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PREAMBULE

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, apporte une innovation importante en matière de
communication des EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale).
L’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales est rédigé comme suit :
« Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque
année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre, un rapport retraçant
l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe
délibérant de l’établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance
publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus.
Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à
sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou la demande de ce
dernier.
Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal
de l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale.
Ce rapport a été élaboré en coordination avec les services communautaires.
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MOT DU PRESIDENT
Mesdames, Messieurs les Maires, Maires Adjoints et Conseillers Municipaux,
Notre territoire fait de couteaux, de grands espaces, d’étangs, de forêts, de zones
économiques, de services bien intégrés et de nos villages, incite à l’évasion et à la
découverte.
Un territoire à l’identité affirmée est marqué depuis la fusion du 01/01/2014 par une
politique volontariste de préservation de son agriculture, de ses enjeux environnementaux
mais aussi par une volonté économique (la filière cuir notamment) tout en n’occultant pas
les problématiques liées au tourisme et à la préservation de son cadre de vie par le maintien
des services publics adaptés.
Notre but est de faciliter la vie des habitants, de favoriser l’éclosion d’entreprises, de
permettre de bénéficier d’infrastructures utiles (cinéma, bibliothèque, crèche, centres de
loisirs, complexe aquatique notamment) tout en n’oubliant pas le caractère rural de notre
territoire, ses valeurs qui se caractérisent tout particulièrement au travers de nos métiers
d’art et savoir-faire locaux dont le PEMA assure une promotion active.
Un territoire solidaire aussi qui a su prendre des décisions fondatrices d’une redéfinition de
nos compétences après la fusion et le choix d’une gouvernance largement partagée entre les
communes membres.
Un territoire remarquable dont nous, élus, avons la responsabilité.
J’adresse tous mes remerciements au personnel communal et intercommunal pour le travail
fourni au cours de cette année, et aux élus pour leur engagement et leur passion au quotidien.

Michel COMBEAU,
Président.
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STATUTS DE LA CCPVN

Par arrêté préfectoral n°2013-282-0001 du 9 octobre 2013 modifiant l'arrêté n°2013-147-0010 du
27 mai 2013, il est créé un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) relevant de
la catégorie juridique des communautés de communes et issu de la fusion de la communauté de
communes du Périgord Vert, et de la communauté de communes du Périgord Nontronnais.

Article l : Composition
La nouvelle communauté de communes issue de la fusion de la communauté de communes du
Périgord Vert et de la communauté de communes du Périgord Nontronnais est constituée des 17
communes suivantes :

Abjat sur Bandiat

Saint Front sur Nizonne

Champs Romain

Saint Front la Rivière

Connezac

Saint Martin le Pin

Hautefaye

Saint Martial de valette

Javerlhac et la Chapelle Saint Robert

Saint Pardoux la Rivière

Le Bourdeix

Saint Saud Lacoussière

Lussas et Nontronneau

Savignac de Nontron

Milhac de Nontron

Sceau Saint Angel

Nontron

Article 2 : Dénomination
La communauté de communes ainsi constituée, composée de 17 communes figurant à l'article 1er,
est dénommée : « Communauté de communes du Périgord Vert Nontronnais ».

Article 3 : Siège
Le siège de la communauté de communes du Périgord vert Nontronnais est fixé à
Nontron, avenue du Général Leclerc.

Article 4 : Durée
La communauté de communes du Périgord Vert Nontronnais est, constituée pour une durée
Illimitée.
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Article 5 : Composition du conseil communautaire
La communauté de communes du Périgord Vert Nontronnais est administrée par un conseil
communautaire dont l'effectif est défini, conformément à la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 :
Période transitoire : du 01 janvier 2014 à mars 2014 (élections municipales) : Le mandat des
délégués des E.P.C.I. ayant fusionné est prorogé jusqu'à l'installation du conseil communautaire
après les élections municipales de mars 2014.
Période postérieure aux élections municipales de mars 2014 :
La communauté de communes du Périgord vert Nontronnais est administrée par un conseil
communautaire de 36 membres titulaires dont la répartition des délégués est calculée
conformément aux dispositions des articles L.5211-6-1 du code général des collectivités
territoriales, en application de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée.
Désignation de suppléant :
Lorsqu'une commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, elle dispose d'un
conseiller communautaire suppléant.
Dans les communes de moins de 1000 habitants, c'est le premier membre du conseil municipal
suivant dans l'ordre du tableau (n'exerçant pas de mandat communautaire).
Les délégués suppléants sont appelés à siéger au conseil communautaire avec voix délibérative
uniquement en cas d'empêchement du membre titulaire et si celui-ci n'a pas donné procuration à
un autre délégué (article L.5211-6 du code général des collectivités territoriales.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
MANDAT 2014
ABJAT SUR BANDIAT
VILLECHALANE Jean-Pierre
VALLÉE Philippe
LE BOURDEIX
CHABROL Maurice
BORDAS Colette
CHAMPS ROMAIN
LASTERE Guy
DUBARRY Alain
CONNEZAC
PASQUET Thierry
WAROUX François
HAUTEFAYE
PORTAIN Jean-Marie
MERCIER Rémy
JAVERLHAC
PORTE Jean-Pierre
DUPOUX Chantal
ALLAIN Daniel

TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
SUPPLÉANT
TITULAIRE
SUPPLÉANT
TITULAIRE
SUPPLÉANT
TITULAIRE
SUPPLÉANT
TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
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LUSSAS ET NONTRONNEAU
BELLY Mauricette
GAILLOT Christian
MILHAC DE NONTRON
MECHINEAU Pascal
BOUDY Marcel
NONTRON
BOURDEAU Pascal
DESPOUYS Myriam
LALANNE Jean
VANDENBOSH Sylvie
CARABIN Erwan
DUMONT Christelle
POINET Alain
HERMAN Nadine
SAINT FRONT LA RIVIERE
GUINOT M. Francis
MARTIAL Florence
SAINT FRONT SUR NIZONNE
CHAPEAU Gérard
MICHEL Pierre
SAINT MARTIAL DE VALETTE
COTE Henri
LAPEYRE Jean Marie
FREDON Jean Luc
SAINT MARTIN LE PIN
LAVOIX MARCEL
FAURE Gilbert
SAINT PARDOUX LA RIVIERE
COMBEAU Maurice
NEVERS Juliette
SAVOYE Gérard
LAINE Corinne
SAINT SAUD LACOUSSIERE
DUVAL Pierre
LALISOU René
STUHLER Nadine
SAVIGNAC DE NONTRON
RENE GARDILLOU
CHRISTIAN FOMPERINE
SCEAU SAINT ANGEL
COMBEAU Michel
BERNARD Elisabeth

TITULAIRE
SUPPLÉANT
TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
SUPPLÉANT
TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
SUPPLÉANT
TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
SUPPLÉANT
TITULAIRE
SUPPLÉANT

