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DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 

I – COMPETENCES OBLIGATOIRES  
 
 

1. Aménagement de l’espace : 
 
- Elaboration de schémas d’orientation visant à une meilleure cohérence territoriale 

entre les PLU et les cartes communales, 
 

- Participation aux schémas directeurs, schémas de secteur, aménagement rural, zones 
d’aménagement concertées, schémas d’aménagement territorial et toute politique 
relative au Pays du Périgord Noir, 

 
- Création aménagement, entretien et gestion des pistes cyclables, 

 
- Etudes, réalisation, entretien et gestion des chemins ou sentiers de randonnées, 

 
- Acquisition et constitution de réserves foncières en vue de réalisations relevant des 

compétences communautaires 
 

2. Actions de développement économique – politique locale du commerce et soutien 
aux activités commerciales : 
 

Politique locale du commerce 
 

- La définition de la stratégie intercommunale de développement commercial 
- Le soutien aux actions de promotion et de développement de l’emploi et de l’insertion 

professionnelle  
- L’animation et l’ingénierie pour le développement économique et commercial dont 

l’observation des dynamiques commerciales  
 

Soutien aux activités commerciales  
 

- Le soutien à certaines animations commerciales et/ou économiques jugées structurantes pour 
l’ensemble du territoire  

- Le soutien à l’animation des unions commerciales et artisanales qui interviennent à l’échelle 
communautaire  

- Les opérations collectives de modernisation (OCM) 
- Les actions de soutien aux activités commerciales conduites contractuellement avec  l’Europe, 

l’Etat, la Région, le Département  
- La participation au programme LEADER  
- L’étude et la mise en œuvre d’opérations du type FISAC, les Opérations de restructuration de 

l’artisanat et du commerce (ORAC) 
- Le soutien aux actions qui s’inscrivent dans une stratégie forte et innovante visant au 

déploiement des nouvelles technologies et du numérique 
 

L’immobilier commercial restera donc de la responsabilité des communes.  
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II – COMPETENCES OPTIONNELLES  
 

1. Protection et mise en valeur de l’environnement : 
 

- Politique rivière 
- Mise en place d’un Agenda 21 local en concertation avec les communes 
- Aide dans la lutte contre les parasites : régulation de destruction dans le cadre d’une 
convention avec un professionnel  

 
2. Politique du logement et du cadre de vie : 
 
La communauté de communes décide de toutes les actions à entreprendre dans le domaine 
de la politique du logement et du cadre de vie, et notamment : 
 

- Actions dans le cadre de la politique du logement du Pays du Périgord Noir, 
- Le logement saisonnier, 
- Le logement social, 
- Le logement intermédiaire. 
 

Sont d’intérêt communautaire : 
 
- les cinq logements du lotissement « La Castagnade » au lieu-dit « La Vergne » à 
Tamniès cadastré section ZD n°119 comprenant les logements n°1 et 4 de type T5 et les 
logements n°2, 3 et 5 de type T4, 
 
- le logement de type 4 situé au bourg de Marquay, cadastré section AH n°54. 
 
Les modalités d’exercice de la compétence sont la gestion des logements précités, directe 
ou déléguée et pour l’ensemble des opérations retenues d’intérêt communautaire 
comprennent l’investissement et le fonctionnement. 
 
La communauté de communes assure la garantie d’emprunts réalisés par les opérateurs 
HLM pour les 39 logements situés au lieu-dit « Le Sablou » commune de  
Sarlat La Canéda. 
 
3. Création, aménagement et entretien de la voirie  
 
Sont d’intérêt communautaire la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie 
comprenant la chaussée et les dépendances de la chaussée d’une partie des voies classées 
« voies communales », (cf voir plans annexés annexe 1). 
 
Sont donc exclus : 
 
 - Les chemins ruraux à l’exception de ceux identifiés dans les circuits du Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée (PDIPR), 
 
 - les centre bourgs c’est-à-dire l’agglomération matérialisée de « panneau à 
panneau » des communes de Beynac & Cazenac, La Roque Gageac, Marcillac-Saint-
Quentin, Marquay, Proissans, Saint-André-Allas, Saint-Vincent-de-Cosse,  
Saint-Vincent-Le Paluel, Sainte-Nathalène, Tamniès, Vézac, Vitrac et le secteur 
sauvegardé de la Ville de Sarlat La Canéda. 
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L’intervention de la communauté de communes porte sur les travaux neufs et de grosses 
réparations sur la chaussée et ses dépendances et sur les travaux d’entretien et de 
réparation de la chaussée, les accessoires et dépendances de la chaussée et les espaces de 
stationnement. 
 
4. Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et 

d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt 
communautaire : 
 

- Construction, entretien et fonctionnement d’une piscine couverte, 
 
- Mise en place d’un plan territorial de la lecture publique : construction, entretien, 
fonctionnement des bibliothèques et médiathèques et animation autour de la lecture. : 
mise en réseau des bibliothèques et des médiathèques existantes et de celles à créer sur 
l’ensemble du territoire communautaire, organisation du plan de lecture communautaire 
autour de l’équipement de Sarlat, tête de réseau  avec des antennes de proximité dans les 
autres communes reliées entre elles, prise en charge par la communauté de communes 
des frais inhérents à la création de tout nouvel équipement et des aménagements 
complémentaires dans les équipements existants, 

 
- Soutien aux activités culturelles et sportives dès lors que leur intérêt communautaire 
est reconnu par le conseil 

 
- Participation à un Contrat Local de Santé 

 
-  Adhésion et participation au fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) 
 
 

5. Actions sociales d’intérêt communautaire : 
 
- Politique sociale pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées et à mobilité 

réduite : portage de repas, aide au transport, aide à la constitution de dossiers APA, 
gestion du restaurant du Colombier, maison de retraite EHPAD et du foyer logement, 
actions de prévention, de sensibilisation, d’animation et manifestations en direction des 
personnes âgées et des personnes à mobilité réduite, 
 

- Politique sociale pour toutes les personnes en difficulté : aide à la constitution des 
dossiers de surendettement, retraite, mesures de protection, CMU, MDPH, FSL, 
domiciliation procédures d’expulsions, secours, aides et accompagnement social, centre 
d’hébergement d’urgence, actions de prévention, de sensibilisation, d’animation et 
manifestations en direction des personnes en difficulté, 
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CONVENTION 
entre la Région Nouvelle Aquitaine 

Et la Communauté de Communes Sarlat Périgord noir, 
Relative 

à la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation 
(SRDEII) et aux aides aux entreprises 

 
ENTRE 
 
LA REGION NOUVELLE AQUITAINE , représentée par son Président, Monsieur Alain ROUSSET, dûment habilité 
à la signature de la présente convention par la délibération n° ………. du ……….., 
 
ci-après désignée par « la Région »,  
 
d’une part, 
 
ET 
 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SARLAT PERIGORD NOIR , représentée par son Président, Monsieur 
Jean-Jacques de PERETTI, dûment habilité à la signature de la présente convention par la délibération n° ……… du 
……………., 
 
ci-après désignée par « la Communauté de Communes », 
 
d’autre part, 
 
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L1511-2, L1511-3, L 1511-4, L 1511-7, L 
1511-8 et L4251-17 et suivants, 
 
Vu la délibération n° 2016.3141 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 19 décembre 2016 
adoptant le Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, 
 
Vu l'arrêté du Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 27 décembre 2016 portant approbation du Schéma régional de 
développement économique, d'innovation et d'internationalisation de la région Nouvelle-Aquitaine, 
 
Vu la délibération n° 2017.17 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 13 février 2017 
adoptant le règlement d'intervention des aides régionales aux entreprises, 
 
Vu la délibération n° 2018.XXXX de la Commission permanente du Conseil régional en date du XX XXXX 2018 
approuvant les dispositions de la présente convention, 
 
Vu la délibération n°XXXX du Conseil de la Communauté de Communes en date du XX XXXX 2018 adoptant sa 
stratégie de développement économique, 
 
Vu la délibération n°XXXX du Conseil de la Communauté de Communes en date du XX XXXX 2018 adoptant son 
règlement d'intervention des aides aux entreprises, 
 
Vu la délibération n°XXXX du Conseil de la Communauté de Communes en date du XX XXXX 2018 approuvant les 
dispositions de la présente convention. 





 

 

2
 
 
EXPOSE DES MOTIFS 
 
0 Préambule 
 
L’objectif de la présente convention est : 
 

- de mettre en œuvre sur le territoire de la Communauté de Communes le Schéma régional de développement 
économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) Nouvelle-Aquitaine, 
 

- d'engager un partenariat privilégié en matière de développement économique et d'accueil des entreprises entre la 
Communauté de Communes et la Région, 

 
- d'arrêter le dispositif des aides aux entreprises que souhaite mettre en place la Communauté de Communes, 

 
- de garantir la complémentarité des interventions économiques de la Communauté de Communes avec celles de 

la Région, 
 
dans l’intérêt du développement économique régional, en partage avec les priorités communes et en compatibilité avec 
les orientations du Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation Nouvelle 
Aquitaine et du règlement d'intervention des aides régionales aux entreprises. 
 
 
En conséquence de quoi, 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Mise en œuvre du SRDEII 
 
La Communauté de Communes s'est dotée d'une stratégie de développement économique reposant sur un diagnostic de 
son territoire réalisée en concordance avec les orientations identifiées par le partenariat régional et inscrites dans le 
SRDEII Nouvelle-Aquitaine. 
 
La stratégie de développement économique communautaire est jointe en annexe I de la présente convention. Elle repose 
sur les principes suivants : 

- Favoriser les implantations de nouvelles activités, les transmissions reprises, accompagner les mutations 
et donner une place aux  initiatives innovantes dans le numérique, 

- Sauvegarder les savoirs faire locaux notamment en confortant et développant des formations continues ou 
initiales, accompagner et soutenir l’activité locale, 

- Assurer le devenir du foncier agricole, promouvoir une agriculture durable, conforter et soutenir les filières 
historiques du territoire, 

- Conforter l’économie touristique et notamment en allongeant la saison et en confortant les infrastructures 
d’accueil, 

- Conforter les commerces et services de proximité. 
 
La stratégie est compatible avec les orientations du SRDEII. 
 
 
Article 2 : Partenariat privilégié Communauté de Communes /Région 
 
La mise en œuvre conjointe de la stratégie de développement économique, dont la Communauté de Communes s'est 
dotée, et de la stratégie de développement économique régional, repose sur un partenariat privilégié entre ces 
collectivités. 
 
Les engagements et les obligations auxquels la Communauté de Communes et la Région s'obligent mutuellement font 
l'objet d'une charte de partenariat économique figurant en annexe II à la présente convention. 
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Article 3 : Aides aux entreprises 
 
La Communauté de Communes a adopté son règlement d'intervention qui prévoit les caractéristiques des aides aux 
entreprises qu'elle souhaite attribuer. Il est organisé en conformité avec les 9 orientations du SRDEII et du règlement 
d'intervention des aides régionales aux entreprises. 
 
L'exposé des dispositifs du règlement d'intervention communautaire fait l'objet de l'annexe III à la présente convention. 
 
Le montant et les modalités de l’intervention communautaire seront modulés en fonction des caractéristiques du projet. 
L'analyse s'appuie sur les principaux critères suivants : 

- projet pour lequel le soutien est demandé, 
- motifs économiques et sociaux qui légitiment l’intervention de la collectivité, 
- type d’entreprise bénéficiaire et secteur d’activité concerné, 
- zone géographique,  
- création et/ou maintien d’emplois, 
- effet de levier de l’aide publique sur l’entreprise, 
- caractère novateur de l’investissement pour le tissu économique, 
- impact sur l’environnement. 

 
Les interventions réalisées au titre de la présente convention sont conformes aux règles européennes relatives aux aides 
publiques aux entreprises et au Code Général des Collectivités Territoriales. A cette fin, chacun des dispositifs précise 
son régime de rattachement. 
 
Les entreprises bénéficiaires des aides doivent avoir une implantation sur le territoire communautaire et se conformer à 
l'ensemble des réglementations en vigueur, en particulier, celles relatives au droit du travail, aux obligations fiscales et 
sociales et à la protection de l’environnement. 
 
Les modalités de mise en œuvre des aides aux entreprises font l'objet de l'annexe IV à la présente convention. 
 
 
Article 4 : Durée de la convention 
 
La présente convention prendra fin le 1er juillet 2022. 
 
Chacune des parties peut demander la résiliation de la convention. La Communauté de Communes ne sera alors plus en 
capacité de mener des actions de développement économique ni d'attribuer des aides aux entreprises.  
 
 
Article 5 : Modifications 
 
La présente convention pourra être modifiée, par voie d’avenant, notamment en cas de modification substantielle des 
dispositifs d’intervention de l’une ou l’autre des collectivités. 
 
