronique en mars 2017 qui permet, non seulement une meilleure 
gestion des flux à l’accueil grâce à la possibilité de vendre des billets à l’avance, mais aussi l’augmen-
tation des ventes et la création de billets jumelés.

•  Billets jumelés : visite de Sarlat, Beynac 
ou la Roque Gageac + le Manoir de Gisson

•  En projet : visite de Beynac + le château 
de Beynac

PERSPECTIVES 2018
Faits marquants

•  Les chèques cadeaux de fin d’année, reconduits avec 
le partenariat des commerces locaux, sont appréciés 
du public 

•  La Résidence Autonomie a mis en place un Conseil de 
vie Sociale et plusieurs rencontres se sont tenues. 

•  L’ouverture du troisième hébergement en ALT corres-
pond pleinement aux besoins diagnostiqués (remplis-
sage 92%) 

•  Les journées d’information collectives sur les écono-
mies d’énergie s’installent sur le territoire et le dispo-
sitif de plateforme de lutte contre la précarité énergé-
tique peut maintenant être renforcé

•   L’association des Jardins de la Colombe connaît une 
vraie dynamique en projetant une diversification du 
projet, toujours appuyé par le CIAS. 

Les usagers du CIAS

En 2017, le CIAS a reçu majoritairement des personnes 
seules avec ou sans enfant, dont les ressources men-
suelles sont inférieures à 1000 €.  Leur reste à vivre (ressources charges déduites) est inférieur à 240 € 
mensuels. 20% d’entre elles sont des retraités et 1 personne sur 5 est salariée. 30 %  du public est inscrit 
à Pôle Emploi ou attributaire du RSA. Ces 3 seuls indicateurs justifient les orientations stratégiques que le 
CIAS déploie et renforcera durant les prochaines années.

> Résidence autonomie du 
Plantier
Cet établissement dispose de 15 logements. 1 couple et 14 
personnes seules sont accueillis. L’essentiel des interven-
tions sur ce site s’effectuait par le personnel de l’EHPAD du 
Plantier qui assurait la gestion comptable, la petite main-
tenance, le lien avec les résidents ainsi qu’avec Dordogne 
habitat ; office public d’HLM, propriétaire des locaux. 
En avril, le CIAS a finalisé l’acquisition de cette structure 
grâce à un emprunt de 450 000 €.

Le  CIAS a mis en œuvre en 2017 une organisation  permet-
tant de conjuguer les obligations règlementaires en matière 
d’habitat collectif avec celles issues de la loi ASV. Ce chan-
tier est conduit en concertation avec les résidents à partir 
du Conseil de la Vie Sociale et des réunions régulières avec 
l’ensemble des résidents. 
Les aménagements intérieurs, le traitement des espaces 
extérieurs, les perspectives d’amélioration des prestations 
sont autant d’éléments qui satisfont le public et l’incite à 
participer aux différentes initiatives mises en œuvre.

> La cohésion sociale

•  Le CIAS engagera en 2018 une réflexion sur des ini-
tiatives à conduire en différents lieux de la commu-
nauté pour toucher plus fortement le public commu-
nautaire.

•   La livraison de repas à domicile a connu un dévelop-
pement fort. Il va devoir être modernisé mais aussi 
accru et cette perspective constitue un des chantiers 
du CIAS en 2018.

PERSPECTIVES 2018

> En chiffres
• Un budget de 1 259 623 euros
•  12 965 personnes accueillies (+11%) 
•  22 500 repas portés à domicile
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> Les moyens généraux

Accueil
•  Accueil du public (comptage à partir d’août) : 427 personnes 

reçues
• Accueil téléphonique : 3376 appels reçus
•  Gestion du courrier arrivé : 2674 courriers reçus (+10%)
• Gestion de la machine à affranchir

Administration générale
•  8 bureaux communautaires 
•  6 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, présence aux réunions, prise 
de notes, dématérialisation et notification des délibérations