Article 6 : Composition du bureau
Le bureau est composé du Président, des Vice-Présidents, et éventuellement, d'un ou de
plusieurs autres membres.
PRESIDENT
MICHEL COMBEAU
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Le nombre de vice-Présidents sera librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre
puisse excéder 20% de l'effectif du conseil communautaire, conformément aux dispositions de
l'article L5211-10 du code général des collectivités territoriales.
Ainsi, ont été proclamés Vice-présidents :

Vice-Présidents
1er

BOURDEAU PASCAL

5ème

BELLY MAURICETTE

2ème

SAVOYE GERARD

6ème

HERMAN NADINE

3ème

LASTERE GUY

7ème

MECHINEAU PASCAL

4ème

LAPEYRE JEAN MARIE

8ème

LALISOU RENE

Article 7 : Fonctionnement du conseil communautaire et du bureau
Les règles de convocation du conseil communautaire et les règles de validité des délibérations
sont celles applicables aux conseils municipaux.
Le bureau peut recevoir toute délégation du conseil communautaire à l'exception des matières
visées à l'article L5211-10 du code général des collectivités territoriales ;
 Vote du budget, institution et fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances,
 Approbation du compte administratif,
 Dispositions à caractère budgétaire prises par l'EPCI à la suite d'une mise en demeure
intervenue application de l'article L1612.15,
 Décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de la communauté de communes,
 Adhésion de la communauté de communes à un établissement public,
 Délégation de gestion d'un service public,
 Dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire,
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville,
Le conseil communautaire constitue des commissions sur les sujets qu'il définit.
Lors de chaque réunion obligatoire, le Président, le bureau et les rapporteurs de commissions
rendent compte au conseil communautaire de leurs travaux. Le Président exécute les décisions du
conseil communautaire et représente la communauté de communes en justice.
Un règlement intérieur précise les règles de fonctionnement du conseil communautaire ainsi que
du bureau.
Processus de prises de décisions
Le Conseil Communautaire, organe délibérant
Composé des 36 délégués communautaires, ses principales fonctions sont : le vote du budget, le
vote du compte administratif, l’examen des projets d’aménagement et de développement du
territoire. Il définit également les règles de fonctionnement de la Communauté de Communes,
en particulier l’organisation des décisions.
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Le Président et le Bureau Communautaire, organe exécutif
Le Président
Elu par le Conseil Communautaire, est le chef de l’exécutif. Il exécute les décisions du Conseil
et représente l’Institution dans les actes de la vie civile, ordonne les dépenses et les recettes, est
responsable de l’administration. Il a reçu délégation du Conseil pour exercer un pouvoir de
décision dans certains domaines Il préside le Bureau.
Le Bureau Communautaire
Organe exécutif, composé du Président et de 8 Vice-Présidents, il gère les affaires courantes et
prépare l’ordre du jour des réunions du Conseil Communautaire.
Les 8 Vice-Présidents (désignés parmi les délégués communautaires) ont été chargés de gérer
des domaines de compétences spécifiques des différentes commissions. Pour ce faire, ils
disposent chacun d’une délégation de signature.
Les 8 Commissions thématiques et les Groupes de Travail
Les Commissions d’Instruction (composées exclusivement de délégués communautaires)
et les Groupes de Travail (composés de délégués communautaires et de référents
communaux) se réunissent régulièrement pour discuter et débattre, en amont, des dossiers
et projets avant leur présentation en Bureau et leur vote en Conseil.
1ème commission
2ème commission
3ème commission
4ème commission
5ème commission
6ème commission
7ème commission
8ème commission

Finances et contrôle de gestion,
Ressources humaines / Schéma de mutualisation des services et des
moyens
Communication / Culture / Evénementiel,
Economie / Emploi / Artisanat / Commerces / Agriculture.
Enfance jeunesse / Sports / Équipement sportifs
Tourisme / Environnement / Développement Durable
Logement / Habitat / OPAH / Aménagement de l‘espace
Action sociale,

Les décisions prises par délégation font l’objet de compte-rendu lors de chaque Conseil
Communautaire.
1er Vice
Président
BOURDEAU
Pascal

2ème Vice
Président
SAVOYE
Gérard

Président
LASTERE
Guy

Communication

Economie

Finances

3ème Vice

5ème Vice
6ème Vice
7ème Vice
8ème Vice
Président
Président
Président
Président
BELLY
HERMAN
MECHINEAU
LALISOU
LAPEYRE
Jean-Marie Mauricette
Nadine
Pascal
René
4ème Vice
Président

OPAH
Urbanisme

Enfance,
Jeunesse

Ressources
humaines

Tourisme

Action
sociale
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Article 8 : Compétences
La communauté de communes du Périgord Vert Nontronnais exerce en lieu et place de ses
communes membres, les compétences suivantes, conformément aux dispositions de l'article
L.5214-16 du code général des collectivités territoriales.
Les 8 commissions sont intitulées :
 8.1- Compétences obligatoires
 8.1.1- Aménagement de l'espace
 Urbanisme :

« Harmonisation, Elaboration, Révision et Modification des documents d’urbanisme et
Elaboration et suivi du PLUI et du SCOT ».
 Système d'information géographique (SIG) « Mise en œuvre d’un système d’information

géographique (SIG) d’intérêt communautaire à l’échelle du territoire de la Communauté de
Communes comprenant : numérisation du cadastre, acquisition de logiciels et licences communs,
achats des données et mise à jour, formations des utilisateurs. Les utilisations concernent les
applications : cadastre, PLU / Cartes communales, réseaux. »
 PDIPR « Gestion, création, aménagement et entretien des sentiers de randonnées (sauf pour

ce qui relève de la compétence Tourisme) dans le cadre du plan départemental des itinéraires de
promenades et de randonnées » (conformément à la liste annexée).
 Vélo Route Voie Verte « Gestion, création, aménagement et entretien de l’itinéraire Vélo

Route – Voie Verte Charente Périgord de la coulée d’Oc de la Charente à la Haute Vienne qui se
situe sur le territoire communautaire, comprenant les itinéraires en sites propres et les ouvrages
d’art (sauf pour ce qui relève de la compétence Tourisme) ».
 8.1.2- Actions de développement économique :
 Soutien à l’emploi