 
Article 6 : Evaluation 
 
La Communauté de Communes et la Région pourront décider de la mise en place d'un processus d'évaluation visant à 
apprécier l'efficacité et l'impact sur le territoire communautaire des dispositifs d'aides objet de la présente convention. 
 
 
Fait à Bordeaux,  
Le  
 
 

Pour la Région Nouvelle Aquitaine 
Le Président du Conseil régional, 

Pour la Communauté de Communes Sarlat Périgord noir 
Le Président de la Communauté de Communes, 
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Alain ROUSSET 

 
 

Jean-Jacques de PERETTI 
 

ANNEXES 
 

A LA CONVENTION 
entre la Région Nouvelle Aquitaine 

Et la Communauté de Communes Sarlat Périgord noir, 
relative à la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, d'innovation et 

d'internationalisation (SRDEII) et aux aides aux entreprises 
 
 
 
 
 
ANNEXE I 
STRATEGIE COMMUNAUTAIRE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 
 
ANNEXE II 
CHARTE DE PARTENARIAT ECONOMIQUE DES COMMUNAUTES D' AGGLOMERATION ET 
COMMUNAUTES DE COMMUNES AVEC LA REGION NOUVELLE-AQU ITAINE 
 
 
ANNEXE III 
REGLEMENT D'INTERVENTION DES AIDES COMMUNAUTAIRES A UX ENTREPRISES 
 
 
ANNEXE IV 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES AIDES AUX ENTREPRISE S 
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ANNEXE I 

 
STRATEGIE COMMUNAUTAIRE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 
1- Diagnostic et enjeux 
 
Présentation Générale du territoire 
 
Créée au 1er janvier 2011, la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir (CCSPN)  est issue de la fusion des 
communautés de communes du Sarladais et du Périgord Noir. Elle regroupe treize communes, sur un territoire de 
22 840 ha, et travaille au quotidien pour assurer le développement du territoire dans le souci de la préservation de la 
qualité de vie de ses 17 500 habitants.  
 
La Communauté de communes a aujourd’hui pour objectifs principaux d’accroitre l’attractivité de son territoire et de 
faciliter les énergies créatives qui peuvent s’y exprimer. 
 
Deux secteurs particuliers s’articulent autour de la ville centre : les villages des coteaux du nord sarladais, et les villages 
de la vallée de la Dordogne au Sud. L’agriculture et ses produits transformés sont également très présents perpétuant 
l’image d’une campagne active au cœur des grands sites. Ses accès par les autoroutes A20 et A89 et par l’aéroport de 
Brive – vallée Dordogne permettent de développer ce bassin de vie déjà très attractif. 
 
Le développement économique de la CCSPN est fortement lié à la vitalité touristique du Territoire. Cette attractivité fait 
du bassin d’emploi de Sarlat un des plus dynamiques de la Dordogne avec un taux de création et de reprise le plus élevé 
de la Dordogne, et très peu de carence commerciale. Parallèlement, il faut noter que le pendant, est la précarité des 
emplois, liés à cette activité touristique. En effet, 28,6 % des actifs ont un  emploi précaire. Cette situation explique 
notamment la faiblesse des revenus des ménages du territoire qui est inférieure à la moyenne régionale. 
 
Le diagnostic 
 
Un déficit d’attractivité  

� Une croissance démographique continue depuis 1999 avec un léger ralentissement depuis 2008. Le solde naturel 
reste majoritairement négatif et c’est grâce à un solde migratoire continuellement positif que le territoire 
communautaire et la ville centre enregistrent depuis 20 ans une hausse constante de leur population 

� Une population vieillissante, avec les + de 60 ans représentant 32,90 % de la population de l’EPCI, voire 35,20 
% à Sarlat et les – de 20 ans 19%. Il faut noter l’importance de la part des plus de 75 ans qui atteint 13% 
(largement supérieure à la moyenne française de 9%). 

� Un déficit de cadres 
� De nombreux emplois précaires notamment saisonniers : 1.492 emplois précaires soit 28,6% des actifs. 

 
Un territoire équilibré avec un pôle économique qui rayonne mais un territoire enclavé, éloigné des métropoles, avec 
une ligne SNCF fragilisée.  
 
Le tourisme et l’agriculture : des domaines d’activités clés pour le territoire  

� Un pôle touristique majeur  
� Une agriculture diversifiée et de qualité mais un fort recul du nombre d’exploitations agricoles 

 
Une bonne densité commerciale mais avec une faible diversité et de nombreux commerces fermés en basse saison et 
une fragilisation du centre-ville de sarlat 
 
Des attentes fortes des élus et des chefs d’entreprise sur le marketing territorial et l’animation du tissu économique 
 
Un décloisonnement nécessaire et un changement d’échelle : la bonne échelle nécessite une vision intercommunale, 
voire à l’échelle du Pays  
 
Des visions convergentes de la part des acteurs du territoire 
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Quelques chiffres clés 
 

 Le territoire a investi sur 3 ZAE.  
 
• La ZAE de Vialard qui est gérée par un syndicat intercommunautaire (SIDES) qui regroupe la CCSPN et la 

CC Pays de Fénelon (CCPF). Surface totale : 120 000 m2  - Projet d’extension : 125 000 m². 
• La ZAE de la Borne 120 à Marcillac St Quentin : projet d’extension sur un espace de 4 ha dont un plus de 

2,5 ha aménageables. 
• La  ZAE de Madrazes à Sarlat la Caneda à vocation industrielle, artisanale, commerciale et de services. 

Surface totale : 150 000 m2. 
 

 En 2014 le territoire la CCSPN comptait 817 emplois industriels générés notamment par 2 entreprises phares du 
secteur médical qui emploient 450 personnes.  
 

 L’Artisanat est important avec 21,5 artisans pour 1.000 habitants contre 12 en moyenne au niveau national.  
 

 Il faut noter la baisse du poids économique de l’agriculture- dont la spécificité était l’élevage bovin et la 
polyculture, qui n’emploie plus que 51 salariés et ne compte plus que 116 exploitations.  

 
Les atouts et les faiblesses de la CCSPN 
 

ATOUTS FAIBLESSES 
• Un pôle économique qui rayonne 
• Des services de proximité et équipements modernes  
• Un taux de création et de reprise d’entreprises le plus 

élevé de la Région 
• Sarlat –Ville d’Art et d’Histoire- classée station 

Tourisme-: 7ème ville d’Aquitaine en terme de notoriété 
• Une position géographique privilégiée 
• Une présence importante de l’industrie et de l’artisanat 
• Peu de vacance commerciale 
• Une agriculture encore présente, de qualité et diversifiée, 

acteur majeur de la qualité paysagère et du 
développement de l’industrie agro-alimentaire 

• Nombreux emplois précaires, notamment saisonniers  
• Fragilisation de la filière agroalimentaire notamment 

d’entreprises phares du Sarladais 
• Saisonnalité de l’activité encore marquée, nécessitant un 

recours massif à l’emploi saisonnier 
• Eloignement des capitales régionales 
• Population et tissu commercial / artisanal vieillissants  
• Faible diversité commerciale 
• Fort recul du nombre d’exploitations 
• Problème inquiétant de transmission des exploitations 

agricoles 

OPPORTUNITES MENACES 
• Le déploiement  du Très Haut Débit 
• Une offre en hébergement touristique diversifiée et qui 

montant en gamme 
• Le développement du tourisme évènementiel et d’affaires 

et la mise en place d’un tourisme durable 
• Des savoir-faire locaux spécifiques notamment dans le 

secteur médical, dans l’agro-alimentaire, dans la 
construction et les métiers d’Art 

• Un solde naturel en baisse 
• Un risque de dépendance du territoire au tourisme 
• Sur ZAE, plus que 4 ha disponible 
• Fragilisation des commerces 

 
 

Les enjeux 
• S’engager pour la croissance des entreprises et pour l’emploi  
• Développer l’animation économique locale  
• Valoriser et promouvoir le territoire  
• Mobiliser et développer nos ressources pour réussir 
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2- Stratégie économique, orientations et actions 
 
 
Une stratégie économique qui est orientée vers la proximité et l’accompagnement. 
 
 

Axe 1 : Des actions transversales : anticiper les mutations, conforter l’animation 
 

� Développer une stratégie d’attractivité (animation/marketing) 
� Favoriser l’innovation et l’expérimentation 
� Accompagner et soutenir les porteurs de projets 

 
Comment : recrutement d’un développeur économique ; création d’un observatoire des dynamiques territoriales ; 
soutien aux réseaux d’entreprises et de commerçants et création d’un guichet unique. 
 
 
Axe 2 : Développer l’économie locale dont le soutien aux filières et à l’économie sociale et solidaire  
 

� Conforter l’offre foncière politique pour faciliter l’accueil de nouvelles entreprises et les transmissions 
� Avoir une politique ciblée en direction des filières historiques du territoire 
� Mettre en œuvre une politique de soutien à l’économie productive 

 
Comment : viabilisation de terrains à la Borne 120 ; projet d’abattoir ; plateforme des métiers du bâtiment ; construction 
d’un Foyer Jeunes Travailleurs ; création d’un espace dédié à l’innovation dans le domaine du numérique (Sarlatech) et 
en direction du tourisme  par l’intermédiaire de l’office de tourisme et soutien aux filières agricoles. 
 

 
Axe 3 : Anticiper et accompagner les transitions écologiques et numériques 
 

� Soutenir la digitalisation de l’économie et des entreprises 
� Accompagner la transition écologique et énergétique  
� Développer l’économie numérique 
� Se positionner comme un territoire d’expérimentation et favoriser l’innovation par les usages 

 
Comment : adhésion de la collectivité au Syndicat Mixte Périgord Numérique ; création de Sarlatech ; labélisation du 
territoire en TEPCV ; Agenda 21 et prescription d’un PCAET. 
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ANNEXE II 
 
 

 

CHARTE DE PARTENARIAT ECONOMIQUE 
DES COMMUNAUTES D'AGGLOMERATION ET COMMUNAUTES DE 

COMMUNES AVEC LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE 

 
 
Le Code général des collectivités territoriales donne à la Région la responsabilité exclusive de la définition des 
orientations en matière de développement économique, la définition des régimes d'aides et l'attribution des aides aux 
entreprises sur le territoire régional. 
 
Ce même Code permet aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes de concevoir et de mettre 
en œuvre des stratégies de développement économique de leurs territoires en compatibilité avec le Schéma régional de 
développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) élaboré par le partenariat économique 
régional sous l'égide de la Région. Les communautés d'agglomération et communautés de communes disposent pour 
une grande partie d’entre elles de l’expertise nécessaire en interne. 
 
Cette même exigence de compatibilité avec le SRDEII s'impose à la Région lorsqu'elle élabore ses propres stratégies de 
développement économique et qu'elle définit les régimes d'aides aux entreprises. C'est dans ce cadre que la Région a 
établi son règlement d'intervention qui définit les régimes d'aides utilisables par l'ensemble des collectivités sur le 
territoire de la Nouvelle-Aquitaine. 
 
Dans un but d'efficacité de l'action publique sur le territoire et afin de bâtir un cadre conjoint des stratégies publiques de 
développement économique et des aides aux entreprises, la stratégie régionale doit se conjuguer aux stratégies locales 
des communautés d’agglomération ou de communautés de communes dans le respect des compétences que la loi 
attribue à chacune de ces collectivités. 
 
La présente charte propose un cadre de partenariat et d'articulation des relations entre les communautés 
d'agglomération/communautés de communes et la Région, pour le meilleur accueil des projets des entreprises. 
 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite établir un partenariat privilégié avec les communautés d’agglomération 
et les communautés de communes. 
 
Ces Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent mettre en œuvre le 
SRDEII avec la Région, conformément aux dispositions de l'article L 4251-18 du Code général des collectivités 
territoriales. Ils constituent l’échelon local de proximité au plus près des acteurs économiques. Il est donc essentiel que 
les canaux de coordination soient établis et efficients entre ces collectivités et la Région. 
 
Le SRDEII précise que la Région ne délèguera pas au niveau local ses compétences de pré-instruction, d'instruction ou 
d'attribution des aides. Pour correspondre au mieux au foisonnement des initiatives et aux habitudes de relations multi-
canaux des entrepreneurs et des acteurs économiques, la Région ne recherchera pas une logique de guichet unique mais 
favorisera avec les communautés d’agglomération/communautés de communes l'ensemble des circuits et réseaux 
permettant aux entreprises et aux acteurs économiques de trouver le plus rapidement possible l'interlocuteur le plus à 
même de répondre à leurs questionnements et de soutenir leurs projets. 
 