• 97 délibérations
•  16 Réunions des commissions : Administration générale et 

finances : 1 / Agriculture et ruralité : 2 / Aménagement de 
l’espace et urbanisme : 6 / Culture et communication : 5 / 
Voirie : 2 

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
• Gestion du registre électronique des appels téléphoniques
• Mise en place du registre d’accueil physique du public
• Gestion des factures
•  Gestion et suivi des commandes et des stocks : fournitures, 

papiers et enveloppes 

Acccueil et secrétariat
(2 agents)

> Faits marquants
•  Mise en place du comptage de 

l’accueil physique
•  Réorganisation des missions 

accueil et secrétariat

•  Conforter les procédures

• Formaliser les circuits

PERSPECTIVES 2018

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

 

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

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

 

Accueil du public
D. Beauvais / F. Rostand

Service social de proximité
C. Dagnas / S. Fontourcy / C. Froidefond

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 / B. Vancutsen

Assistante
M. Constant

CCSPN
Secrétaire générale

I. Bombet

Administration générale

Accueil et secrétariat
C. Desplat / A. Lebreton

Finances
JL Montet
F. Fournier
P. Fresquet
A. Lasserre
C. Picadou
D. Poinson

Ressources humaines
JL. Raulet
I. Valeille

F. Berkouat
A. Chauveroche

C. Machado
O. Mathieu
N. Perrier

Technique  Aménagement
Environnement

Technique

Y. Rivière

Equipe Technique
G. Descamp /P. Felix / J. Galidie

J. F. Lascombe / J. Seyral / P. David

Voirie

Y. Rivière
F. Champelovier

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

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

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
D. Guigue

Réseau lecture publique / Médiathèque
M-C. Fernandez

N. Bouchat / A.L. Haultier
 F. Hustache / L. De La Lande / E. Laval

Ecole de musique

S. Abadie

Développement Economique

V. Livoir (Pays du Périgord Noir)
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•  Gestion des carrières des agents titulaires et les 
situations administratives des non-titulaires

• Calculer et traiter les rémunérations des agents
•  Gérer et suivre les absences et la santé au 

travail
•  Assurer le recrutement des agents permanents 

et non-permanents
•  Mettre en œuvre le plan de formation, les 

formations obligatoires, de perfectionnement 
ou spécifiques et assurer le suivi

•  Assurer la préparation et le suivi des instances de dialogue social (Réunions du Comité Technique, CHSCT) 
ou technique, avec les représentants du personnel.

•  Produire un bilan social
•  Participer à l’amélioration des conditions de travail (en lien avec le service hygiène et sécurité, le CHSCT 

et la médecine du travail)
•  Développer des relations avec les institutions partenaires (le Centre de Gestion 24, le Centre National de 

la Fonction Publique Territoriale, la médecine du travail, les assureurs, la MNT, la CPAM, Pôle Emploi…).

•  Suivi de la mise en œuvre du RIFSEEP, construction d’un 
retour d’expérience avec un comité de suivi et réflexion sur 
l’évaluation et l’entretien professionnel

•  Construction du plan de formation de la collectivité
•  Elections professionnelles
• Préparation du prélèvement à la source

PERSPECTIVES 2018

•  Généralisation des procédures comptables internes (achat 
par le magasin du CTM, bon d’engagement pour tout 
achat…)

•  Traitement des factures dématérialisées (entreprises de 
250 à 5000 salariés)

• Inventaire des biens meubles et immeubles

PERSPECTIVES 2018

> Faits marquants
•  Création du service communautaire
•  Un départ,  3 arrivées
•  Des travaux d’amélioration de l’environnement de travail et une organisation qui évolue à nouveau pour 

accueillir une nouvelle collègue (en 2018)
•  Insertion du SRH dans un Pôle : un directeur de pôle et une DRH : renforcement de l’encadrement, 

consolidation du service. Des constats d’insatisfaction notamment sur le dialogue social et l’organisation 
des instances paritaires.