« Action économique générale en faveur de l’emploi : information et accompagnement dans la
recherche d’emploi ».
« Mise en synergie et en cohérence des différents acteurs pour l’emploi et le suivi des diagnostics
et actions».
« Participation à l’action de l’Espace Economie Emploi et de la mission locale du Haut Périgord ».
 Zones d’activité économique
« Création, aménagement, entretien, gestion et promotion des zones d’activités industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale et touristique qui sont d’intérêt communautaire.
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 Soutien aux entreprises
« Recensement des locaux professionnels vacants : mise à jour, actualisation et coordination »
« Mise en place d’animation et suivi de l’opération collective de modernisation de l’artisanat et
du commerce (OCM) »
« Promotion des activités économiques du territoire notamment :
 Coutellerie
 Filière cuir
 Métiers d’art et d’artisanat
« Activité de conseils et d’aide au développement : actions de promotion des « savoir-faire »
locaux, par la diffusion de documents de communication et mise en œuvre de manifestations ».
« Mise en place d’ateliers ou d’usine relais ».
« Création de pépinières d’entreprises ou hôtels d’entreprises ».
« Soutenir les activités traditionnelles du territoire (agriculture, métiers d’art notamment) en les
inscrivants dans une dynamique territoriale.
 8.2 Compétences optionnelles
 8.2.1 Tourisme
« Stratégie touristique et gestion d’un office de tourisme communautaire et ses bureaux d’accueil
(satellites), favorisant la promotion du développement touristique du territoire, intégrant l’accueil,
l’information, la promotion et la coordination des acteurs »
« Mise en valeur et promotion des plans d’eau d’intérêt communautaire ».
« Mise en valeur et promotion des chemins de randonnée et de la Vélo Route - Voie
Verte Charente Périgord de la coulée d’Oc en Charente à la Haute Vienne» (conformément à la
liste annexée)
« Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités touristiques qui sont d’intérêt
communautaire »
« Accompagnement des manifestations à rayonnement intercommunal selon liste de la définition
de l’intérêt communautaire » ».
 8.2.2- Protection et mise en valeur de l’environnement
« Etudes, Création, Aménagement et entretien des chemins forestiers intercommunaux »
Conformément à la liste du tableau »
« Aménagement et Gestion des plans d’eau et cours d’eau d’intérêt communautaire ».
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« Entretien des cours d’eau (limité à l’enlèvement des embâcles) et réalisation des programmes
de restauration suite au diagnostic rivière d’intérêt communautaire »
1.
Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,
2.
Entretien et Aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau et des milieux
aquatiques liés, à ce cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau,
3.
Protection et Restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines,
4.
Exploitation, Entretien et Aménagement des ouvrages hydrauliques existants (dans
le cadre strict de la restauration de la continuité écologique des cours d’eau, c’est-à-dire la libre
circulation des poissons migrateurs et le transport suffisant des sédiments),
5.
Animation et Concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous-bassins,
ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
« Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ».
« Suivi de l’ensemble des études d’impact liées à la réalisation de grands projets d’intérêt
communautaire ».
 8.2.3- Politique du logement et cadre de vie :
Politique du logement :
« Politique du logement social d’intérêt communautaire et actions, par des opérations d’intérêt
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées : création et réhabilitation de
logements conventionnés et gestion de ces logements, hors ceux, conventionnés, antérieurs à la
prise de la compétence communautaire ».
« Mise en place, animation et suivi de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat de
revitalisation rurale (OPAH- RR) ».

Politique du cadre de vie :
« Soutien aux actions en faveur de l’enfance et de l’adolescence ».
« Construction, gestion animation des relais d’assistantes maternelles, espaces parents - enfants,
crèches, accueils collectifs de mineurs sans hébergement du territoire intercommunal et mise en
œuvre des politiques enfance-jeunesse. »
Vu la réforme liée aux Temps d’Activités Périscolaires, restitution de l’annexe de l’ALSH à la
commune d’Hautefaye.
« Transport scolaire des élèves des communes membres de la Communauté de Communes du
Périgord Vert Nontronnais : adhésions aux syndicats compétents ».
« Maitrise d’ouvrage, gestion et suivi des maisons de santé pluridisciplinaire du territoire, la
gestion et le suivi pouvant être assurés par un tiers ».
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 8.2.4- Création, aménagement et entretien de la voirie
« Prise en compte d’un programme de voirie limité aux entrées et abords immédiat des équipements
sportifs ou de loisirs communautaires et selon la liste ci-dessous. Travaux d’investissement de
fonctionnement et études préalables » :
 8.2.5- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs
et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire
« Construction, entretien et fonctionnement d’équipements sportifs et culturels »
a)

En matière sportive :

« Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt
communautaire : piscine (Saint Martial de Valette), stades (Nontron, Saint Martial de Valette,
Javerlhac, Abjat sur Bandiat, Saint Saud Lacoussière, Saint Pardoux la Rivière, Milhac de
Nontron), Golf nature (Champs Romain), Ski nautique (Saint Saud Lacoussière, Grand étang) et
Agorespace (Saint Front la Rivière) ».

b)

En matière culturelle :

« Construction, gestion, animation des équipements culturels : cinéma – bibliothèques du
territoire ».
« Participation aux conventions culturelles passées avec le Conseil Départemental de la Dordogne »
« Mise en place d’animations culturelles d’intérêt communautaire et élaboration d’un programme
culturel annuel ».
Adhésion au Conservatoire Départemental de Musique et Gestion (fonctionnement et
investissement) de l’Ecole Départementale de Musique.
Entretien, aménagement et valorisation du site gallo-romain à Nontronneau.
 8.2.6- Mode d’organisation
« La Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais assure la gestion d’un service
technique commun et mutualisé pour les communes membres qui le souhaitent et dans les
conditions fixées par le conseil communautaire. »
« La Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais assure la gestion d’un service
administratif commun et mutualisé comprenant les services Ressources Humaines – Finances et
Comptabilité - Marché publics / Commandes publiques – Communication – Instruction du droit
des sols, cadastre avec et pour les communes membres qui le souhaitent, dans les conditions fixées
par le Conseil Communautaire. »
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 8.2.7-Action sociale d’intérêt communautaire :
« Action générale en faveur de la prévention et du développement social ».
« Mise en place et gestion d’un CIAS, favorisant le maintien à domicile des personnes âgées et
handicapées relevant des actions d’un CIAS.
Instruction des dossiers d’aide sociale ».
« Politique de prévention et de promotion de la santé sur le territoire, à travers notamment le contrat
local de santé et plus largement, contribuer à une disponibilité de l’offre de soins de proximité,
essentielle à l’attractivité du territoire, en favorisant toute action de coordination pour rechercher
une complémentarité entre l’aide au maintien à domicile et l’entrée en institution. »
« Gestion, animation d’épiceries sociales ».
Article 9 : Ressources
Les ressources de la communauté de communes sont constituées par :



Le produit de la fiscalité propre
La dotation globale de fonctionnement et tout autre concours financier (dotations et
subventions) de l'Etat.

Les subventions de l'Europe, la Région, le Département et les communes.

Le fonds de compensation de la TVA.

Le revenu de ses biens meubles et immeubles.

Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services
assurés.

Le produit des emprunts.

Le produit des dons et legs.

Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des
particuliers, en échange d'un service rendu.
Article 10 : Comptable Public
Les fonctions de comptable sont assurées par le comptable public de Nontron.
Article 11 : Réunions
Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre. Conformément à la
législation en vigueur, le Président peut convoquer le conseil chaque fois qu'il le juge nécessaire
ou à la demande du tiers, au moins, de ses membres.
Article 12 : Modifications
Toute modification des présents statuts ne peut être adoptée que par délibérations concordantes
du conseil communautaire et de la majorité qualifiée des communes membres conformément aux
dispositions des articles L.5211-17 à L.5211-20 du code général des collectivités territoriales.
Article 13 : Dissolution
En cas de dissolution de la communauté de communes, la clé de répartition de l'actif et du passif
est entériné par arrêté préfectoral (articles L.5214-28 et L.5214-29 du code général des
collectivités territoriales.
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LASTERE Guy
COMBEAU Maurice
LALANNE Jean
STUHLER Nadine
CHAPEAU Gérard
ALLAIN Daniel
COTE Henri
PASQUET Thierry
VANDENBOSCH Sylvie
HERMAN Nadine
SAVOYE Gérard
GUINOT Francis
LAINÉ Corinne
POINET Alain
DUPOUX Chantal
DUMONT Christelle
BOURDEAU Pascal
SAVOYE Gérard
MARTIAL Florence
HERMAN Nadine
MECHINEAU Pascal
DESPOUYS Myriam
SAVOYE Gérard
LAPEYRE Jean-Marie
GUINOT Francis
STUHLER Nadine
GARDILLOU René
CARABIN Erwan
VALLÉE Philippe
POINET Alain
PORTAIN Jean-Marie
BELLY Mauricette
NEVERS Juliette
BOUDY Marcel
FREDON Jean-Luc
VALLÉE Philippe
PORTE Jean-Pierre
LAPEYRE Jean-Marie
LALISOU René
DUMONT Christelle

LAVAUD Nicole
MALLEMANCHE
Florence
DELAGE Christelle
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MECHINEAU Pascal
DESPOUYS Myriam
CARABIN Erwan
DUVAL Pierre
GUINOT Francis
LAINÉ Corinne
LALISOU René
VILLECHALANE Jean-Pierre
BOUDY Marcel
DUMONT Christelle
LAVOIX Marcel
LAPEYRE Jean-Marie
COMBEAU Maurice
MARTIAL Florence
NEVERS Juliette
LALANNE Jean
VANDENBOSCH Sylvie
CHABROL Maurice
LALISOU René
LAPEYRE Jean-Marie
BELLY Mauricette
PORTE Jean-Pierre
LASTERE Guy
VILLECHALANE Jean-Pierre
MARTIAL Florence
COMBEAU Maurice
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FONTIONNEMENT DEPENSES AU 31/12/2014
COMPTES
C011
C012
C014
C023
C042
C65
C66
C67

LIBELLE
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre de transferts entre sections
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

BUDGETE
1 046 455,50
1 967 227,00
1 061 619,00
23 285,48
566 709,00
1 840 827,50
159 632,00
1 090,00
6 666 845,48

REALISE
996 133,45
1 966 625,98
873 044,26
0,00
564 724,62
1 838 075,52
147 708,20
1 102,74
6 387 414,77

%
15,595
30,789
13,668
0,000
8,841
28,777
2,312
0,017

FONCTIONNEMENT DEPENSES 2014
147 708,20 1 102,74
996 133,45

1 838 075,52

1 966 625,98
564 724,62

873 044,26

0,00

C011 Charges à caractère général
C014 Atténuations de produits
C042 Opérations d'ordre de transferts entre sections
C66 Charges financières

C012 Charges de personnel et frais assimilés
C023 Virement à la section d'investissement
C65 Autres charges de gestion courante
C67 Charges exceptionnelles
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FONTIONNEMENT RECETTES AU 31/12/2014
SITUATION BUDGETAIRE PAR CHAPITRE - FONCTIONNEMENT - RECETTES
COMPTES LIBELLE
BUDGETE
REALISE
%
C002
Résultat reporté ou anticipé
407 169,48
407 169,48
C013
Atténuations de charges
151 750,00
164 190,19
C70
Produits des services, du domaine et ventes divers
732 500,00
670 104,93
C73
Impôts et taxes
3 664 746,00
3 473 000,51
C74
Dotations et participations
1 623 561,00
1 573 954,97
C75
Autres produits de gestion courante
65 350,00
54 335,91
C77
Produits exceptionnels
21 769,00
30 493,24
6 666 845,48
6 373 249,23

6,39
2,58
10,51
54,49
24,70
0,85
0,48
100,00

FONTIONNEMENT RECETTES AU 31/12/2014

54 335,91

30 493,24
164 190,19
407 169,48
670 104,93

1 573 954,97

3 473 000,51

C002 Résultat reporté ou anticipé
C73 Impôts et taxes
C77 Produits exceptionnels

C013 Atténuations de charges
C74 Dotations et participations

C70 Produits des services, du domaine et ventes divers
C75 Autres produits de gestion courante
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INVESTISSEMENTS 2014
REALISE
SITUATION AU 31/12/2014
OO1 RESULTAT REPORTE
O21 VIREMENT DE LA SECTION IN
1068 AFFECTATION RESULAT
O20 DEPENSES IMPREVUES
Opérations financières
/patrimoniales

DÉPENSES

ZAE ST MARTIAL
007

ACCES USINE HERMES

RECETTES

DÉPENSES

RECETTES

121 626,78
0,00
0,00
0,00
212 040,08

001 AMORTISSEMENT
OPERATION ECONOMIQUE

RAR

199 502,29
564 724,62

158 193,10

25 855,93

62 944,87

5 403,56

1 554,80

62 944,87

44 322,00

21 124,00

AMEN. HERMES CATE/CHENE
VERT
ACCES USINE CHEVREFEUILLE

131 665,54

24 301,13

009 ACHAT MATERIEL

65 291,09

5 935,10

40 720,20

011 BATIMENT

28 060,72

0,00

22 786,10

44 322,00

30

VOIE VERTE

1 402,33

0,00

43 052,89

35

DOCUMENTS URBANISME

9 213,45

0,00

786,55

40
41

BATIMENT ADMINISTRATIF

0,00

0,00

COMMUNICATION

0,00

0,00

40 000,00
25 000,00

39

POMPE A CHALEUR CINEMA

0,00

0,00

9 007,33

0,00

ATLAS ET CARTES
COMMUNAL ET CARTES
5013 COMMUNALES
5015 VOIE VERTE
5017 DRONNE RESTAURATION
5033 PISTES FORESTIERES
TRAVAUX SAINT FRONT LA
5035 RIVIERE
5036

TRAVAUX CHAMPS ROMAIN

5037 MAISON MEDICALE
AM BAS BOURG CHAMPS
ROMAIN
42
Total Général

9 619,50

18 000,00

19 979,86
0,00

0,00

496,86

0,00

43 728,03

20 329,00

186 889,81

0,00

163 829,73

316 884,78

1 114,02

68 928,00

411 741,67

136 454,70

33 985,87

104 321,30

384 105,43

165 115,68

38 631,72

0,00

1 506 187,61

1 288 143,10

-218 044,51

129 750,16

496 814,10

643 226,74

2 003 001,71

1 931 369,84
-71 631,87
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Avant

Montant des travaux :
96 736.20 € HT

Après

Subventions :
État : 8 000 €
Département : 41 322 €

Le but de cet aménagement etait de sécuriser les abords de la fromagerie et en premier
lieu le personnel de l’entreprise. La desserte du parc sportif étant assurée par son accès
principal via la route Départementale n°675, la CCPVN souhaitait rendre sans issue la
voie reliant la piscine au club de tennis et dès lors barrer l’accès depuis la place.