Dans le cadre d'une complémentarité territoriale, la Région souhaite que les communautés 
d’agglomération/communautés de communes puissent orienter, conseiller et effectuer un accueil qualifié des entreprises 
et des opérateurs économiques locaux porteurs de projet. Par leurs contacts directs et réguliers avec une part importante 
du tissu économique local, les communautés d'agglomération et les communautés de communes réalisent de manière 
habituelle et naturelle un primo-accueil pour les entreprises porteuses de projets, partagé avec d'autres acteurs 
territoriaux, chambres consulaires notamment. 
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Cet accueil devra s’effectuer de manière concertée avec la Région, il devra être qualifié et de qualité. A cette fin, la 
Région mettra en place de façon régulière et structurée les canaux d'information et/ou de formation pour assurer la 
montée en compétence et la qualité des réponses, conseils et orientations qui seront proposées par les élus et les 
personnels des communautés d'agglomération/communautés de communes. Des points de coordination spécifiques 
pourront être réalisés entre la Région et les communautés d'agglomération/communautés de communes pour suivre 
l’avancée des projets et coordonner leurs efforts sur les projets du territoire. Ces aspects pourront être décrits dans le 
cadre des conventions passés avec les communautés d’agglomération/communautés de communes. 
 
Les communautés d'agglomération/communautés de communes s'engagent à renforcer leur professionnalisation en 
établissant des organisations adaptées aux besoins d'accueil et d'orientation des entreprises, en veillant à la meilleure 
formation de leurs personnels et en assurant la fluidité et la qualité des informations transmises. 
 
 
Les communautés d'agglomération/communautés de communes partagent des enjeux communs tout en 
conservant leurs spécificités, leurs attentes et leurs priorités. 
 
Les communautés d'agglomération/communautés de communes, par leur rôle de centralité locale et les compétences qui 
leur sont attribuées partagent les priorités suivantes : 

- l’aménagement économique et le parcours immobilier des entreprises ; 
- le contact de proximité avec les différents acteurs économiques locaux ; 
- l’importance de l’économie résidentielle de proximité, des commerces, de l’artisanat, de l’économie sociale et 

solidaire et du dynamisme des centres bourgs et des centres ville ; 
- la promotion et la valorisation de leurs territoires ; 
- les conditions de vie, de formation et de recrutement sur les territoires ; 
- l’accessibilité, la qualité des moyens de transports et l’intermodalité ; 
- la qualité des services locaux proposés aux entreprises, y compris le THD. 

 
 
Les communautés d'agglomération/communautés de communes ont vocation à prendre toute leur place dans les 
éco-systémes d'animation économique de leur territoire 
 
Deux types principaux d'éco-systèmes et de réseaux d'animation économique exercent leurs activités sur les territoires : 

- des réseaux mis en place par les entreprises ou leurs organismes professionnels ou interprofessionnels : les 
syndicats professionnels, les associations interprofessionnelles, souvent par branche d'activité ou filière, les 
clusters,… 

- des réseaux exerçant des missions pour le compte de la Région au travers de conventionnements, et notamment : 
� les réseaux consulaires ; en particulier, la Région a engagé un partenariat avec la Chambre régionale de 

commerce et d'industrie pour mettre en place une gouvernance élargie en matière d'accompagnement des 
entreprises à potentiel, reposant notamment sur le rôle de proximité des chambres territoriales au service de 
la prospection des projets d'entreprises, 

� l'Agence de Développement et d'Innovation Nouvelle-Aquitaine, qui propose aux collectivités adhérentes 
un partenariat reposant sur un programme concerté d'actions de communication et de coopération. 

 
Les communautés d'agglomération/communautés de communes sont invitées à intégrer ces éco-systèmes et réseaux 
d'animation pour disposer de l'information la plus pertinente sur les entreprises de leur territoire et bénéficier de lieux 
d'échanges leur permettant de parfaire leurs stratégies économiques et d'adapter leur offre aux besoins des entreprises et 
aux interventions de la Région. 
 
 
Les communautés d'agglomération/communautés de communes et la Région financent conjointement les projets 
économiques de leur territoire 
 
Le SRDEII, en application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, pose le principe d'une 
complémentarité des interventions des communautés d'agglomération/communautés de communes et de la Région.  
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Cette complémentarité s'entend de deux manières : 

- les régimes d'aides sont complémentaires dans leurs finalités, les communautés d'agglomération/communautés 
de communes et la Région pouvant effectuer du financement alternatif, 

- les régimes d'aide sont établis de manière conjointe et les projets peuvent bénéficier de co-financements des 
communautés d'agglomération/communautés de communes et de la Région. 

 
Dans le cadre du règlement d'intervention régional des aides aux entreprises, les communautés 
d'agglomération/communautés de communes veilleront avec la Région à maintenir la complémentarité des dispositifs 
qu'elles mettent en œuvre sur le territoire régional. En particulier, les interventions devront être concertées en amont. La 
communauté d'agglomération/communauté de communes ne pourra pas compléter a posteriori des plans de financement 
déjà établis entre la Région et le bénéficiaire. En outre, les montants apportés dans un plan de financement conjoint par 
la communauté d'agglomération/communauté de communes devront avoir un véritable effet de levier sur les 
financements privés. 
 
Pour cela, la Région et la Communauté d'agglomération/Communauté de Communes mettront en place une procédure 
d'information sur les interventions où l'une des parties souhaite que le projet obtienne un co-financement de l'autre, ou 
dans le cas où la Communauté d'agglomération/ Communauté de Communes souhaite que le projet qui lui est présenté 
recueille des fonds européens structurels et d'investissement (FESI). 
 
Cette procédure a notamment pour objectif d’assurer la cohérence de l’intervention publique et le respect des règles 
européennes de cumul des aides aux entreprises. Elle permettra de partager l'analyse sur le projet et le porteur et 
garantira le montage le plus adapté et régulier de l'ingénierie de financement du projet. 
 
 

-=o0o=- 
 
 
Approuvée par délibération de la Commission permanente du Conseil régional du 10 juillet 2017, la présente charte est 
annexée aux conventions passées entre la Région et les communautés d'agglomération et les communautés de 
communes en application des articles L 4251-18, L 1511-2, L 1511-3, L 1511-4, L 1511-7, L 1511-8 du Code général 
des collectivités territoriales. 
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ANNEXE III 
 

REGLEMENT D'INTERVENTION DES AIDES COMMUNAUTAIRES A UX ENTREPRISES 
 

ORIENTATION 1 : ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LES TRANSI TIONS NUMERIQUES, ECOLOGIQUES ET 
ENERGETIQUES ET DE MOBILITE 

 
 

DISPOSITIF OBJECTIFS ET PROJETS A 
FINANCER BENEFICIAIRES ASSIETTE INTENSITE MAXIMALE DE 

L’AIDE COMMUNAUTAIRE 
REGIME DE 
REFERENCE 

Soutien au 
déploiement du 
Très Haut Débit 

raccordement au THD des 
entreprises du territoire 

Entreprises de toutes 
tailles 

Investissement 
Fonctionnement 

Adhésion au Syndicat Mixte 
Périgord Numérique 

SA 31783 THD 

      

Espaces partagés 
numériques et 
nouvelles 
technologies 

Favoriser l’accueil d’entreprises 
dans le domaine des nouvelles 
technologies (Sarlatech) 

TPE Investissement 
fonctionnement 

50% SA 40453 PME 

      

 
ORIENTATION 2 : POURSUIVRE ET RENFORCER LA POLITIQU E DE FILIERES 

 
FILIERE AGRO-ALIMENTAIRE  

 

DISPOSITIF 
OBJECTIFS ET PROJETS 

A FINANCER BENEFICIAIRES ASSIETTE 
INTENSITE MAXIMALE DE 
L’AIDE COMMUNAUTAIRE 

REGIME DE 
REFERENCE 

Aides à l’immobilier Soutenir et renforcer la filière 
gras par la construction d’un 
abattoir dont l’exploitant est 
sélectionné selon les règles 
de passation des marchés 
publics 

Eleveurs  Investissement Coût d’investissement – marge 
d’exploitation 

SA 40206 
Infrastructures 
locales 

      

Accompagnement et 
soutien aux porteurs de 
projets « la startup est 
dans le pré » 

Accompagner la construction 
des projets de création 
d’entreprises agro-
alimentaires 

Créateurs d’entreprises Fonctionnement Aide plafonnée à 1 500 € SA 40453 PME 

      

 
FILIERE BTP  

 

DISPOSITIF 
OBJECTIFS ET PROJETS 

A FINANCER BENEFICIAIRES ASSIETTE 
INTENSITE MAXIMALE DE 
L’AIDE COMMUNAUTAIRE 

REGIME DE 
REFERENCE 

Plate-forme de métiers 
du bâtiment 

Mise à disposition d’espaces 
pour organismes de 
formation  

Entreprises Investissement Investissement – exploitation sur 
la durée de vie du projet 

SA 40206 
Infrastructures 
locales 

      

 
FILIERE TOURISME  

 

DISPOSITIF 
OBJECTIFS ET PROJETS 

A FINANCER BENEFICIAIRES ASSIETTE 
INTENSITE MAXIMALE DE 
L’AIDE COMMUNAUTAIRE 

REGIME DE 
REFERENCE 

Promouvoir 
l’attractivité 
touristique du 
territoire 

Accueil, campagnes de 
promotion, mise en valeur de 
produits locaux,…au moyen 
d’un office communautaire 
du tourisme 

Office du tourisme Coûts de 
fonctionnement et 
d’investissement 

Compensation de service public Décision du 20 
novembre 2011 
SIEG 
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ORIENTATION 5 – RENFORCER L’ECONOMIE TERRITORIALE, L’ENTREPREUNARIAT ET LE MAILLAGE DU 

TERRITOIRE 
 

DISPOSITIF OBJECTIFS ET PROJETS A 
FINANCER BENEFICIAIRES ASSIETTE INTENSITE MAXIMALE DE 

L’AIDE COMMUNAUTAIRE 
REGIME DE 
REFERENCE 

Aide aux 
actions 
collectives en 
favorisant la 
coopération 
entre 
professionnels 

Accompagner les mutualisations entre 
acteurs du territoire, les actions 
innovantes, les stratégies collectives 
concourant à renforcer l’économie 
territoriale notamment par 
l’intermédiaire des associations 

Entreprises  Fonctionnement  50%  SA 40391 RDI 

      

Soutien à 
l’artisanat et 
au commerce 

Aide aux actions 
territoriales pour 
conforter les 
filières artisanales 
et commerciales 

Modernisation, 
réhabilitation, 
acquisition de 
matériels, 
accessibilité 

TPE commerce, 
artisanat et services 

Investissement 30% SA 39252 AFR 
SA 40453 PME 

Accompagnement Fonctionnement 50% SA 40453 PME 
      

 
 

TOUTES ORIENTATIONS : AIDE AUX INVESTISSEMENTS IMMO BILIERS  
 

DISPOSITIF OBJECTIFS ET PROJETS A 
FINANCER 

BENEFICIAIRES ASSIETTE INTENSITE MAXIMALE DE 
L’AIDE COMMUNAUTAIRE 

REGIME DE 
REFERENCE 

Aide à 
l’implantation  

Favoriser l’implantation et le 
développement des entreprises par 
l’offre immobilière par l’acquisition, 
la construction, l’aménagement, 
l’extension ou la réhabilitation 

Entreprises Investissement 30% SA 39252 AFR 
SA 40453 PME 

Loyers 75% la première année et 
dégressif sur 3 ans ou 50% par an 
sur ans 

1407/2013 de 
minimis 
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ANNEXE IV 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES AIDES AUX ENTREPRISE S 

 
I Attribution des aides aux entreprises 
 
1.1. Réalisation du projet objet de l'aide 
 
Une convention sera passée entre la collectivité décidant de l’octroi de l’aide et le bénéficiaire. 
 
Elle précisera : 

- les références au dispositif du règlement d'intervention, 
- les références au régime d'aide notifié ou exempté constituant la base juridique de l'intervention publique, 
- la nature, la durée et l’objet de l’intervention publique, 
- le montant et les modalités de versement des aides prévues, 
- le plan de financement de l’opération faisant apparaître l’ensemble des ressources affectées à la réalisation du 

même projet et notamment les autres financements accordées sur fonds publics, 
- les engagements de l’entreprise concernant la réalisation des investissements et la création d’emplois, 

- les conditions de versement et de solde de l’aide publique, 
- le contrôle qu'exercera la collectivité sur la réalisation du projet et des conditions de la convention : respect du 

projet de développement, création et/ou maintien d’emplois, respect de l’obligation d’information de la 
collectivité,… 

 
1.2. Modalité d’octroi des aides 
 
La Région et la Communauté de Communes sont responsables chacun en ce qui les concerne, de l’instruction des 
demandes d’aides et des décisions d’octroi prises par chacune des collectivités. 
 
Les projets éligibles peuvent être soutenus financièrement, soit uniquement par la Communauté de Communes, soit 
conjointement par la Région et la Communauté de communes, soit uniquement par la Région. 
 
La présente convention ne peut amener à contraindre l'une des collectivités partie prenante à financer un projet soutenu 
par l'autre partie, ni à réserver des crédits d'intervention de la Région sur le territoire de la Communauté de Communes. 
 