> Faits marquants
• Nouvelle procédure de traitement des factures dématérialisées (des entreprises de + de 5 000 salariés)
• Mise en œuvre des rattachements de charges et de produits à l’exercice
• Fiscalisation de certaines activités du budget général de la ville de Sarlat
•  Généralisation des rôles
• Mise en œuvre du paiement par prélèvement bancaire pour les activités liées à l’enfance
• Harmonisation des procédures comptables d’un maximum de budget
• Intégration dans les missions du budget annexe au CIAS : Résidence autonomie

> En chiffres
•  Effectifs au 31 décembre 2017 : 50 agents  dont  48 titu-

laires et 2 contractuels
• Cat A : 12% / Cat B : 18% / en Cat C : 70%
• Maladie Ordinaire : 552 jours : 15 agents
• Congés longue maladie : 1190 jours : 3 agents

•  Préparation, exécution et suivi des crédits de 14 
budgets :

-  SARLAT-LA CANÉDA (Ville / Eau / 
Assainissement / Église Sainte Marie / Pôle 
emploi / Centre Culturel et de Congrès)

-  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (Budget 
Principal / SPANC / Borne 120 / Résidence 
Habitat Jeunes)

-  CIAS (Budget Principal / Résidence Autonomie)
- AUTRES BUDGETS (SIDES / Aérodrome)
• Contrôle de gestion
• Préparation des Comptes Administratifs
• Suivi de la trésorerie
•  Subventions d’investissements
•  Régies d’avances et de recettes
•  Gestion des emprunts
• Amortissements
•  Rédaction des actes administratifs liés

> En chiffres
• 7 023 engagements/bons de commandes

• 6 798 mandats

• 2054 titres de recettes

• Budget ville + 5 budgets annexes : 41 467 050 €
• CCSPN + 3 budgets annexes : 26 804 375 €
• CIAS + 1 budget annexe : 3 641 457 €
SOIT UN VOLUME DE 71 912 882 €



Ressources humaines
(8 agents)

Finances
(6  agents)
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Travaux réalisés en régie
•  Dans l’année 2017, l’équipe de la voirie a réalisé, 

entre autres, les travaux suivants : revêtements, 
fossés, purges argiliers, pose d’enrobé froid, mise 
en sécurité de la VC ayant servie de déviation de 
Beynac jusqu’à Vezac pendant les travaux du centre 
bourg de Beynac, création d’un espace de stockage 
(gravier, grave émulsion) à Saint Vincent De Cosse.

Ont été utilisés :
• 376 tonnes d’émulsion. Montant : 139 120 €
•  1729 tonnes de graviers. Montant : 57 057 €
•  1798 tonnes de grave émulsion. Montant : 111 476 € 
• 212 tonnes d’enrobé. Montant : 20 776 €
• 563 tonnes de calcaire. Montant : 9 571 €

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

> Faits marquants
• 1 arrêt longue maladie à compter de mai 2017
•  Renforcement du service pour la période de 

revêtement par 2 agents venant du GER

• Achat d’un PATA et vente de la répandeuse

• Renforcement du service par un recrutement

PERSPECTIVES 2018

KM revêtus par la régie en 2017

BEYNAC ET CAZENAC 1,8

LA ROQUE GAGEAC 1

MARCILLAC SAINT QUENTIN 1,2

MARQUAY 2,96

SAINT ANDRÉ ALLAS 3,2

SAINTE NATHALÈNE 1,6

PROISSANS 7,4

SAINT VINCENT LE PALUEL 0,8

SARLAT LA CANÉDA 17,23

TAMNIÈS 3,3

VEZAC 1,41

VITRAC 1,9

SIANT VINCENT DE COSSE 1

TOTAL 40,50

> Faits marquants
•  Création d’un groupe de travail Eau/

Assainissement/GEMAPI
•  Production d’un pré-diagnostic interne sur le parc 

d’assainissement collectif de la collectivité en 
mai 2017

•  Signature d’une convention d’AMO avec l’ATD 24 
- Service Satese - pour réaliser un état des lieux 
technique et financier et proposer des scénarii 
pour accompagner la collectivité dans le transfert 
de la compétence assainissement