Montant des travaux :
60 000 € HT

Financement :
Département : 30 000 €
CCPVN : 21 124 € HT

La Communauté de Communes et le Département ont réalisé des travaux de
sécurisation du débouché de la voie communale de Clairsienne sur la route
Départementale n°94. Ces travaux consistaient principalement en la sécurisation de la
sortie de la voie communale et du site de la maroquinerie Nontronnaise par la mise en
place de feux tricolore
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Ski club Périgord Vert est une association qui permet à tous les enfants de 0 à 10 ans et au
plus grand valide ou handicapé de découvrir les joies de la glisse grâce aux installations et
aux matériels dont dispose le club (ski avec stabilisateurs, bouées, bouée canapé, tiralo,
ponton…)

Après travaux

Avant Travaux

Montant des travaux Champs Romain :
79 169,50 € HT

Montant des travaux CCPVN :
365 214,50 € HT

Subventions :
DETR : 21 288 €
COB : 11 790 €

Subventions :
FCTVA : 70 039,36 €
DETR : 71 606 €
COB : 10 000 €

Subvention Département : 80 000 €
Cout après subvention :
33 078 € TTC

Cout après subvention :
133 569,14 €
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I.

MOYENS GENERAUX
A. SECRETARIAT GENERAL

ADMINISTRATIF ET ACCUEIL – Elu référent : Michel COMBEAU
Directeur Général des Services : Fabrice Van Gerdinge
Responsables du service : Béatrice CIBOT, Sandy LAMONNERIE, Corinne
VALADE
Secrétariat général






Accueil téléphonique et physique,
Traitement du courrier, des courriels et des fax,
Secrétariat de la direction et des élus,
Aide ponctuelle aux services,
Mise à jour des sites internet (Données générales cinéma, piscine, CCPVN, les
2 ALSH et planning des réunions),
 Elaboration du rapport d’activités annuel (avec les éléments remis en
partie par les services),
 Archivage,
 Taxe de séjour / relance / recherche nouveaux hébergeurs sur le net
Assemblées
 Coordination administrative et juridique du travail des assemblées (conseils et
bureaux communautaires, commissions générales, commissions spéciales),
rédaction et/ou mise en forme des rapports, envoi des Convocations,
 Rédaction des relevés de décisions, procès-verbaux et comptes rendus,
 Pilotage de la logistique des sessions,
 Télétransmission des actes au contrôle de légalité,
 Affichage et publication du recueil des actes administratifs,
 Mise à jour des fichiers relatifs aux données concernant les élus, des fichiers liés à
l’organisation fonctionnelle (Commissions, Groupes de Travail) et des plannings des
réunions,
 Rationalisation du suivi de l’ensemble des réunions des élus communautaires
(Commissions Générales, Conseils et Bureaux Communautaires, Commissions
d’Instruction, Commissions Spéciales et Groupes de Travail) avec la mise à jour des
plannings, la collecte des convocations et comptes rendus établis par les services.
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Mission :
 Elaboration et sécurisation des actes de la collectivité (contrats, arrêtés/décisions,
délibérations),
 Instruction juridique des projets politiques complexes et/ou des dossiers
transversaux,
 Suivi des contentieux,
 Gestion des assurances (déclaration de sinistres, suivi des contrats et des
procédures),
 Veille juridique et information aux services,
 Conseil et aide à la décision des élus et de la direction,
 Accueil physique et téléphonique.
Objectifs 2014 :
Sécurisation juridique :
 Faire du service juridique le garant de la validité des actes de la collectivité
 Poursuivre l’optimisation de la gestion des actes de la collectivité : (renouvellement,
résiliation…)
 Suivi juridique du choix de la nouvelle gouvernance du mandat 2014-2020
Objectifs de l’accueil :
 Améliorer la rapidité du traitement des demandes.
Secrétariat Général :
 Suivi du conseil communautaire et fiabilisation des procédures
 Mise en place de la procédure d’archivage interne à la collectivité
 Dématérialisation des procédures.
L’année 2014 en quelques chiffres :
Le courrier : 6850 plis ouverts et enregistrés dans la base « Courrier Arrivé »
(Courrier reçu : 3500 + Courrier envoyé 3300 + Note de services 50)
Mails : 3500 reçus et 1000 envoyés
Accueil physique : environ 2000 visites / an
Accueil téléphonique : environ 3500 / an
291
305
011
011
030

Délibérations
Arrêtés
Conseils communautaires
Réunions de bureau
Réunions de commissions
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RESSOURCES HUMAINES – Elu référent : NADINE HERMAN
Directeur Général des Services : Fabrice Van Gerdinge
Mission :
 Gestion du personnel : paie et carrière, gestion des temps : Cibot Brigitte
 Médecine professionnelle. Plan de formation : Lamonnerie Sandy, Cibot Béatrice,
 Elaboration et suivi de la masse salariale,
 Comité technique paritaire (CTP), dialogue social : Corinne Valade,
 Gestion prévisionnelle des emplois et compétences, organisation et suivi des
recrutements,
 Participation aux projets d’organisation ou de réorganisation des services,
 Information et conseils des personnels et encadrants,
 Veille réglementaire en matière d’hygiène et sécurité,
 Lancement d’une procédure de document unique,
 Action sociale (CNAS, garantie maintien de salaire,).
Objectifs 2014 :






Refonte des règlements intérieurs après la fusion,
Recrutements nécessaires au fonctionnement des services,
Participation au projet de l’Administration,
Régler les modalités conventionnelles des TAP,
Mettre au point les différents services communs.

Réalisations et résultats obtenus :
Evolution de la masse salariale :
2013

2014

montant
Masse salariale

2 972 259,77 €

Dépenses réelles de
fonctionnement

9 114 347,98 €

montant
Soit 32.61 % du
Budget
fonctionnement

3 268 239,96 €

Soit 34.12 % du
Budget
fonctionnement

9 580 382,48 €

L’évolution de la masse salariale 2013 :





Récupération des services transférés,
TAP,
Remplacements congés maternité et congés maladie,
Evolutions de carrière des agents et impact évolution du SMIC et des charges.
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Effectifs (agents présents au 31 décembre 2014)


75 agents,

Action sociale : demandes d’aides CNAS

107 prestations (rentrée scolaire, naissance, Noël, Garde enfants, secours, classe
environnement, séjours vacances enfants, aide culturel enfant, accueil loisirs, chèque
vacances…)
77 prestations traitées directement par les agents auprès du CNAS (avantages / réductions,
billetterie spectacles, chèque lire / disque, coupons sports, séjours / vacances, tickets Cesu,
prêts...)
Création du Comité Technique (CT), du CHSCT et mise en place des élections
professionnelles,



plan de formation 2014,
rapport sur dispositif d’accès à l’emploi de titulaire.

Recrutements :






Les TAP (7 CAE),
Le cinéma (remplacement pour disponibilité du titulaire) (contrat aidé),
Service Technique Kévin Bourreau (remplacement) (contrat avenir),
SNCF (contrat avenir),
Maitres-nageurs (remplacement + étang de Saint Saud (pour l’été 2014)).
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FINANCES

Elus référents : Michel Combeau / Guy LASTERE
Responsable administratif : Brigitte CIBOT/ Monique Puybareau

Mission :











Préparation et suivi du budget principal et des budgets annexes,
Exécution financière des marchés publics,
Suivi des loyers à payer / à recevoir,
Fiscalité,
Attribution de compensation,
Gestion de la dette et de la trésorerie,
Suivi des subventions à verser et à recevoir,
Suivi des régies comptables,
Animation Groupe Travail Finances et CLECT,
Suivi et mise à jour des transferts de charges liés au transfert de compétences.