1.3. Coordination 
 
La Région et la Communauté de Communes mettront en place une procédure d'information sur les interventions où l'une 
des parties souhaite obtenir un co-financement de l'autre, ou dans le cas où la Communauté de Communes souhaite que 
le projet qui lui est présenté recueille des fonds européens structurels et d'investissement (FESI). 
 
Cette procédure a notamment pour objectif d’assurer la cohérence de l’intervention publique et le respect des règles 
européennes de cumul des aides aux entreprises. Elle permettra de partager l'analyse sur le projet et le porteur et 
garantira le montage le plus adapté et régulier de l'ingénierie de financement du projet. 
 
 
II. Information et transparence 
 
2.1. Bilan annuel des aides 
Afin de permettre à la Région de satisfaire aux obligations d'information posées par l'article L 1511-1 du Code général 
des collectivités territoriales, la Communauté de Communes lui transmettra avant le 30 mars de chaque année un relevé 
des aides attribuées dans l'année au titre de la présente autorisation. Ce relevé sera effectué sur la base des tableaux 
transmis par les Préfets correspondant à la circulaire annuelle relative au bilan des aides d'Etat du Ministère de 
l'intérieur/Direction générale des collectivités locales (DGCL). 
 
Dans le cas où la Communauté de Communes n'aurait pas transmis ces éléments avant le 30 mars, la présente 
convention pourra être résiliée de plein droit et la Communauté de Communes ne pourra plus attribuer des aides aux 
entreprises. 
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2.2. Transparence 
Chaque aide d’Etat individuelle d’un montant supérieur à un seuil fixé par la réglementation européenne doit être 
publiée par la collectivité territoriale qui attribue l'aide sur un site unique de la Commission européenne consacré aux 
aides d’Etat, dans les 6 mois à compter de la date d’octroi. Ce seuil est de : 

- 500 000 € dans le cas général et pour les aides dans le secteur de la forêt, 
-   60 000€ pour les aides dans le secteur de la production agricole, 
-   30 000€ pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture. 

 
Ces seuils s'entendent par régime et décision d'octroi, tous financeurs publics confondus. Si le bénéficiaire de l'aide est 
une personne publique, son autofinancement, hors la part issue de contributions privées, est compté dans ce cumul. 
 
Cette déclaration doit être effectuée au plus tard dans les 6 mois suivant la date d'octroi de l'aide. 
 
Toute aide qui n'aurait pas respecté cette obligation est incompatible et devra être récupérée. 
 
Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont précisées par circulaire ministérielle et contrôlées par les 
Préfets. 
 
Dans le cas où la Communauté de Communes refuserait de se soumettre à cette obligation, la présente convention 
pourra être résiliée de plein droit et la Communauté de Communes ne pourra plus attribuer des aides aux entreprises. 
 





21 Décembre 2018





21 Décembre 2018





19 décembre 2018





19 décembre 2018





19 décembre 2018





 

 

 
ANNEXE 2 

 

Capacité d’hébergement de la population non permanente sur les communes concernées 
 

Communes 

Chambres 

en 

hôtellerie 

classée et 

non classée 

Lits en 

résidence de 

tourisme  

Logements 

meublés 

classés et non 

classés 

Emplacements 

en terrain de 

camping 

Lits en village de 

vacances et 

maison familiale 

de vacances 

Résidences 

secondaires 

Chambres 

d’hôtes 

Anneaux 

de 

plaisance 
TOTAL 

population 

municipale 

légale totale 

2015 

Capacité 

d'hébergement 

/ Population 

totale 

Pourcentage 

minimum 

exigé de 

capacité Lits par unité 2 1 4 3 1 5 2 4 

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col.7 Col 8 Col.9 

BEYNAC-ET-

CAZENAC 
50 0 248 360 0 860 34 0 1 552 560 277% 

15,0% 

LA ROQUE-

GAGEAC 
172 0 236 1 200 24 435 64 0 2 131 469 454% 

15,0% 

ST ANDRE-

ALLAS 
0 0 156 1 479 0 1 080 32 0 2 747 858 320% 15,0% 

ST VINCENT DE 

COSSE 
80 0 152 261 0 540 60 0 1 093 370 295% 

15,0% 

VEZAC 100 0 208 1 251 36 275 80 0 1 950 626 312% 15,0% 

VITRAC 208 0 232 1 638 0 840 62 0 2 980 830 359% 15,0% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMAN ENTE  
COMMUNE DE : BEYNAC-ET-CAZENAC  

Natures Nombres   Coefficients de 
pondération   Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 
classée 

25 X 2 = 50 

Lits en résidence de tourisme classée 
répondant à des critères déterminés 
par décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 
classés 

62 X 4 = 248 

Emplacements en terrain de camping 120 X 3 = 360 

Lits en village de vacances et maison 
familiale de vacances 

0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 172 X 5 = 860 

Chambre d’hôtes 17 X 2 = 34 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE  D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 
PERMANENTE (A) : 

1552 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULAT ION 
NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 560 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 277,1% 
 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMAN ENTE  
COMMUNE DE : LA ROQUE-GAGEAC  

Natures Nombres   Coefficients de 
pondération   Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 
classée 

86 X 2 = 172 

Lits en résidence de tourisme classée 
répondant à des critères déterminés 
par décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 
classés 

59 X 4 = 236 

Emplacements en terrain de camping 400 X 3 = 1200 

Lits en village de vacances et maison 
familiale de vacances 

24 X 1 = 24 

Résidences secondaires 87 X 5 = 435 

Chambre d’hôtes 32 X 2 = 64 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE  D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 
PERMANENTE (A) : 

2131 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULAT ION 
NON PERMANENTE 





 

 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 469 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 454,4% 
CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMAN ENTE  

COMMUNE DE : ST ANDRE-ALLAS  

Natures Nombres   Coefficients de 
pondération   Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 
classée 

0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 
répondant à des critères déterminés 
par décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 
classés 

39 X 4 = 156 

Emplacements en terrain de camping 493 X 3 = 1479 

Lits en village de vacances et maison 
familiale de vacances 

0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 216 X 5 = 1080 

Chambre d’hôtes 16 X 2 = 32 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE  D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 
PERMANENTE (A) : 

2747 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULAT ION 
NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 858 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 320,2% 
 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMAN ENTE  
COMMUNE DE : ST VINCENT DE COSSE 

Natures Nombres   Coefficients de 
pondération   Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 
classée 

40 X 2 = 80 

Lits en résidence de tourisme classée 
répondant à des critères déterminés 
par décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 
classés 

38 X 4 = 152 

Emplacements en terrain de camping 87 X 3 = 261 

Lits en village de vacances et maison 
familiale de vacances 

0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 108 X 5 = 540 

Chambre d’hôtes 30 X 2 = 60 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE  D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 
PERMANENTE (A) : 

1093 





 

 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULAT ION 
NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 370 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 295,4% 
 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMAN ENTE  
COMMUNE DE : VEZAC  

Natures Nombres   Coefficients de 
pondération   Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 
classée 

50 X 2 = 100 

Lits en résidence de tourisme classée 
répondant à des critères déterminés 
par décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 
classés 

52 X 4 = 208 

Emplacements en terrain de camping 417 X 3 = 1251 

Lits en village de vacances et maison 
familiale de vacances 

36 X 1 = 36 

Résidences secondaires 55 X 5 = 275 

Chambre d’hôtes 40 X 2 = 80 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE  D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 
PERMANENTE (A) : 

1950 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULAT ION 
NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 626 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 311,5% 
 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMAN ENTE  
COMMUNE DE : VITRAC  

Natures Nombres   Coefficients de 
pondération   Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 
classée 

104 X 2 = 208 

Lits en résidence de tourisme classée 
répondant à des critères déterminés 
par décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 
classés 

58 X 4 = 232 

Emplacements en terrain de camping 546 X 3 = 1638 

Lits en village de vacances et maison 
familiale de vacances 

0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 168 X 5 = 840 

Chambre d’hôtes 31 X 2 = 62 





 

 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE  D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 
PERMANENTE (A) : 

2980 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULAT ION 
NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 830 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 359,0% 





 

 

 





Demande de dénomination de commune touristique 

Liste des manifestations par commune 

 

LISTE DES ANIMATIONS EN PÉRIODES TOURISTIQUES  

BEYNAC ET CAZENAC 

Date 
Nom de la 

manifestation 
Description Occurrences 

02/06/2018 
Concert et 

Chorale 

La chorale de Gourdon "Les Echos de la Bouriane", 
sous la direction de Daniel Hiron, présentera un 
programme de chants de la renaissance profane et 
sacrée. 
à 20h30 

1 

23/06/2018 

La Nuit 
Romantique de 

Beynac et 
Cazenac 

De 15h à minuit, nous fêtons le romantisme à Beynac 
et Cazenac ! 
Au  programme : 
À 17h: Promenade gratuite en gabarre. Durée: 50 
min. 
À 18h15: Départ de la visite guidée « Beynac Secret ». 
Durée: 1h30. 
De 15h à 19h: Parcours photos dans les ruelles du 
village. 
De 19h à minuit: Pique-nique géant au Pech de la 
Fière. 
De 21h30 à 23h30: Concert de guitare blues par Denis 
Cook au Pech de la Fière. 
Toute la journée : menus spéciaux dans les 
restaurants participants 

1 

16/07/2018 Eté actif : Cluedo 
Venez élucider l’énigme finale à travers des indices 
récoltés au milieux des beaux villages Périgourdins. 

1 

03/08/2018 

SHAKESPEARE au 
CHÂTEAU de 
BEYNAC en 

Anglais 

SHAKESPEARE au CHÂTEAU de BEYNAC  
Much ado about nothing (beaucoup de bruit pour 
rien) 
En plein air et en anglais. 

1 

15/08/2018 Feux d'Artifice 

Feux d'artifice du village à partir de 23h. L'un des plus 
beaux de la région. 
Attention à l'accès, les routes seront fermées à la 
circulation à partir de 21h30. 

1 

21/10/2018 
Marche 

Nordique 

Séance de Marche Nordique, encadrée par un 
moniteur diplômé d’état, à partir de 10 ans. 
Horaire et lieu : départ à 9h30, rendez-vous un quart 
d’heure avant. 
Déroulement de la séance : 2 heures comprenant : 
échauffements, renforcements musculaires et 
marche de 8 kms et étirements en fin de séance. 
Bâtons fournis sur demande auprès du moniteur. 
Tarif : 4 € par personne, à régler au moniteur 

1 

Annexe 1 





LISTE DES ANIMATIONS EN PÉRIODES TOURISTIQUES  

BEYNAC ET CAZENAC 

Date 
Nom de la 

manifestation 
Description Occurrences 

13/05/2018 
et 

19/09/2018 
Balade contée 

Au cours d’une balade en soirée dans le village de 
Beynac, le conteur Daniel Chavaroche vous 
présentera le Périgord sous un jour bien différent de 
celui des cartes postales : sa langue, sa toponymie, sa 
culture d’oc. 

2 

du 
14/06/2018 

au 
06/09/2018 

Visite du village 
de Beynac et 

Cazenac 

Visite à partir de 10h30 (environ 1H30), à la 
découverte des quartiers du village médiéval de 
Beynac et Cazenac, accroché à la falaise, à l'abri du 
château. 

10 

du 
25/06/2018 

au 
10/09/2018 

Marché des 
Producteurs de 

Pays 

Classé parmi les Plus Beaux Villages de France, le 
village de Beynac-et-Cazenac est situé sur les falaises 
de la Dordogne. 
Son marché de Producteurs de Pays a lieu tous les 
lundis matin sur le parking de la Balme de mi-juin à 
mi-septembre.  
Une bonne occasion pour se régaler de produits du 
terroir ou acquérir de l'artisanat local. 

7 

TOTAL 9  24 

 

LISTE DES ANIMATIONS EN PÉRIODES TOURISTIQUES  

LA ROQUE-GAGEAC 

Dates 
Nom de la 

manifestation 
Description Occurrences 

01/04/2018 
Cluédo, façon 

Chasse aux Oeufs 

Cluédo, façon Chasse aux Oeufs de Pâques, encadré 
par un animateur diplômé d'état. 
Venez élucider l’énigme finale à travers des indices 
récoltés au milieu des beaux villages Périgourdins. 
Encadré par un moniteur diplômé d’état, à partir de 
8 ans, enfant accompagné par un parent.  
Nombre de participants limité. 
Le plaisir de se promener en pleine nature s’ajoute 
alors à celui de trouver toutes les balises… 
Rendez-vous à 14h30, Tarif : 4 €, 2 € enfants de 8 à 
12 ans 
Sur réservation : http://www.sarlat-
tourisme.com/idees-animations-sportives, 

1 

15/04/2018 
Les tourneurs de 

Manivelles 
Orgues de Barbarie dans le village, organisé par le 
Comité des Fêtes, de 10h à 17h 

1 

01/05/2018 
Vide grenier et 

bourse aux plantes 
Vide grenier et bourse aux plantes organisé par 
l'Association Les Jardins de la Roque Gageac. 