•  Coordination avec le service instructeur dans le 
traitement des projets des administrés

•     Assainissement collectif et eau potable : suivi 
des chantiers en cours de réalisation

•  Suivi de l’étude en cours de réalisation par le 
SATESE

PERSPECTIVES 2018

Service Public d’Assainissement Non Collectif
(2 agents, dont 1 mi-temps)

Le service
Mode de gestion : Régie directe

L’activité du service en 2017
•  Contrôle des installations prévu par l’art. L 2224-8 

du code général des collectivités territoriales
• PV conception : Augmentation du nombre de dossiers traités de 13 % par rapport à 2016
• PV Réalisation : Augmentation du nombre de chantiers réceptionnés de 27 % par rapport à 2016
•  PV Diag Vente : Augmentation constante des diagnostics préalables à la vente suite à la mise en place de 

cette obligation en 2011 (art. L 1331-11-1 du code de la sante publique) 

> En chiffres
• 5457 installations
• 507 contrôles (261 dans le neuf et 246 dans l’existant)

SPANC 2017 

Le service  
Nombre d’installa3ons : 5457 
Nombre d’agents : 2 (1,5 ETP) 
Mode de ges3on : Régie directe 

L’ac3vité du service en 2017 
Contrôle des installa3ons prévu par l’art. L 2224-8 du code général des collec3vités 
territoriales 
507 contrôles effectués en 2017 : 261 dans le neuf et 246 dans l’existant 

P  

✓   PV concep3on : Augmenta3on du nombre de dossiers traités de 13 % par rapport à 
2016  

✓   PV Réalisa3on : Augmenta3on du nombre de chan3er récep3onnés de 27 % par 
rapport à 2016 

✓  PV Diag Vente : Augmenta3on constante des diagnos3cs préalable à la vente suite à la 
mise en place de ceXe obliga3on en 2011 (art. L 1331-11-1 du code de la sante 
publique) 

P  

SPANC 2017 

Le service  
Nombre d’installa3ons : 5457 
Nombre d’agents : 2 (1,5 ETP) 
Mode de ges3on : Régie directe 

L’ac3vité du service en 2017 
Contrôle des installa3ons prévu par l’art. L 2224-8 du code général des collec3vités 
territoriales 
507 contrôles effectués en 2017 : 261 dans le neuf et 246 dans l’existant 

P  

✓   PV concep3on : Augmenta3on du nombre de dossiers traités de 13 % par rapport à 
2016  

✓   PV Réalisa3on : Augmenta3on du nombre de chan3er récep3onnés de 27 % par 
rapport à 2016 

✓  PV Diag Vente : Augmenta3on constante des diagnos3cs préalable à la vente suite à la 
mise en place de ceXe obliga3on en 2011 (art. L 1331-11-1 du code de la sante 
publique) 

P  

Voirie
(14 agents)
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La rivière
(1 agent)

Urbanisme et aménagement de l’espace
(4 agents)

Cuze
•  Suivi et surveillance du cours d’eau
•  Montage d’un dossier de déclaration 3.1.5.0 pour un propriétaire riverain en vue de la réalisation de 

travaux de réfection de berges

Enéa
•  Validation de la DIG et de l’autorisation Loi sur l’eau
•  Rencontre, sensibilisation/communication auprès des acteurs et riverains du bassin versant
•  Début de l’étude complémentaire sur les plans d’eau du bassin versant
•  Mise en œuvre du marché publique pour la première phase d’intervention du PPG : Entretien de la 

ripisylve
•  Validation du choix de l’entreprise et information de l’ensemble des riverains sur le démarrage de 

l’opération

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

Pontou
• Rencontre, sensibilisation et apports de conseils auprès des riverains et 
des élus
• Suivi du cours d’eau 
• Terrain en vue de l’élaboration d’un diagnostic avec le bureau d’étude 
Géonat et le SMETAP
• Suivi de l’étude sur les affluents de la Dordogne