Objectifs 2014 :








Mise à jour de la prospective financière,
Dématérialisation des actes budgétaires (budgets, DM, comptes administratifs),
Etablissement de dossiers de demandes de subvention pour les opérations
d’investissement,
Révision de l’attribution de compensation voirie,
Déconcentration des bons de commande,
Mise en place d’une procédure avec le service commande publique,
Elaboration et diffusion des procédures : élaboration du budget, chaîne comptable,
guide de la Dépense
Publique.

Réalisations et résultats obtenus :






Mise à jour de la prospective financière,
Dématérialisation des actes budgétaires (budgets, DM, comptes administratifs),
Etablissement de dossiers de demandes de subvention pour les opérations
d’investissement
Mise en place de services pilote pour la déconcentration des bons de commande.
Mandat : 3175
Titre : 752
Paie : 1032 minimum (plus avec Juillet et Août)

Les réalisations : paiement des travaux et des services
Sécurisation Hermès,
Fête du couteau,
Ski nautique à Saint Saud,
Le bourg de Champs Romain,
Pistes forestières,
Maison médicale Saint Pardoux,
Vélo-Route / Voie-Verte – Etude d’impact.
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COMMUNICATION – Elu référent : BOURDEAU PASCAL
Directeur Général des Services : Fabrice Van Gerdinge
Responsable du service : Corinne Valade

Mission :







Renforcer l’image de la collectivité au niveau interne et externe,
Elaborer différents supports de communication,
Mettre à jour le site internet de la Communauté de Communes du Périgord Vert
Nontronnais,
Contribuer aux divers projets des services (panneaux, suivi chantiers, plaquettes,
affiches, programmes…) et aux diverses manifestations de la collectivité (vœux,
inaugurations, fête de la crèche, des ALSH, Fête du Couteau, les Rencontres Louis
Delluc…),
Etre en relation avec la presse locale (articles, photos).

Objectifs 2014 :










Stratégie de communication : faire l’état des lieux de nos supports de communication
(papier, numérique, site internet actuel, manifestations) , mettre en œuvre des axes de
progrès pour répondre aux objectifs et à la politique intercommunale, définir un
processus de décision et de validation des projets de communication,
Site internet : stopper le site internet CCPN de la société Synapse à Paris et créer un
nouveau site internet CCPVN avec une autre société locale, plus facile à mettre à
jour, plus ludique, plus attractif,
LOGO CCPVN : suite à la fusion des deux communautés de communes, créer un
nouveau logo CCPVN,
Manifestations : Inauguration des Rencontres Cinéma Louis Delluc (avril 2014),
Inauguration des travaux à Chèvrefeuille (avril / mai 2014), Présentation du
personnel/élus suite à la fusion, Fête d’été et de Noel à la crèche et à l’ALSH,
Inauguration de la Fête du Couteau (août 2014),
Presse, Photothèque : réaliser des articles en relation avec les services et la collectivité
pour la presse locale et pour le site internet,
Réaliser des photos des communes, des manifestations.
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Réalisations et résultats obtenus :


Support
de
communication
:
Agenda
intercommunal 2015 avec la société CGEO (11/2014) et
mise en place des conventions pour l’élaboration d’un
guide touristique, d’un agenda.

LOGO CCPVN avec la société COGITIME
(12/2014)

Site internet : création du site CCPVN avec la
société COGITIME (04/2014) d’un montant de 8842,80 €
(site + logo).

Manifestations : Inauguration des Rencontres
Cinéma Louis Delluc (avril 2014), Inauguration des
travaux à Chèvrefeuille (avril -mai 2014), Présentation
du personnel/élus suite à la fusion, Fête d’été et de Noel
à la crèche et à l’ALSH, Inauguration de la Fête du
Couteau (août 2014).

Rédaction des PV des conseils communautaires.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Elu référent : SAVOYE GERARD
Directeur Général des Services : Fabrice Van Gerdinge
Résultats obtenus :
Poursuite de la maîtrise d’œuvre de l’opération ZAE à Saint Martial de valette pour modifier
le projet.
Mise en place d’un état diagnostic des locaux économiques vacants.
Participation au salon Parcours France en lien avec le Périgord Vert pour promouvoir notre
territoire et à différentes autres manifestations.
Partenariat avec Périgord développement qui, en lien avec l’état des locaux, a permis, avec
la ville de Nontron, d’installer une entreprise de chaussures de luxe.
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URBANISME – Elu référent : Jean-Marie LAPEYRE
Directeur Général des Services : Fabrice Van Gerdinge

RESPONSABLE DU SERVICE : VALERIE MEYLEU
MISSIONS DU SERVICE
I - Compétence : « Harmonisation, Elaboration, Révision et Modification des documents
d’urbanisme et Elaboration et suivi du PLUI, SCOT » :
Sur un territoire couvert par 14 cartes communales et 3 Plans Locaux d’Urbanisme, assurer
un suivi des procédures en cours et assister aux réunions en liaison avec le bureau d’études,
apporter un conseil aux élus et effectuer une veille juridique.
II - Service commun d’instruction des actes relatifs au droit des sols (ADS) :
Assurer l’instruction des :
- Permis de construire
- Permis de démolir
- Permis d’aménager
- Certificats d’urbanisme
- Déclarations préalables
Assurer une permanence téléphonique à destination des élus, des secrétaires de mairie, des
professionnels, des services administratifs et des particuliers.
Participer à des réunions d’évocation des dossiers complexes en amont du dépôt des
demandes d’autorisation (notamment permis d’aménager)
Recevoir les pétitionnaires en cas de difficultés particulières (uniquement sur rendez- vous)
Apporter une aide juridique et technique aux communes sur les dossiers pré-contentieux et
contentieux
OBJECTIFS EN 2014
- Poursuivre les procédures d’évolution des documents d’urbanisme en cours
- Mettre en place le service commun d’instruction des actes relatifs au droit des sols.
REALISATIONS ET RESULTATS OBTENUS EN 2014
I. Compétence : « Harmonisation, Elaboration, Révision et Modification des
documents d’urbanisme et Elaboration et suivi du PLUI, SCOT »
Achèvement de 2 procédures de modification de Plans Locaux d’Urbanisme (Abjat/Bandiat
et St Martial de Valette)
Achèvement de 2 procédures de révision de cartes communales (St Front la Rivière, St
Pardoux la Rivière)
Poursuite de la procédure de révision de la carte communale de St Saud Lacoussière
Participation à différentes réunions d’information concernant l’élaboration d’un SCOT à
l’échelle du Périgord Vert Nontronnais
II.
Service commun d’instruction des actes relatifs au droit des sols (ADS) :
 Mise en place du service au 01/07/2014
Préparation de tous les documents administratifs relatifs à cette mise en place
(délibérations, convention-type pour chaque commune)
Mise en place d’un logiciel informatique de gestion du droit des sols
Réunions d’information à destination des maires
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Réunion des secrétaires de mairie
L’adhésion des 17 communes au service s’est faite de manière échelonnée entre le
01/07/2014 et le 01/01/2015.
COMMUNES
ABJAT SUR BANDIAT
LE BOURDEIX
CHAMPS ROMAIN
CONNEZAC
HAUTEFAYE
JAVERLHAC
LUSSAS ET NONTRONNEAU
MILHAC DE NONTRON
NONTRON
ST FRONT LA RIVIERE
ST FRONT SUR NIZONNE
ST MARTIAL DE VALETTE
ST MARTIN LE PIN
ST PARDOUX LA RIVIERE
ST SAUD LACOUSSIERE
SAVIGNAC DE NONTRON
SCEAU ST ANGEL