1 

12/06/2018 Concert Pop Rock 
Concert des élèves de l'école de musique de Sarlat 
(Pop/Rock et Batterie) - sous la halle, à 18h 

1 

21/06/2018 Fête de la Musique 
Fête de la Musique organisée par l'Amicale Laïque, 
Musique Alliance, et le Comité des fêtes. 
à partir de 18h30 

1 





LISTE DES ANIMATIONS EN PÉRIODES TOURISTIQUES  

LA ROQUE-GAGEAC 

Dates 
Nom de la 

manifestation 
Description Occurrences 

06/07/2018 
Concert Bossa 
nova, samba 

Concert des élèves de l'école de musique de Sarlat 
(Bossa nova, samba, et reprise de chansons 
françaises avec des rythmes brésiliens), sous la 
halle, à 19h 

1 

21/07/2018 Partir en Livre 

Les bibliothèques-médiathèques Sarlat-Périgord 
Noir vous invitent à "Partir en livre" du 11 au 22 
juillet 2018. 
Lecture spectacle, animations, bibliothèques 
itinérantes… les livres sortent des étagères et 
viennent à votre rencontre en minibus, en gabarre 
ou en brouette !   
Ces rencontres sont ouvertes à tous et gratuites. 
 
LECTURES EN GABARRE (Gratuit, sur inscription, 
public ados/adultes) 
Partez à la découverte du caractère périgourdin à 
travers trois textes sur la Dordogne lus par la 
comédienne Sarah Chaumette.                            
Durée : 45 minutes 
Public adulte (dès 12 ans) 
à 20h30. 
Le nombre de places étant limité pour cette soirée, 
merci de confirmer votre présence à la Bibliothèque 
de Sarlat. 

1 

22/07/2018 

Concours de 
pétanque, au 

profit de la lutte 
contre le cancer 

Le comité des fêtes organise une journée lutte 
contre le Cancer. 
 
de 14h30 à 19h : CONCOURS DE PETANQUE 
EXCEPTIONNEL, en doublette (2 personnes 3 
boules) 
5€ par personne  
Rendez-vous sur le boulodrome à partir de 14h pour 
les inscriptions. 
la Buvette de la pétanque sera ouverte. 
 
L'intégralité des recettes sera versé à l'association 
du PINKATHLON. 
Cette association collecte des dons pour les verser 
cette année à l'Hôpital de Périgueux au service 
Oncologie/Pneumologie. 
 
Au terme de cette belle journée un Verre de l'amitié 
sera offert à tous les participants et amis. 

1 

12/08/2018 
Concert The 

Roady's 
Rock à La Roque, avec le groupe The Roady's à 
21h30 

1 

21/08/2018 
Cinéma de Plein 

Air 

Séances plein air de l'été, par l'Association Ciné 
Passion et le Cinéma Rex 
projection de  Le sens de la fête.  
à la tombée de la nuit, vers 22h 

1 





LISTE DES ANIMATIONS EN PÉRIODES TOURISTIQUES  

LA ROQUE-GAGEAC 

Dates 
Nom de la 

manifestation 
Description Occurrences 

02/09/2018 
Brocante 

professionnelle 
organisée par Monsieur Gallinato, entrée gratuite, 
présence de nombreux exposants 

1 

09/09/2018 
Marché des 
Créateurs 

Marché des créateurs : cuir, textile, bijoux ...  
sous la halle  

1 

03/08/2018 
au 

05/08/2018 

Fête votive avec 
feux d'artifice 

Fête du village. 
Attractions foraines. 
Vendredi 03/08 : Tournoi de Pétanque 
Samedi 04/08 : Repas dansant  
Dimanche 05/08 : Feux d'artifice et Bodega 

1 

06/06/2018 
au 

12/09/2018 

Concours de 
pétanque 

Concours de pétanque, tous les mercredi soir à 21h 
Inscription sur place à partir de 20h 

15 

10/08/2018 
au 

16/08/2018 

La Semaine des 
Arts 

La semaine des arts, avec Delphine Cossais, Mika, 
Costa, Patrick Mignard et Benoît Olive. 
Tous les jours de 10h à 19h 

1 

20/08/2018 
21/08/2018 

Fête des terroirs 
gourmands 

20 ème marché des gourmets et des gourmands, 
organisé par le Lion's Club 
Diversité de stands proposant produits régionaux 
de toute la France : vin bière, alimentation ... 
Entrée gratuite 
Animations et jeux offerts par King Jouet 
+ de 30 exposants 
Produits régionaux à déguster 
Buvette et restauration 
Lundi soir : cochon de lait à la broche avec sa 
sangria offerte, réservations sur place. 
de 10h à 19h 
Sous la halle 

1 

du 
30/04/2018 

au 
29/08/2018 

Les Énigmes 
d'Eliette : La 

Roque-Gageac 
Révélée 

En trouvant la solution des charades que lui a 
données sa grand-mère qu’elle vient de perdre, 
Éliette Peyrotou va nous entraîner dans le village de 
La Roque de Gageac en rappelant certains des 
événements qui l’ont marqué. 
 Par un aller/retour dans la longueur du village, 
nous irons de la préhistoire, présente tout près de 
là, jusqu’à La Roque d' aujourd’hui en 10 stations 
qui nous permettrons de traiter des origines du 
village et de son histoire d’une manière 
anecdotique et distrayante tout en reliant l’histoire 
locale à l’histoire nationale. 
à 20h 
Durée de la visite : 1h30 environ 
Réservation conseillée 

11 





LISTE DES ANIMATIONS EN PÉRIODES TOURISTIQUES  

LA ROQUE-GAGEAC 

Dates 
Nom de la 

manifestation 
Description Occurrences 

30/06/2018 
au 

05/07/2018 

Exposition 
Sculptures & 

Volumes 

Exposition d’œuvres par 25 artistes dans le village 
et sur la place 

1 

du 
11/05/2018 

au 
14/09/18 

Marché des 
Producteurs 

Marché hebdomadaire tous les vendredis matin de 
8h à 13h sous la halle et ses abords. Produits 
régionaux, fruits, légumes, rôtisserie, fromages, vin 
... de grande qualité.  

19 

du 
15/06/2018 

au 
07/09/2018 

Visite du village de 
La Roque Gageac 

Visite à 10H30 (environ 1H), à la découverte d'un 
des Plus Beaux Villages de France.   
Ancienne possession des évêques de Sarlat, La 
Roque Gageac était entièrement fortifié avec son 
fort troglodytique, son château, dont on peut 
encore voir quelques vestiges, ses ruelles étroites.  
Une activité fluviale très importante et une certaine 
douceur de vivre ont fait du village un des lieux de 
villégiature les plus courus de la région.  
Tarif : 5,50 €, 3 € enfant + 12 ans, étudiants, 
demandeur d'emploi, personne en situation de 
handicap 

13 

TOTAL 20   74 

 

LISTE DES ANIMATIONS EN PÉRIODES TOURISTIQUES  

ST ANDRE D’ALLAS 

Date 
Nom de la 

manifestation 
Description Occurrences 

du 
26/05/2018 

au 
29/07/2018 

Sport Mécanique Courses poursuite sur terre, kart, auto et buggy 3 

21/07/2018 Nuit Celtique 

7 ème nuit celtique, l'incontournable ! 
Repas Sanglier à la broche 
avec animation celtique par "Bordeaux Pipe Band" 
Concert du groupe "Taran Celt" à 22h30 

1 

07/08/2018 
Cinéma de Plein 

Air 

Séances plein air de l'été, par l'Association Ciné 
Passion et le Cinéma Rex 
projection de l'Ecole Buissonnière 
à la tombée de la nuit, vers 22h 

1 

17/08/2018 Eté actif : Cluedo 
Venez élucider l’énigme finale à travers des indices 
récoltés au milieu des beaux villages Périgourdins. 

1 





LISTE DES ANIMATIONS EN PÉRIODES TOURISTIQUES  

ST ANDRE D’ALLAS 

Date 
Nom de la 

manifestation 
Description Occurrences 

23/09/2018 
Course de Caisses 

à Savon 

Tous les curieux et amateurs de sensations fortes 
pourront nous rendre visite à Saint André Allas  à 
4km de Sarlat . 
Cette manifestation sera pour nous l'occasion de 
fêter la 13ème  descente annuelle  consécutive  qui 
aura lieu au cœur du village de Saint André Allas. 
Vous serez surpris par l'originalité de ces "caisses 
fabriquées de toutes pièces par nos barjos" et, vous 
rencontrerez sur place des pilotes prêts à vous 
renseigner et à vous proposer des baptêmes seul ou 
accompagné. . 
Entrée gratuite 

1 

05/10/2018 Chant et Théâtre 
Soirée chant et Théâtre, dans le cadre de 
l'opération Octobre Rose, au profit de l'Institut 
Bergonié. 

1 

TOTAL 6  8 

 
 
 

LISTE DES ANIMATIONS EN PÉRIODES TOURISTIQUES  

ST VINCENT DE COSSE 

Dates 
Nom de la 

manifestation 
Description Occurrences 

Du 17/07 
au 

21/08/2018 

Visite du village de 
Saint Vincent de 

Cosse 

Visite d'environ 1H30, tous les mardis à 10H30, à la 
découverte du patrimoine rural et historique d'une 
petite commune de la vallée de la Dordogne.  
Le passé de ce charmant village fait de pierres 
blondes et de toitures de lauze vous sera conté avec 
passion. 
Tarif : 5,50 €, 3 € enfant + 12 ans, étudiants, 
demandeur d'emploi, personne en situation de 
handicap 

6 

09/08/2018 
Eté actif : 

Randonnée 
Nocturne 

A travers une balade nocturne, vous entrerez dans 
l'univers mystérieux des rapaces nocturnes ... 

1 

15/09/2018 
Visite du château 

de Panassou 
Venez parcourir les siècles à travers une visite 
guidée du château de Panassou, 

1 

14/10/2018 Pink'Athlon 
6 ème édition 
Triathlon  : marche, canoë, accrobranche et tir à 
l'arc 

1 

TOTAL 4  9 

 

  





LISTE DES ANIMATIONS EN PÉRIODES TOURISTIQUES  

VEZAC 

Date 
Nom de la 

manifestation 
Description Occurrences 

11/03/2018 Friperie  1 

07/04/2018 
Repas Moules 

frites 
Organisé par l’amicale de Vézac 1 

08/05/2018 Vide-grenier Organisé par nos couleurs en Périgord 1 

10/05/2018 Tir à l'Arc 

Séance de tir à l'Arc, encadrée par un moniteur 
diplômé d’état, à partir de 10 ans. 
Horaire et lieu : à 14h30 et 15h30, rendez-vous à 
Stade 
Tarif : 5 € 
Inscription obligatoire : http://www.sarlat-
tourisme.com/idees-animations-sportives 
 

1 

20/05/2018 
Marchés des 

créateurs 
 1 

02/06/2018 
Rendez-vous aux 

Jardins à 
Marqueyssac 

Samedi, partir de 19 heures, c’est l’été en avant-
première… Et alors que Marqueyssac s’illumine de 
mille feux à l’approche du crépuscule, la 
Compagnie Lilou fait briller la nuit… De l’esplanade 
au château et de la grande allée jusqu’au bastion, 
le parc s’anime avec les partitions d’un piano et 
une formation de jazz. 
Dimanche : Les Jardins de Marqueyssac s’offrent 
en écrin pour accueillir les compositions et 
mises en scène végétales et/ou florales réalisées 
par les élèves de l’atelier de Mo. 
Dans le parc, les jardiniers de Marqueyssac 
réalisent des démonstrations de taille de buis et 
répondent aux questions des visiteurs. 
Les enfants peuvent quant à eux se lancer dans 
l’aventure sensationnelle du parcours acrobatique 
de la Via  Ferrata (à partir de 8 ans).  
Programme des animations : 
http://marqueyssac.com/manifestations 
 

1 

23/06/2018 Feu de la St Jean Organisé par l’amicale laïque 1 

05/07/2018 
au 

30/08/2018 

Marqueyssac 
aux Chandelles 

Tous les jeudis soir en juillet et en août, du coucher 
du soleil jusqu’à minuit, les jardins de Marqueyssac 
sont illuminés de mille feux pour une promenade 
nocturne  à  découvrir en famille ou entre amis. 
Chaque soirée, 2000 bougies sont mises en place 
dans les jardins et plus de 150 sources lumineuses 
jalonnent la Promenade des Falaises jusqu’aux 
cascades. A la tombée du jour c’est aussi l’occasion 