Général
•  Suivi des zones humides des bassins versants et sensibilisation des 

nouveaux élus à l’acquisition éventuelle 
•   Accompagnement du Conseil départemental pour la prospection de zones 

humides pour le mise en place de mesures compensatoires pour la déviation Nord de Sarlat 

PERSPECTIVES 2018

Mise œuvre des opérations du PPG Enéa :
- entretien et plantation de ripisylve
- diversification d’habitat piscicole
- suivi de l’étude sur les plans d’eau
-  accompagnement des exploitants agricoles sur la mise en place d’abreu-

voir à bétail

> Faits marquants
•  Validation de la Déclaration d’Intérêt 

Général sur le bassin versant de l’Enéa
•  Mise en œuvre opérationnelle du PPG

Fonctionnement TTC
Frais du poste technicien rivière 34 724 € Agence de l’eau 60%                                                                                         23 004,72 €
Frais indirects 2 000,00 € Conseil Départemental 15% 5 751, 18 €

Frais divers 1 617,20 €
CCSPN / CCPF (A définir en 
fonction des actions)25% 9 585,30 €

TOTAL 38 341,20 € TOTAL 38 341,20 €

•  Approbation du PADD
• Travail sur le zonage

PERSPECTIVES 2018> Faits marquants
• Lancement du PADD
•  Réalisation d’un reportage vidéo «Présentation du 

PLUI : paroles des habitants»
•  Prescription du PCAET (Plan climat-air-énergie 

territorial)

Rapport d’ac+vité 2017 
Service urbanisme et aménagement de l’espace 

Le service a en charge les missions suivantes : 
- L’instruc+on des ADS 
- L’accueil et le conseil en amont des pé++onnaires 
- L’aide aux communes sur les conten+eux et préconten+eux 
- Les permanences de l’ABF 
- Le suivi et évolu+ons des documents en cours (PLU, POS et cartes communales) 
- L’élabora+on d’un PLU intercommunal 

INSTRUCTION 

➢ Nombre d’actes instruits  

➢ Acceuil du public  

ACTES CUa CUb DP PC PA PD TOTAL 
Par commune

Beynac et Cazenac 32 7 12 1 0 0 52

Marcillac Saint QuenFn 27 13 11 14 1 0 66

Marquay 6 5 10 5 1 1 28

Proissans 26 25 34 32 0 0 117

La Roque Gageac 22 12 13 12 1 0 60

Saint André Allas 17 10 18 20 0 0 65

Sainte Nathalène 8 10 9 9 1 0 37

Saint Vincent de Cosse 14 4 12 4 1 0 35

Saint Vincent le Paluel 8 3 9 9 1 1 31

Sarlat la Canéda 252 86 139 83 8 1 569

Tamniès 10 11 3 8 0 0 32

Vézac 17 8 9 11 0 1 46

Vitrac 27 7 27 16 3 0 80

TOTAL par acte 466 201 306 224 17 4 1218

REPARTITION DES RENDEZ VOUS PAR NATURE 

TYPE NOMBR
E

DETAILS

CONSEILS AMONT 228 Avec les porteurs de projets

W  1
Service urbanisme communautaire 

Actes instruits en 2017

Planification PLUi/RLPi
•  Finalisation du diagnostic de territoire et présentation officielle 
•  Accompanement de la confection du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : 

définition des orientations du projet d’urbanisme
• Mise en œuvre d’actions pédagogiques : interventions dans les écoles
• Suivi et finalisation des procédures en cours 

Instruction
•  1210 appels téléphoniques relatifs à l’instruction(+10%)
•  9 dossiers précontentieux et 8 dossiers contentieux 
•  8 permanences de l’ABF avec 63 rendez vous
•  389 rendez-vous (majoritairement particuliers, élus, etc..) soit + 25%

Divers
• Prescription du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
• Suivi de la politique agricole (foncier, espace test...)
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Actions culturelles

•  Heures du conte, ateliers bébés-lecteurs, clubs de 
lecture, expositions, lectures, ateliers d’écriture, de 
loisirs créatifs… 

•  Auditions de l’Ecole de musique, journée jeux, 
conférence sur la Turquie contemporaine, conte chez 
l’habitant, spectacle pour bébés

•  Participation au Salon du livre jeunesse de Sarlat, 
à « Partir en livre », aux journées du Patrimoine, à 
la semaine du goût, aux « Etranges lectures » de la 
Bibliothèque départementale.