DATE
ADHESION
01/10/2014
01/01/2015
01/01/2015
15/09/2014
01/08/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/11/2014
01/07/2014
01/09/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/09/2014
01/11/2014

 Instruction des dossiers
-

Contrôler la complétude du dossier
Consulter les services extérieurs et synthétiser leurs avis
Modifier les délais si besoin et en informer la commune
Demander les pièces complémentaires aux pétitionnaires
Fixer les nouveaux délais après réception des pièces complémentaires
Instruire les dossiers au regard du droit et des règles en vigueur
Rédiger l’arrêté et le proposer à la signature du maire de la commune
Envoyer le dossier au contrôle de légalité
Transmettre un dossier à la DDT pour calcul et liquidation des taxes d’urbanisme

Si besoin est :
- Procéder au récolement et au contrôle de conformité des travaux
- Procéder au suivi du contentieux administratif et des infractions pénales portant sur
les autorisations ou actes instruits
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Pour la période du 01/07/2014 au 30/06/2015, nombre d’actes traités :
2ème semestre 2014

COMMUNES
CU
ABJAT/BANDIAT
LE BOURDEIX
CHAMPS ROMAIN
CONNEZAC
HAUTEFAYE
JAVERLHAC&LA CHAPELLE ST ROBERT
LUSSAS ET NONTRONNEAU
MILHAC DE NONTRON
NONTRON
SAVIGNAC DE NONTRON
SCEAU ST ANGEL
ST FRONT LA RIVIERE
ST FRONT SUR NIZONNE
ST MARTIAL DE VALETTE
ST MARTIN LE PIN
ST PARDOUX LA RIVIERE
ST SAUD LACOUSSIERE
TOTAL

12
0
0
1
1
10
0
10
46
0
1
4
5
8
1
16
23
138

DP

PC
1
0
0
0
2
6
4
5
17
1
0
1
0
3
0
6
11
57

PA
0
0
0
1
0
3
2
6
3
1
0
0
1
2
1
1
0
21

1er semestre 2015

PD
0

0

Total CU
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

13
0
0
2
3
19
6
21
66
2
1
6
6
13
2
23
34
217

11
4
6
0
2
8
4
10
38
2
2
5
1
14
1
19
14
141

DP

PC
4
3
1
0
1
9
4
8
26
0
0
7
1
6
2
6
12
90

PA
1
1
6
1
1
2
1
4
14
0
0
4
2
4
1
1
10
53

TOTAL

PD

0

Total

0

16
8
13
1
4
19
9
22
78
2
2
16
4
24
4
26
36
284

29
8
13
3
7
38
15
43
144
4
3
22
10
37
6
49
70
501

 Activités annexes
Participation à l’élaboration de l’Agenda d’Accessibilité Programmé de la CCPVN
Conseil aux mairies pour l’élaboration de leurs propres agendas
Participation à différentes réunions et formations sur ce même thème
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OPAH – Elu référent : Jean-Marie LAPEYRE
Directeur Général des Services : Fabrice Van Gerdinge
RESPONSABLE DU SERVICE : Ivan CAZAUX THERMICIEN : Victor LUMINEAU