9 





LISTE DES ANIMATIONS EN PÉRIODES TOURISTIQUES  

VEZAC 

Date 
Nom de la 

manifestation 
Description Occurrences 

de découvrir la vallée de la Dordogne, ses châteaux 
et ses plus beaux villages de France illuminés : 
Castelnaud, Beynac, la Roque-Gageac… 
Animations et spectacle dans les jardins : 
”Les peintres nomades“, maquillage à l’entrée des 
jardins, ”Les Marraines Fées“, “échassières” 
poétiques et féériques, un pianiste, Thierry 
Combeau, un atelier de création de bougies pour 
les enfants, une formation de jazz, “Djamano”, un 
quatuor de saxophone. 
Adulte : 15 € Enfant (10 à 17 ans) : 7,5 € Gratuit -10 

27/07/2018 Repas Champêtre 

Repas champêtre avec Concert gratuit, Voitures 
Anciennes et Jeux pour les enfants, organisé par le 
Cellier du Périgord. Buvette sur place. 
Au menu à partir de 19€90 : 
- Assiette Périgordine : Foie gras, Rillettes d'Oie, 
Jambon Noir du Périgord. 
- Magret de Canard ou Confit de Canard  
servis avec de "véritables" pommes de terre 
Sarladaises aux Cèpes, sauce bordelaise 
émulsionnée au foie gras. 
- Gâteau aux Noix et sa boule de glace, ou Fraises 
du Périgord, chantilly et Croquant aux Noix  
à partir de 18h30  
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : bit.ly/RESA-
REPAS-CHAMPETRE 

1 

02/08/2018 
Cinéma de Plein 

Air 

Séances plein air de l'été, par l'Association Ciné 
Passion et le Cinéma Rex 
projection de Destination Pékin en Avant Première 
à la tombée de la nuit, vers 22h 

1 

20/08/2018 
été actif : Arc 

Touch 

Essayez l'Arc Touch, nouveau concept de tir à l'arc 
utilisant des flèches à embout sécurisé qui vous 
permettent de tirer sur vos adversaires. Similaire 
au paint-ball, plus sportif et moins violent. 
A partir de 10 ans  
24 personnes maximum par groupe.  
Les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés. 
Rendez-vous à 10h, au stade 
Tarif : 5 €  
Réservation obligatoire : http://www.sarlat-
tourisme.com/idees-animations-sportives 

1 





LISTE DES ANIMATIONS EN PÉRIODES TOURISTIQUES  

VEZAC 

Date 
Nom de la 

manifestation 
Description Occurrences 

24/08/2018 Repas Champêtre 

Repas champêtre avec Concert gratuit, Voitures 
Anciennes et Jeux pour les enfants, organisé par le 
Cellier du Périgord. Buvette sur place. 
Au menu à partir de 19€90 : 
- Assiette Périgordine : Foie gras, Rillettes d'Oie, 
Jambon Noir du Périgord. 
- Magret de Canard ou Confit de Canard  
servis avec de "véritables" pommes de terre 
Sarladaises aux Cèpes, sauce bordelaise 
émulsionnée au foie gras. 
- Gâteau aux Noix et sa boule de glace, ou Fraises 
du Périgord, chantilly et Croquant aux Noix  
à partir de 18h30  - 
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : bit.ly/RESA-
REPAS-CHAMPETRE 
 

1 

Septembre 
2018 

Concert à l’église  1 

15/09/2018 
Randonnée des 

Meuniers 

Randonnée accompagnée et commentée, par 
l'APAM (Association Perigordine des Amis des 
Moulins) à la découverte du petit patrimoine local 
de la commune de Vézac. 
Partez à la découverte du chemin des Meuniers, 
agrémenté de visite de moulins toujours en 
activité, tel le Moulin du Trel et le Moulin de 
l'Evêque. Ce parcours vous emmènera entre plaine 
et coteaux à la découverte des richesses naturelles 
de ce territoire d’exception. En bordure de la 
rivière Dordogne, vous apercevrez les châteaux de 
Beynac, Marqueyssac, Fayrac et Castelnaud... 
Durée : 4 h, Distance : 8 kms 
Accueil des participants : 13h45, départ : 14h 
Prévoir une tenue adaptée à la marche et aux 
conditions climatiques. 

1 

16/09/2018 Vide grenier 
Vide grenier organisé par l'Amicale Laïque. 
Stand boissons, pâtisserie et petite restauration 

1 

TOTAL 15  23 

 

 

 

 

 

 

 





LISTE DES ANIMATIONS EN PÉRIODES TOURISTIQUES  

VITRAC 
Date Nom de la manifestation Description Occurrences 

06/05/2018 
Course Cycliste 

UFOLEP 
Grand Prix de la Municipalité  
Départs à 13h30  et 15h30 

1 

24/06/2018 
Journée Sport pour 

tous 

44 ème édition de Journée Sport Pour Tous  
Grande journée sportive où chacun pourra 
s'essayer au sport qui lui convient comme le foot, 
le rugby, le volley-ball, l'escalade, le judo, les 
randonnées pédestres, randonnées VVT, ...les tous 
petits pourront apprécier les jeux gonflables, les 
promenades en calèches, à poney, le ventre 
glisse,... 

1 

18/07/2018 Partir en Livre 

Les bibliothèques-médiathèques Sarlat-Périgord 
Noir vous invitent à "Partir en livre" du 11 au 22 
juillet 2018. 
Lecture spectacle, animations, bibliothèques 
itinérantes… les livres sortent des étagères et 
viennent à votre rencontre en minibus, en gabarre 
ou en brouette !   
Ces rencontres sont ouvertes à tous et gratuites. 
LA BROUETTE DE LIVRES 
Le farniente ? On adore ! Et si une brouette pleine 
de livres, magazines ou bandes dessinées vous 
permettait de lire tout en lézardant au soleil ? 
de 15h à 17h30 

1 

21/07/2018 
Pique-nique à la 

Roche Percée 

Pique-nique à la Roche Percée avec animations 
musicales, à partir de 19h  
Rendez-vous avec votre panier, animation 
dansante 

1 

23/07/2018 Eté actif : Tir à l'Arc 
Séance de tir à l'Arc, encadrée par un moniteur 
diplômé d’état, à partir de 10 ans. 

1 

03/08/2018 Eté actif : Cluedo 

Venez élucider l’énigme finale à travers des 
indices récoltés au milieu des beaux villages 
Périgourdins. 
Encadré par un moniteur diplômé d’état, à partir 
de 7 ans, enfant accompagné par leurs parents. 

1 

11/08/2018 
Concert du Gospel 

Go de Gourdon 
Concert du Gospel Go de Gourdon 
à 20h30 

1 

15/09/2018 
Journée du 
Patrimoine 

Ouverture de l’église Saint Martin avec visite 
guidée, de 9h à 18h30, dans la cadre des Journées 
du Patrimoine 

1 

du 
17/06/2018 

au 
16/09/2018 

Vide Grenier 
Vide grenier organisé par l'Association des Amis 
de Vitrac. 
Buvette et sandwichs 

2 





LISTE DES ANIMATIONS EN PÉRIODES TOURISTIQUES  

VITRAC 
Date Nom de la manifestation Description Occurrences 

du 
30/04/2018 

au 
22/08/2018 

Votre Carnet de 
Voyage à Montfort 

Monfort est surtout connu pour son château.  
Le petit village périgourdin semble très paisible 
contrairement à son passé tumultueux.  
Laissez-vous surprendre au cours d'une visite 
inattendue, éprouvez des sensations inhabituelles, 
mettez en jeu votre créativité pour un regard 
nouveau. 
Au fil d’une déambulation interactive et sensible, 
muni d’un album qu’il s’approprie, le visiteur 
devient artiste ou créateur. 

11 

TOTAL 10  21 
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Rapport du Président 
De la  

Communauté de Communes 
Sarlat-Périgord Noir 

sur les actions 
entreprises à la suite 

des observations  
de la  

Chambre Régionale des 
Comptes 
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Conformément à l’article L.243-9 du code des Juridictions financières, dans un délai d’un an 
à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, 
l’exécutif de la collectivité territoriale, dans un rapport devant cette même assemblée présente 
les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la Chambre Régionale des 
Comptes. Ce rapport est communiqué à la Chambre Régionale des Comptes, qui fait une 
synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. 
 
Ce rapport fait suite au document comportant les observations définitives sur le contrôle des 
comptes et de la gestion de la Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir, concernant 
les exercices 2013 et suivants, présenté au Conseil communautaire  
le 11 décembre 2017. 
 
Il reprend les 5 recommandations et précise les actions entreprises par la collectivité. 
 
 
Recommandation n°1 : 
Mettre en place une procédure permettant d’apporter la preuve de la réception dans les délais 
par leurs destinataires, des convocations et des documents prévus par l’article L.2121-12 du 
CGCT. 
 
Comme indiqué, en réponse aux observations définitives, il est rappelé que les convocations 
et notes de synthèse sont envoyées par courrier simple. Nous tenons à préciser que la 
collectivité est attachée à ce que les délais (5 jours francs) puissent être respectés et 
permettent aux élus d’avoir les dossiers le plus tôt possible. Il est rappelé que l’envoi des 
convocations par lettres recommandées avec accusé de réception aurait pour conséquence 
de rallonger les délais de distribution alors même qu’aucune remarque n’a été formulée de la 
part des élus. De plus, une telle mise en place engendrerait un coût supplémentaire d’environ 
250 € par Conseil communautaire. 
 
La recommandation de la Chambre constitue, à notre sens, une précaution facultative 
permettant de se prémunir contre d’éventuelles contestations, de faire face à un contentieux 
portant sur la légalité d’une délibération prise avec la nécessité d’apporter la preuve du 
respect de la procédure de convocation dans les délais. La Chambre s’appuie sur un arrêt 
de la CAA de Marseille, où, en l’espèce, un Conseiller municipal d’Orange avait contesté une 
délibération pour ce motif. 
 
Si le risque existe, il paraît limité, parce que le contexte de gouvernance du Conseil 
communautaire paraît suffisamment constructif, avec un esprit de responsabilité de nature à 
réduire le risque de contentieux engagé par un élu sur ce moyen. Dés lors, il nous parait 
disproportionné pour des raisons économiques et organisationnelles, de compléter l’envoi 
par une transmission, par porteur ou par courrier avec accusé de réception. De plus la 
CCSPN n’ayant pas de personnel assermenté, elle devrait solliciter un huissier pour une 
transmission par porteur.  
 
Malgré tout et afin de prendre en compte la recommandation, nous avons doublé l’envoi 
papier, d’un envoi  par courriel avec accusé de réception (utilisation des propriétés « options 
de vote et de suivi »/demander un accusé de réception de ce message »,  de sorte que la 
messagerie délivre l’information en retour : « votre message a été remis au destinataire »). 
De plus nous avons complété ce dispositif, en établissant à chaque réunion du Conseil 
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communautaire, un document par lequel les élus attestent sur l’honneur, de la réception des 
documents dans les délais (annexe 1). 
 
 
 
Recommandation n°2 : 
Veiller à l’application des dispositions de l’article L.5211-39-1 du CGCT et des stipulations de 
la convention de mutualisation des services prévoyant, d’une part, la réalisation d’un schéma 
de mutualisation des services et, d’autre part, la réalisation chaque année d’une évaluation 
fonctionnelle et financière de la mutualisation. 
 
 
Dans le cadre de la réponse apportée aux observations définitives, notre stratégie a été 
présentée et il était rappelé que le fonctionnement global mutualisé est vraisemblablement 
plus fort que sur d’autres territoires et encore plus intégrateur avec la création des services 
communs urbanisme, finances et ressources humaines. 
 
 
Schéma de mutualisation : 
 
Après avoir formalisé le projet de territoire de la CCSPN, (DOB.2016 de la CCSPN), 
l’organisation mutualisée a été complétée notamment par le rapport relatif aux mutualisations 
de service, qui dresse l’inventaire des mutualisations existantes en fonction du degré 
d’intégration (prestation de services, mise à disposition, service commun, transfert de 
compétence) et les perspectives sur la mandature.  
 
Il a été transmis pour approbation à toutes les communes le 21 mars 2018, puis adopté par 
le Conseil Communautaire le 13 juillet 2018 (annexe 2). 

 
 

Evaluations fonctionnelles et financières : 
 

Une convention de prestation de services entre la ville de Sarlat et la CCSPN, a été signée 
en 2016. Elle a fait l’objet d’une évaluation fonctionnelle et financière qui a conduit à la mise 
en œuvre d’un nouveau mode de facturation calculé sur la base du temps réel de mobilisation 
des services de la ville de Sarlat. 
Une nouvelle convention a été adoptée par le Conseil Communautaire (délibération  2018-
23 du 9 avril 2018) et par le Conseil Municipal de Sarlat (délibération du 2018-23 du 26 mars 
2018) (annexe 3). 
 
 
Recommandation n°3 : 
Se rapprocher du comptable afin de rétablir la concordance entre l’état de la dette annexé au 
compte administratif et l’encours de la dette figurant au compte de gestion du budget 
principal. 
 