•  Accueil de crèches, classes et groupes divers tout au 
long de l’année.

> Faits marquants
•  Lectures d’été en plein air 
 •  Résidence de l’auteur jeunesse Gaïa Guasti
•  Vie de l’équipe : 3 départs à la retraite et 

arrivée de 3 nouvelles collègues

•  Début des travaux de construction de la mé-
diathèque

•  Constitution des collections de la future mé-
diathèque (livres, CD, DVD,  jeux vidéo)

•  Informatisation de l’ensemble des collections 
du réseau de bibliothèques

PERSPECTIVES 2018

• Vie de l’équipe : 3 départs à la retraite et arrivée de 3 nouvelles collègues, 
respectivement en charge : de l’accueil à Ste Nathalène et Sarlat ainsi que de 
l’équipement des documents, de la coordination du réseau, de la direction du service. 

PERSPECTIVES 2018 
  

• Début des travaux de construction de la médiathèque 
• Constitution des collections de la future médiathèque (livres, CD, DVD,  jeux vidéo) 
• Informatisation de l’ensemble des collections du réseau de bibliothèques 
• Maintien de la qualité et de la diversité des services proposés dans les structures 

existantes 

Vos bibliothèques à l'horizon 2018

Collections Heures d’ouverture  
(tout public)

Accès Internet

Marquay 1 802 2h30/semaine 
5h en juillet/août

oui

Ste Nathalène 735 13h30/semaine  

St-André-Allas 580 2h/semaine  

St-Vincent-de-Cosse 600 4h/semaine  

Sarlat-La-Canéda 28 292 24h/semaine oui

Vitrac 730 2h/semaine  

TOTAL 32 739 48h/semaine

Les bibliothèques communautaires

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 

L’entretien des locaux 

Les achats et la commande publique

La gestion des contentieux et le juridique

L’entretien technique des  bâtiments et du matériel

L’organisation des Technologies de l’Information et de la communication 

La communication 

> En chiffres
• 32 268 documents
• 55 abonnements à des magazines
• 61 195 documents prêtés
• 17 784 entrées 
• 2 121 personnes inscrites (52 % moins de 14 ans)
•  70 collectivités inscrites (écoles, associations, 

centres de loisirs, services petite enfance…)

Bibliothèques-médiathèques
(6 agents)
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Annexe à la délibération n°18.CP. du 

PROJET DE PROJET DE PROJET DE PROJET DE CONVENTION DE CONVENTION DE CONVENTION DE CONVENTION DE DELEGATION PARTIELLE ET EXCEPTIONNELLE DELEGATION PARTIELLE ET EXCEPTIONNELLE DELEGATION PARTIELLE ET EXCEPTIONNELLE DELEGATION PARTIELLE ET EXCEPTIONNELLE     

DE LA COMPETENCE D’OCTROI D’AIDE EN MATIERE D’IMMOBILIER D’ENTREPRISESDE LA COMPETENCE D’OCTROI D’AIDE EN MATIERE D’IMMOBILIER D’ENTREPRISESDE LA COMPETENCE D’OCTROI D’AIDE EN MATIERE D’IMMOBILIER D’ENTREPRISESDE LA COMPETENCE D’OCTROI D’AIDE EN MATIERE D’IMMOBILIER D’ENTREPRISES    

 