La concordance a été rétablie dès 2016. Pour autant, à ce jour, il reste un écart d’environ 
3 200 € qui existe au moins depuis la fusion des communautés de communes du Périgord 
Noir et du Sarladais en 2011. 
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Des recherches plus approfondies sont en cours et la régularisation interviendra dans les 
meilleurs délais. 
 
 
Recommandation n°4 : 
Faire, dès à présent, application  des dispositions de l’article L.1412-1 du CGCT, en ouvrant 
un compte au Trésor pour le BA SPANC. 
 
Dans le cadre de la réponse aux observations définitives de la chambre, la CCSPN s’était 
engagée à créer ce compte au moment du transfert des compétences assainissement 
collectif et eau potable alors obligatoires au 1er janvier 2020. Depuis, la loi N°2018-702 du 3 
août 2018, relative à la mise en œuvre des compétences eau et assainissement aux 
Communauté de communes a modifié cette échéance pour imposer les transferts  
au plus tard au 1er janvier 2026. Dès lors, le Conseil communautaire a autorisé la demande 
d’ouverture d’un compte au Trésor auprès de la Direction Générale des Finances Publiques, 
qui sera opérationnel au 1er janvier 2019 (délibération n° 2018-81 du 1er octobre 2018) 
(annexe 4). 
 
 
Recommandation n°5 : 
Procéder aux rattachements des produits et charges aux exercices qui les concernent. 
 
La collectivité procède depuis longtemps au rattachement des charges financières (intérêts 
courus non échus) et s’attache à caler progressivement ses relations contractuelles sur 
l’année budgétaire. 
 
La concrétisation de cette procédure est programmée sur trois exercices en veillant à une 
maîtrise de son impact sur les conditions d’équilibre de la section de fonctionnement. Ainsi, 
au titre de l’année 2017, des rattachements ont été réalisés. 
 
S’agissant des charges, la priorité a naturellement été donnée au chapitre 011 avec un 
rattachement de l’ensemble des dépenses engagées comptablement (hors contrats) avec 
service fait non facturé. Un montant total de 8 513,81 € TTC a été mandaté (annexe 5). 
 
S’agissant des recettes, un bordereau de titres d’un montant de 1 739,26 € vient constater 
les rattachements opérés (annexe 6). 
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     FILIÈRE ADMINISTRATIVE

Cadre d'Emplois des Attachés  

~ Attaché Principal 1 1 0

~ Attaché 2 2 0

Cadre d'Emplois des Rédacteurs  

~ Rédacteur Principal de 1ère Classe 5 4 1

~ Rédacteur Principal de 2ème  Classe 2 2 0

~ Rédacteur 3 3 0

Cadre d'Emplois des Adjoints Administratifs  

~ Adjoint Administratif Principal de 1ère Classe 10 10 0

~ Adjoint Administratif Principal de 2ème Classe 2 2 0

~ Adjoint Administratif  3 3 0

     FILIÈRE TECHNIQUE  

Cadre d'Emplois des Ingénieurs Territoriaux  

~ Ingénieur Principal 1 1 0

~ Ingénieur  2 2 0

Cadre d'Emplois des Techniciens Territoriaux  

~ Technicien Principal de 1ère Classe 1 1 0

~ Technicien Principal de 2ème Classe 1 1 0

Cadre d'Emplois des Agents de Maîtrise  

~ Agent de Maîtrise Principal 2 2 0

~ Agent de Maîtrise 5 4 1

Cadre d'Emplois des Adjoints Techniques  

~ Adjoint Technique Principal de 1ère Classe 6 5 1

~ Adjoint Technique Principal de 2ème Classe 3 3 0

~ Adjoint Technique 9 9 0

     FILIÈRE SOCIALE

Cadre d'Emplois des Éducateurs de Jeunes Enfants

~ Éducateur Principal de Jeunes Enfants 5 5 0

~ Éducateur de Jeunes Enfants 5 4 1

Cadre d'Emplois des Agents Spécialisés des Écoles Maternelles

~ Agent Spécialisé Écoles Maternelles Principal de 1ère Classe 1 1 0

~ Agent Spécialisé Écoles Maternelles Principal de 2ème Classe 1 0 1

     FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE

Cadre d'Emplois des Auxiliaires de Puériculture

~ Auxiliaire de Puériculture Principal de 1ère Classe 4 4 0

~ Auxiliaire de Puériculture Principal de 2ème Classe 1 1 0

     FILIÈRE CULTURELLE  

Cadre d'Emplois des  Conservateurs des Bibliothèques  

~ Conservateur des Bibliothèques en Chef 1 0 1

Cadre d'Emplois des  Bibliothécaires  

~ Bibliothécaire 1 1 0

Cadre d'Emplois des  Assistants de Conservation des Bibliothèques  

~ Assistant de Conservation Principal de 1ère Classe 1 1 0

Cadre d'Emplois des Adjoints du Patrimoine  

~ Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère Classe 1 1 0

~ Adjoint du Patrimoine  1 1 0

     FILIÈRE ANIMATION  

Cadre d'Emplois des Animateurs  

~ Animateur 1 1 0

Cadre d'Emplois des Adjoints d'Animation  

~ Adjoint d'Animation Principal de 2ème Classe 3 3 0

~ Adjoint d'Animation  8 8 0

     FILIÈRE SPORTIVE  

Cadre d'Emplois des Conseillers des Activités  

Physiques & Sportives  

~ Conseiller des APS 1 1 0

     HORS CADRE D'EMPLOIS

~ Médecin Vacataire 1 1 0

~ Assistante Maternelle 22 20 2

                                                              TOTAUX 116 108 8

Non Pourvus

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SARLAT - PÉRIGORD NOIR

État du Personnel au 1er janvier 2019

Emplois Permanents Titulaires Autorisés Pourvus





 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 
 
 
ENTRE 
 

La ville de Sarlat-La-Canéda, représentée par son Maire, Jean-Jacques de Peretti, d’une 
part, 

 
 

ET 
 

La Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir (CCSPN), représentée par Monsieur 

Jean-Marie Chaumel, membre du bureau, d’autre part,  
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 61 & 63. 

Vu l’article L5211-4-1 I alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération de la ville de Sarlat-La-Canéda en date du 19 octobre 2018, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 1er octobre 2018, 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 : Objet et durée de la mise à disposition 

 
Monsieur le Maire rappelle que les membres du conseil communautaire de la CCSPN ont engagé, 

il y a plusieurs mois, une réflexion dans le cadre du schéma de mutualisation, sur le transfert des 

compétences petite enfance/enfance jeunesse et, que par délibération n° 2018-70  

du 1er octobre 2018, ce transfert a été acté. 

 

Dès lors, deux situations se présentent pour les agents. En effet, pour ceux qui exercent leur 

mission en totalité sur la compétence devenue communautaire, ils sont transférés de droit à la 

CCSPN et,  pour ceux qui exercent leurs missions pour partie sur ces services, comme le prévoit la 

loi, un transfert à la CCSPN leur a été proposé. S’il est refusé, alors cela entraîne une mise à 

disposition de plein droit et sans limitation de durée, auprès de la CCSPN, pour la partie des 

missions relevant du service transféré. 

 

Monsieur le Maire précise que l’ensemble des agents a été collectivement et individuellement 

informé du transfert de compétences et de l’ensemble des conditions de ce dernier. Ainsi, chacun 

a pu faire part de son choix le cas échéant.  

 

 





 

 

Ainsi, la ville de Sarlat met à disposition de la CCSPN : 

 

• Un agent sur le grade d’adjoint d’animation à hauteur de 5h49mn hebdomadaires, sous 

contrat de droit public,  

• Un agent sur le grade d’adjoint d’animation à hauteur de 24h27mn hebdomadaires, sous 

contrat de droit public,  

• Un agent sur le grade d’adjoint d’animation à hauteur de 29h00mn hebdomadaires, titulaire 

de la FPT,  

• Un agent sur le grade d’adjoint d’animation à hauteur de 17h10mn hebdomadaires, sous 

contrat de droit public,  

• Un agent sur le grade d’adjoint d’animation à hauteur de 17h57mn hebdomadaires, sous 

contrat de droit public,  

• Un agent sur le grade d’adjoint d’animation à hauteur de 18h06mn hebdomadaires, sous 

contrat de droit public,  

• Un agent sur le grade d’adjoint d’animation à hauteur de 5h09mn hebdomadaires, sous 

contrat de droit public,  

• Un agent sur le grade d’adjoint d’animation à hauteur de 21h18mn hebdomadaires, sous 

contrat de droit public,  

• Un agent sur le grade d’adjoint d’animation à hauteur de 18h33mn hebdomadaires, titulaire 

de la FPT,  

• Un agent sur le grade d’adjoint d’animation à hauteur de 8h13mn hebdomadaires, sous 

contrat de droit privé, 

• Un agent sur le grade d’adjoint d’animation à hauteur de 18h11mn hebdomadaires, sous 

contrat de droit public,  

• Un agent sur le grade d’adjoint d’animation à hauteur de 15h42mn hebdomadaires, sous 

contrat de droit privé, 

• Un agent sur le grade d’adjoint d’animation à hauteur de 8h10mn hebdomadaires, sous 

contrat de droit public,  

• Un agent sur le grade d’adjoint d’animation à hauteur de 29h04mn hebdomadaires, sous 

contrat de droit public,  

• Un agent sur le grade d’adjoint technique à hauteur de 26h13mn hebdomadaires, stagiaire 

de la FPT. 

 

 

ARTICLE 2 : Conditions d’emploi 
Les conditions de travail de ces agents sont fixées par la CCSPN pour les missions exercées sur la 

compétence petite enfance enfance jeunesse. 

La ville de Sarlat-La-Canéda sera destinataire des justificatifs relatifs à tout type d’absence : 

maladie, autorisations d’absence, grève, etc… 

La situation administrative et les décisions (avancements, octroi de temps partiel, congés 

maladie sauf C.M.O, congé de formation, actions relevant du D.I.F, discipline, etc….) de ces agents 

relèvent de la collectivité d’origine après avis éventuel de l’organisme d’accueil. 

La CCSPN assume la pleine responsabilité des agents durant le temps de mise à disposition et 

déclare être assurée pour couvrir tous les risques juridiques liés à l’exercice de l’activité et 

l’intervention des agents mis à disposition. 

 

ARTICLE 3 : Durée de la mise à disposition 

Les agents sont mis à disposition de la CCSPN avec effet au 1er janvier 2019 de plein droit et sans 

limitation de durée. 

 

ARTICLE 4 : Rémunération 
La ville de Sarlat-La-Canéda verse aux agents la rémunération correspondant au grade d’origine 

(traitement de base, supplément familial, indemnités et prime liés à l’emploi). 





 

 

La CCSPN rembourse annuellement à la ville de Sarlat-La-Canéda les rémunérations des agents 

ainsi que les contributions et les cotisations sociales afférentes. 

 

ARTICLE 5 : Formation  

La CCSPN supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont elle fait 

bénéficier ces agents. 

 

ARTICLE 6 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités des agents mis à disposition 

Le Président de la CCSPN établit, tous les ans, un rapport sur la manière de servir des agents, et 

formule des appréciations. Ce rapport est transmis à la ville de Sarlat-La-Canéda. 

En cas de faute disciplinaire, la ville de Sarlat-la-Canéda est saisie par la CCSPN, qui lui adresse 

un rapport relatant les faits reprochés. 

 

ARTICLE 7 : Fin de la mise à disposition 
La mise à disposition desdits agents est de plein droit et sans limitation de durée. Toutefois, en 

cas de restitution de la compétence petite enfance enfance jeunesse à la ville de Sarlat-La-

Canéda, la mise à disposition cessera immédiatement. En cas d’impossibilité d’affectation dans 

l’administration d’origine, l’agent recevra, après avis de la CAP ou de la CCP, une affectation sur 

un emploi correspondant à son grade. 

 

ARTICLE 8 : Juridiction compétente en cas de litige 

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal 

Administratif. 

 
ARTICLE 9 : Divers 
La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition individuel pris pour chaque 

agent. Elle est transmise aux fonctionnaires concernés avant signature dans des conditions lui 

permettant d’exprimer leur accord. 

 

 

Fait à Sarlat la Canéda, 

Le  

 

 

 

 

Pour la ville de  Sarlat-La-Canéda 
Le Maire 

 
 
 

 
 

 
Jean-Jacques de Peretti 

Pour la Communauté de communes 
Sarlat-Périgord Noir 

Membre du Bureau 
 
 

 
 

 
Jean-Marie Chaumel 

 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 
 
 
ENTRE 
 

La commune de Sainte-Nathalène, représentée par son Maire, Jean-Michel PERUSIN, d’une 
part, 

 
 

ET 
 

La Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir (CCSPN), représentée par Monsieur 

Jean-Jacques de Peretti Président, d’autre part,  
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 61 & 63. 