EntreEntreEntreEntre    

Le Département de la Dordogne Le Département de la Dordogne Le Département de la Dordogne Le Département de la Dordogne sis 2 rue Paul Louis Courier – CS 11200 - 24019 PERIGUEUX 

cedex, n° SIRET 222.400.012.00019,    représenté par M. Germinal PEIROM. Germinal PEIROM. Germinal PEIROM. Germinal PEIRO, Président du Conseil 

départemental, dûment habilité à signer et à exécuter la présente convention, en vertu d’une 

délibération de la Commission Permanente n° 18.CP………………………………, d’une part, 

Et Et Et Et     

La Communauté de Communes de Sarlat Périgord Noir, sise Place Marc Busson, 24200 

SARLAT LA CANEDA, n° SIRET 200.027.217.00013, représentée par MMMM. Jean Jacques . Jean Jacques . Jean Jacques . Jean Jacques DE DE DE DE 

PERETTIPERETTIPERETTIPERETTI, son Président, dûment habilité à signer, en vertu 

……………………………………………………………….., d’autre part.    

    

VU VU VU VU le Code Général des Collectivités Territoriales,    

    

VUVUVUVU la délibération du Conseil régional n° 2017.1464.CP en date du 10 juillet 2017 relative aux 

Conventions entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les Départements de la Gironde, de la 

Dordogne, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Vienne et de la Haute-Vienne, en 

matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et 

l’aquaculture), de la forêt et de l’agroalimentaire,  

 

VUVUVUVU la délibération de la Commission Permanente n° 17.CP.V.5 du 17 juillet 2017 relative à 

la  Convention entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département de la Dordogne en 

matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture dont la pêche et 

l’aquaculture, de la forêt et de l’agroalimentaire. 

 

VUVUVUVU les délibérations du Conseil départemental n° 15-206 du 2 avril 2015, n° 16-270 a) du  

23  juin 2016, n° 18-19 du 9 février 2018, 

    

VU VU VU VU la délibération du Conseil Communautaire n° du xx.xx.xxxx de la Communauté de 

Communes de Sarlat Périgord Noir déléguant au Département de la Dordogne la compétence 

d’octroi d’aide à l’immobilier d’entreprise pour le projet de l’entreprise SARL LOU COCAL, 

    

PréambulePréambulePréambulePréambule    

CONSIDERANTCONSIDERANTCONSIDERANTCONSIDERANT    que l’article L1511-3, du Code général des collectivités, modifié par la Loi 

n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

donne compétence aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité 

propre pour l’attribution des aides en matière d’investissement immobilier des entreprises et 

prévoit la possibilité de déléguer tout ou partie de cette compétence aux départements, 

    





 

 

CONSIDERANT CONSIDERANT CONSIDERANT CONSIDERANT que la Région Nouvelle-Aquitaine, qui s’était engagée à apporter son soutien 

financier à ce projet structurant, n’a pas maintenu sa participation compte tenu des actions 

qu’elle a retenues dans le Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et 

d'Internationalisation, 

    

CONSIDERANT CONSIDERANT CONSIDERANT CONSIDERANT que le Conseil départemental dispose de l’ingénierie technique, des réseaux de 

partenaires nécessaires pour assurer une mise en œuvre pertinente de cette compétence, et 

souhaite rester le partenaire de proximité pour le développement et l’aménagement des 

territoires,    

    

Il Il Il Il estestestest    convenu ce qui suit :convenu ce qui suit :convenu ce qui suit :convenu ce qui suit :    

    

Article 1Article 1Article 1Article 1ERERERER    : Objet de la convention: Objet de la convention: Objet de la convention: Objet de la convention  

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la délégation par la 

Communauté de Communes de Sarlat Périgord Noir de la compétence d’octroi d’une partie 

des aides en matière d’investissement à l’immobilier d’entreprises au Département de la 

Dordogne. 

 

Article 2Article 2Article 2Article 2    : : : : DDDDélégation de la compétence d’octroi d’une partie des aidesélégation de la compétence d’octroi d’une partie des aidesélégation de la compétence d’octroi d’une partie des aidesélégation de la compétence d’octroi d’une partie des aides    

En application de l’article L.1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

Communauté de Communes de Sarlat Périgord Noir délègue la compétence d’octroi d’une 

partie des aides matière d’investissement à l’immobilier d’entreprises au Département de la 

Dordogne. 

 Cette délégation porte sur l’opération suivante : 

 

Entreprise SARL LOU COCAL  

Biscuiterie Artisanale 

Adresse Le Roc Laumier - 24200 Sarlat 

Siret 482.509.635.00017 

Lieu des investissements  

Nature de l’investissement  

Investissements subventionnables  

Taux  

Subvention octroyée  

 

    

La délégation comprend l’instruction du dossier de demande de subvention, en coopération 

avec les services et élus de la Communauté de Communes de Sarlat Périgord Noir, la gestion 

administrative et financière de la demande, y compris l’attribution de l’aide par la 

Commission Permanente du Conseil départemental sur ses fonds propres et le mandatement 

de l’aide. 

 

Le montant de le participation départementale sera plafonné à 100.000 € (cent mille euros) 

et devra respecter le taux maximum d’aides publiques prévu par la réglementation pour les 

aides à l’immobilier d’entreprises agroalimentaires. 

 





 

 

Le Département pourra demander à l’entreprise toutes pièces nécessaires à la gestion du 

dossier. 

 

Une convention sera établie entre le Département et l’entreprise qui fixera les conditions et 

modalités de versement de l’aide et son montant. 

 

La délégation prendra fin au titre de l’opération ci-dessus citée lorsque la convention signée 

avec l’entreprise précitée aura produit tous ses effets, conformément aux stipulations 

contractuelles. 

 

Le Département informera la Communauté de Communes de Sarlat Périgord Noir de cet 

achèvement. La Communauté de Communes de Sarlat Périgord Noir constatera alors la fin de 

la délégation, pour ce dossier, en adressant un courrier au Département. 

    

Article 3Article 3Article 3Article 3    : : : : Conditions financièresConditions financièresConditions financièresConditions financières    

Il n’est pas procédé à la mise à disposition de moyens financiers ou de personnel de la 

Communauté de Communes de Sarlat Périgord Noir au profit du Département de la 

Dordogne dans le cadre de cette convention. Le Département exerce la compétence 

déléguée à titre gratuit. 

    

Article 4Article 4Article 4Article 4    : Durée: Durée: Durée: Durée    

Cette convention est conclue pour une durée courant jusqu’à l’achèvement de l’opération 

visée à l’article 2 et ne pourra faire l’objet d’une tacite reconduction.    

    

Article 5Article 5Article 5Article 5    : Modification de la Convention: Modification de la Convention: Modification de la Convention: Modification de la Convention    

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant soumis à la 

Commission Permanente du Département de la Dordogne et au Conseil Communautaire de le 

Communauté de Communes de Sarlat Périgord Noir. 

    

Article Article Article Article 6666: Règlement des litiges: Règlement des litiges: Règlement des litiges: Règlement des litiges    

En cas de litige résultant de l’exécution de la présente convention, les parties décident de 

rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux, lequel relève de 

la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 

Le              Le              Le              Le                  

    

Pour le Conseil Départemental,Pour le Conseil Départemental,Pour le Conseil Départemental,Pour le Conseil Départemental,    

Le Président,Le Président,Le Président,Le Président,    

 

Le Le Le Le     

    

Pour la Communauté de Pour la Communauté de Pour la Communauté de Pour la Communauté de CommunesCommunesCommunesCommunes    de Sarlat de Sarlat de Sarlat de Sarlat 

Périgord NoirPérigord NoirPérigord NoirPérigord Noir,,,,    

Le Président,Le Président,Le Président,Le Président,    

    

    

    

Germinal PEIROGerminal PEIROGerminal PEIROGerminal PEIRO    Jean Jacques DE PERRETTIJean Jacques DE PERRETTIJean Jacques DE PERRETTIJean Jacques DE PERRETTI    
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