Vu l’article L5211-4-1 I alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération de la commune de Sainte-Nathalène en date du                           , 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 1er octobre 2018, 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 : Objet et durée de la mise à disposition 

 
Monsieur le Maire rappelle que les membres du conseil communautaire de la CCSPN ont engagé, 

il y a plusieurs mois, une réflexion dans le cadre du schéma de mutualisation, sur le transfert des 

compétences petite enfance/enfance jeunesse et, que par délibération n° 2018-70  

du 1er octobre 2018, ce transfert a été acté. 

 

Dès lors, deux situations se présentent pour les agents. En effet, pour ceux qui exercent leur 

mission en totalité sur la compétence devenue communautaire, ils sont transférés de droit à la 

CCSPN et,  pour ceux qui exercent leurs missions pour partie sur ces services, comme le prévoit la 

loi, un transfert à la CCSPN leur a été proposé. S’il est refusé, alors cela entraîne une mise à 

disposition de plein droit et sans limitation de durée, auprès de la CCSPN, pour la partie des 

missions relevant du service transféré. 

 

Monsieur le Maire précise que l’ensemble des agents a été collectivement et individuellement 

informé du transfert de compétences et de l’ensemble des conditions de ce dernier. Ainsi, chacun 

a pu faire part de son choix le cas échéant.  

 

 





 

 

Ainsi, la commune de Sainte-Nathalène met à disposition de la CCSPN : 

 

• Un agent du cadre d’emploi des animateurs, à hauteur de 26h15mn hebdomadaires, sous 

contrat de droit privé, 

• Un agent du cadre d’emploi des animateurs, à hauteur de 25h54mn hebdomadaires, sous 

contrat de droit public 

 

ARTICLE 2 : Conditions d’emploi 

Les conditions de travail de ces agents sont fixées par la CCSPN pour les missions exercées sur la 

compétence petite enfance/enfance jeunesse. 

La commune de Sainte-Nathalène sera destinataire des justificatifs relatifs à tout type 

d’absence : maladie, autorisations d’absence, grève, etc… 

La situation administrative et les décisions (avancements, octroi de temps partiel, congés 

maladie sauf C.M.O, congé de formation, actions relevant du D.I.F, discipline, etc….) de ces agents 

relèvent de la collectivité d’origine après avis éventuel de l’organisme d’accueil. 

La CCSPN assume la pleine responsabilité des agents durant le temps de mise à disposition et 

déclare être assurée pour couvrir tous les risques juridiques liés à l’exercice de l’activité et 

l’intervention des agents mis à disposition. 

 

ARTICLE 3 : Durée de la mise à disposition 
Les agents sont mis à disposition de la CCSPN avec effet au 1er janvier 2019 de plein droit et sans 

limitation de durée. 

 

ARTICLE 4 : Rémunération 
La commune de Sainte-Nathalène verse aux agents la rémunération correspondant au grade 

d’origine (traitement de base, supplément familial, indemnités et prime liés à l’emploi). 

La CCSPN rembourse annuellement à la commune de Sainte-Nathalène les rémunérations des 

agents ainsi que les contributions et les cotisations sociales afférentes. 

 

ARTICLE 5 : Formation  

La CCSPN supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont elle fait 

bénéficier ces agents. 

 

ARTICLE 6 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités des agents mis à disposition 

Le Président de la CCSPN établit, tous les ans, un rapport sur la manière de servir des agents, et 

formule des appréciations. Ce rapport est transmis à la ville de Sainte-Nathalène. 

En cas de faute disciplinaire, la commune de Sainte-Nathalène est saisie par la CCSPN, qui lui 

adresse un rapport relatant les faits reprochés. 

 

ARTICLE 7 : Fin de la mise à disposition 

La mise à disposition desdits agents est de plein droit et sans limitation de durée. Toutefois, en 

cas de restitution de la compétence petite enfance/enfance jeunesse à la commune  

de Sainte-Nathalène, la mise à disposition cessera immédiatement. En cas d’impossibilité 

d’affectation dans l’administration d’origine, l’agent recevra, après avis de la CAP ou de la CCP, 

une affectation sur un emploi correspondant à son grade. 

 

ARTICLE 8 : Juridiction compétente en cas de litige 

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal 

Administratif. 

 
 

 
 





 

 

ARTICLE 9 : Divers 
La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition individuel pris pour chaque 

agent. Elle est transmise aux fonctionnaires concernés avant signature dans des conditions lui 

permettant d’exprimer leur accord. 

 

 

Fait à Sainte-Nathalène, 

Le  

 

 

 

 

Pour la commune de Sainte Nathalène, 

Le Maire  
 

 
 

 
Jean-Michel Perusin 

Pour la CCSPN, 

Le Président 
 

 
 

 
Jean-Jacques de Peretti 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 
 
 
ENTRE 

 
La Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir (CCSPN), représentée par Monsieur 

Jean-Marie Chaumel, membre du bureau, d’une part,  
 

ET 
 

La ville de Sarlat-La-Canéda, représentée par son Maire, Jean-Jacques de Peretti, d’autre 
part 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 61 & 63. 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 

aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux et notamment 

son article 3, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 10 décembre 2018, 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : Objet et durée de la mise à disposition 

La CCSPN met à disposition de la ville de Sarlat-La-Canéda, deux agents titulaires du cadre 

d’emplois des adjoints techniques pour exercer des missions de fauchage et d’entretien des 

fossés, sur des temps complets annualisés. 

 

ARTICLE 2 : Conditions d’emploi 

Les conditions de travail de ces deux agents sont fixées par la ville de Sarlat-La-Canéda. 

La CCSPN sera destinataire des justificatifs relatifs à tout type d’absence : maladie, autorisations 

d’absence, grève, etc… 

La situation administrative et les décisions (avancements, octroi de temps partiel, congés 

maladie sauf C.M.O, congé de formation, actions relevant du D.I.F, discipline, etc….) de ces agents 

relèvent de la collectivité d’origine après avis éventuel de l’organisme d’accueil. 

La ville de Sarlat-La-Canéda assume la pleine responsabilité des agents durant le temps de mise 

à disposition et déclare être assurée pour couvrir tous les risques juridiques liés à l’exercice de 

l’activité et l’intervention des agents mis à disposition. 

 

 

 

 





 

 

ARTICLE 3 : Durée de la mise à disposition 

Les agents sont mis à disposition de la ville de Sarlat-La-Canéda avec effet au 1er janvier 2019 

pour une période d’une année renouvelable par tacite reconduction, et pour une période 

maximum de 3 ans. 

 

ARTICLE 4 : Rémunération 
La CCSPN verse aux agents la rémunération correspondant au grade d’origine (traitement de 

base, supplément familial, indemnités et prime liés à l’emploi). 

La ville de Sarlat-La-Canéda rembourse trimestriellement à la CCSPN les rémunérations des 

agents ainsi que les contributions et les cotisations sociales afférentes. 

 

ARTICLE 5 : Formation  
La ville de Sarlat-La-Canéda supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation 

dont il fait bénéficier ces agents. 

 

ARTICLE 6 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités des agents mis à disposition 

Le Maire de la ville de Sarlat-La-Canéda établit, tous les ans, un rapport sur la manière de servir 

des agents, et formule des appréciations. Ce rapport est transmis à la CCSPN. 

En cas de faute disciplinaire, la CCSPN est saisie par la ville de Sarlat-La-Canéda, qui lui adresse 

un rapport relatant les faits reprochés. 

 

ARTICLE 7 : Fin de la mise à disposition 

La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la présente convention à 

la demande : 

• De la CCSPN 

• De la ville de Sarlat-La-Canéda 

• Des agents communautaires mis à disposition 

 

Un délai de deux mois sera respecté entre la demande de fin de mise à disposition et la date 

d’effet de celle-ci. 

 

ARTICLE 8 : Juridiction compétente en cas de litige 

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal 

Administratif. 

 

ARTICLE 9 : Divers 
La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition individuel pris pour chaque 

agent. Elle est transmise aux fonctionnaires concernés avant signature dans des conditions lui 

permettant d’exprimer leur accord. 

 

 

Fait à Sarlat la Canéda, 

Le  

 

Pour la Communauté de communes Sarlat-

Périgord Noir 
Le Membre du bureau 

 
 
 

 
Jean-Marie Chaumel 

Pour la ville de Sarlat-la-Canéda 

Le Maire 
 

 
 
 

 
Jean-Jacques de Peretti 

 





19 décembre 2018





 

 
1 

 

CONVENTION 

de mise à disposition de 
personnel  

 

 
Entre  

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté de Communes Sarlat Périgord 
Noir (CIAS S-PN) représenté par son Président, Monsieur Jean-Jacques de PERETTI  habilité 
d’une part 

Et 

La Communauté de Communes Sarlat-Périgord Noir (CCSPN), représentée par Monsieur 
Jean-Marie CHAUMEL, Conseiller Communautaire, d’autre part 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale, notamment les articles 61 à 63, 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

Vu la délibération du 12 décembre 2016 actant la mutualisation des services ressources 
humaines,  

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
Article 1 : Objet et durée de la mise à disposition : 
 
Le CIAS S-PN, met à disposition de la CCSPN, un agent titulaire du cadre d’emplois des 
attachés territoriaux pour exercer les fonctions de directeur du service mutualisé des 
ressources humaines à compter du 1er janvier 2018, pour une durée de 3 ans renouvelables, 
soit jusqu’au 31 décembre 2020.  
 
Article 2 : Conditions d’emploi : 
 
Le travail de cet agent mis à disposition est organisé par la CCSPN dans les conditions 
suivantes : à raison de 3 réunions par semaine le lundi et mercredi matin ainsi que le mardi 
après-midi pour une durée de 30 % du temps de travail.  
 
L’employeur d’origine sera tenu informé des dates de congés annuels, et destinataire des 
justificatifs relatifs à tout type d’absence : maladie, autorisations d’absence, grève, etc… 
La situation administrative et les décisions (avancements, octroi de temps partiel, congés 
maladie sauf CMO, congé de formation, actions relevant du DIF, discipline, etc …) de cet 
agent relèvent de la collectivité d’origine après avis de l’organisme d’accueil. 
 
 
Article 3 : Rémunération : 
 
Le CIAS versera à cet agent la rémunération correspondant à son grade d’origine (traitement 
de base et indemnités et primes liées à l’emploi). 
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Les indemnités liées au remboursement des frais sont versées par l’organisme d’accueil. 
 
Article 4 : Remboursement de la rémunération : 
 
La CCSPN remboursera annuellement au CIAS S-PN le montant de la rémunération et des 
charges sociales afférentes à cet agent mis à disposition. 
 
Article 5 : Formation : 
 
L’organisme d’accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont 
il fait bénéficier l’agent mis à disposition. 
L’administration d’origine prend les décisions relatives au bénéfice du CPF, après avis de la 
collectivité. 
 
Article 6 : Fin de la mise à disposition : 
 
La mise à disposition de cet agent peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 1 de la 
présente convention / 

- A l’initiative du Président de la CCSPN, du Président du CIAS S-PN ou de l’agent 
moyennant un préavis d’un mois ; 

- En cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin sans préavis à la mise à disposition 
par accord entre le CIAS S-PN et la CCSPN. 

Si à la fin de la mise à disposition l’agent ne peut être affecté dans les fonctions qu’il exerçait 
avant sa mise à disposition, il sera affecté dans les fonctions d’un niveau hiérarchique 
comparable, après avis de la CAP. 
 
Article 7 : Contentieux : 
 
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal 
Administratif. 
 
Article 8 : La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition. Elle est 
transmise au fonctionnaire avant signature dans des conditions lui permettant d’exprimer son 
accord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La mise à disposition donne lieu à remboursement, sauf dans les cas suivants où il peut être dérogé 
à cette règle : 

- Entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre 
ou qui lui est rattaché. 

- Auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 
- Auprès d’une organisation internationale intergouvernementale 
- Auprès d’un état étranger 
- Conservateurs généraux et des bibliothèques fonctionnaires d’Etat mis à disposition auprès 

des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées 
- Personnels scientifiques et de documentation de l’Etat mis à disposition des départements 

pour exercer leurs fonctions 
 

Fait à ……………….. , 
Le ……………………. , 
Pour le CIAS S-PN, 
Jean-Jacques de PERETTI 
 

Fait à ……………….. , 
Le ……………………. , 
Pour la CCSPN, 
Jean-Marie CHAUMEL  
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	N°2018-91-Déf. Intér. Com. Politique Locale du Commerce
	N°2018-92-Dév. Eco. déf. ZAE
	N°2018-93-ANNNE Convention SRDEII
	N°2018-93-Convention mise en oeuvre SRDEII
	N°2018-94-Délégation gestion aires des gens du voyage au CIAS
	N°2018-95-Extension périmètre du SMETAP
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