MISSIONS DU SERVICE
Suivi-animation de l’OPAH-RR du Nontronnais 2013-2018, comprenant :
Réalisation des études liées à l'élaboration, au suivi et aux bilans d'étapes de
l’OPAH du Bassin Nontronnais,
Gestion de la Maîtrise d'Ouvrage de l'OPAH du Bassin Nontronnais confiée à la
Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais,
Animation du partenariat technique et financier de Maîtrise d'Ouvrage de l'OPAH
avec les Communautés de Communes Dronne & Belle et Haut Périgord,
Suivi-animation de l'OPAH (montage des dossiers de subventions,
accompagnement des propriétaires ...)
Animation et communication auprès des partenaires territoriaux concernés,
Référent territorial auprès des partenaires publics (commissions, comités de
pilotage),
Gestion des affaires courantes liées à l'OPAH.
OBJECTIFS EN 2014
Réaliser l’objectif de dossiers de subventions défini par la convention cadre
d’OPAH-RR,
Assurer le transfert de la maîtrise d’ouvrage de l’OPAH vers la CCPVN,
Structurer le suivi-animation délégué de l’OPAH pour la CCHP,
Pérenniser et adapter l’enveloppe financière de l’OPAH,
Développer l’information sur les aides à l’habitat sur le territoire.
REALISATIONS ET RESULTATS OBTENUS EN 2014
- DOSSIERS DE SUBVENTIONS :
Plus de 195 dossiers de subvention ont été transmis à l’ANAH durant l’année 2014 dans
l’ensemble du territoire du Bassin Nontronnais, soit un taux de réalisation de plus de 200%
par rapport à l’objectif prévisionnel de 95 dossiers. La répartition territoriale des 195
dossiers s’établit ainsi sur les secteurs gérés par le service habitat de la CCPVN :
CCPVN : 97 dossiers réalisés pour 37 prévus (+ 260%)
CCHP : 59 dossiers réalisés pour 18 prévus (+ 320%)
En moyenne sur le territoire CCHP/CCPVN, un taux de réalisation de +280%.
TRANSFERT DE LA MAITRISE D’OUVRAGE DU SMIEAPN A LA CCPVN:
Jusqu’à fin 2013, l’OPAH du Bassin Nontronnais était sous maîtrise d’ouvrage du
SMIEAPN. Le 1er janvier, suite à la dissolution du SMIEAPN, celle-ci a été transférée dans
la nouvelle CCPVN (service Habitat-Logement).
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Le transfert a été réalisé sans problèmes avec la préparation et la signature de l’avenant n°1
à la convention cadre d’OPAH-RR portant transfert de la maîtrise d’ouvrage.
STRUCTURER LE SUIVI-ANIMATION DELEGUE DE L’OPAH POUR LA CCHP
L’ex SMIEAPN réunissait les territoires actuels de la CCPVN et de la CCHP. L’année 2014
a vu le changement de gestion avec le transfert des activités du SMIEAPN au sein de la
CCPVN.
Ce transfert technique s’est accompagné de la signature d’une convention partenariale
technique et financière avec la CCPHP prévoyant un suivi-animation assuré par la CCPVN
par délégation.
PERENNISER ET ADAPTER L’ENVELOPPE FINANCIERE DEDIÉE A L’OPAH
Un avenant n°2 à convention cadre d’OPAH-RR avec l’ANAH a été élaboré en 2014 avec
prise d’effet au 1er juillet pour l’adapter au dépassement des objectifs et ne pas dépasser
l’enveloppe financière prévue par la CCPVN. Cela s’est traduit :
d’une part par l’ajustement de certains financements tant pour les propriétaires
occupants que pour les propriétaires bailleurs
d’autre part par la redéfinition à la hausse des engagements prévisionnels de l’ANAH
tant en ingénierie qu’en dotation au propriétaire sans surcoût pour les communautés
de communes.
DEVELOPPER L’INFORMATION SUR LES AIDES A L’HABITAT SUR LE
TERRITOIRE
En 2014, différentes actions de communication ont été menées sur le territoire :
deux réunions publiques à l’attention des artisans (en partenariat avec le CD24 et
le PNRPL)
réalisation de plaquettes de communication transmises à toutes les communes pour
diffusion par les moyens habituels (affichage, bulletins municipaux)
différents réunions d’information avec les partenaires sociaux du territoire (CIAS,
CLIC, Assistantes sociales…)
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II. SERVICE TECHNIQUES ET ENTRETIEN
SERVICE ENVIRONNEMENT – Elu référent : MECHINEAU PASCAL
Directeur Général des Services : Fabrice Van Gerdinge
P.D.I.P.R.
1er trimestre 2014, création d’une équipe
d’entretien du P.D.I.P.R. composée de 3 agents (2
agents titulaires et 1 contrat aidé).
Suite à la fusion des 2 Communautés de Communes en
2014, le P.D.I.P.R. comprend désormais plus de 450
kilomètres balisés, répartis sur 17 communes.
Le P.D.I.P.R. de l’ancienne CCPV, étant plus ancien,
était dans un état assez, voire très délabré, notamment
au niveau de l’implantation des balises et du fléchage.
En effet plus de 600 balises ont été replantées sur les 5
communes constituant l’ancienne CCPV (Saint Front
La Rivière, Saint Saud Lacoussière, Saint Pardoux La
Rivière, Champs Romain et Milhac de Nontron).
Les flèches directionnelles, celles implantées sur les
mâts directionnels, n’ont pu être changées afin d’homogénéiser le P.D.I.P.R. sur l’ensemble
de la Communauté.
Sur l’ancienne CCPN plus de 300 balises ont été replantées sachant que cette remise en état
était effectuée chaque année
contrairement à l’ancienne
CCPV.
A titre indicatif, planter une
balise c’est faire un trou de 40
centimètres minimum de
profondeur à l’aire d’une
tarière thermique, quand le
sol le permet, sinon c’est la
barre à mine qui est utilisée,
et remplissage au béton du
trou pour stabiliser la balise.
Le béton est généralement fait sur place (sable, bidons d’eau et sacs de ciments sont
emmenés dans la remorque du quad).
L’utilisation des quads et de remorques sont indispensables pour accéder aux chemins les
plus reculés.
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2nd trimestre 2014 phase nettoyage :
En effet à partir d’avril/mai un gros nettoyage à la débroussailleuse est effectué autour des
balises afin de les rendre bien visibles par les différents utilisateurs (il y a approximativement
entre 2500 et 3000 balises implantées sur le territoire de la CCPVN).
N’ayant pas de matériel d’entretien au sein de la CCPVN, chaque commune a eu à gérer ses
propres chemins, ceux implantés à l’intérieur de leurs limites communales, ce qui a engendré
obligatoirement des discontinuités de passage de communes à d’autres.
En effet certaines communes étaient équipées en matériel d’entretien donc le fauchage était
effectué pendant que d’autres, n’ayant aucun moyen matériel, faisaient appel à des
entreprises privées qui dans l’ensemble réalisaient un travail grossier (passage sur les parties
les plus accessibles et aucun travail sur le reste des parcours. Ceci n’était pas satisfaisant).
Aucun contrôle ne peut être réalisé dans ce mode de fonctionnement. Le PDIPR est une
entité globale sur notre territoire, il se doit d’être homogène sur les 17 communes. Rien ne
sert d’avoir une commune entièrement nettoyée pendant la période estivale alors que sur la
commune voisine rien n’a encore été entretenu.
Dès lors, une proposition a été faite afin d’investir dans un matériel communautaire adapté
(tracteur muni d’un broyeur) et palier ainsi ces disfonctionnement pour les années à venir.
Pour préparer cet investissement des études comparatives ont été faites et des informations
prises et un dossier technique élaboré, Les chemins dont l’accès est très difficile pour des
engins motorisés ont été nettoyés manuellement à l’aide de débroussailleuses et
d’élagueuses à rallonge.
Véloroute Voie verte :
L’étude d’impact environnementale, lancée en octobre 2013, ne pourra se finaliser
seulement lorsqu’un tracé dit « définitif » sera officiel et que la maîtrise d’œuvre pour ce
projet d’intérêt touristique et
économique sera lancée.
Néanmoins l’étude a été avancée
dans le courant 2014 jusqu’au
stade de cette décision.
Ainsi, un rapport provisoire a été
rendu par le cabinet Conseils
Etudes Environnement à la
CCPVN, cabinet en charge de cette étude d’impact environnementale.
De multiples réunions ont été organisées afin de voir les possibilités de financement de la
Véloroute. L’ensemble des élus, des partenaires financiers ont été conviés (février, juin,
juillet) mais ces réunions n’ont pas débouché en 2014 sur une intention de lancer la maîtrise
d’œuvre pourtant indispensable à la réalisation du projet.
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Des points sur l’avancée des acquisitions foncières ont été présentés (les Communautés de
Communes ne maîtrisent pas l’ensemble du foncier sur le tracé retenu).
Ceci n’a cependant pas entravé l’avancement du dossier « acquisitions ». Un dossier complet
(après une multitude de rendez-vous de terrain avec les personnes concernées, c’est-à-dire
propriétaires et élus) a été envoyé au service des domaines afin d’avoir une estimation
détaillée de chaque parcelle ou portion de parcelle à acheter et ainsi commencer à établir des
compromis de ventes avec les différents propriétaires.
Il est à noter également que nous nous sommes occupés des acquisitions concernant la
Communauté de Communes du Haut Périgord.
En novembre 2014 décision du comité de pilotage de lancer la consultation pour recruter un
cabinet en charge des études de conception, d’exécution et de réalisation des travaux
d’aménagement de la Véloroute.
Rédaction du cahier des charges.
Lancement de la procédure de consultation pour le groupement de commandes.
La consultation a duré plus d’un mois et l’ouverture des plis s’est effectué le 22/12/14 en
présence des membres de la CAO.
Le cabinet retenu sera le groupement ACTEBA/SALTUS/A2I après analyse des offres (15
offres au total) pour un montant de 113 792.45 € HT.
Parcours acrobatique dans les arbres et course d’orientation

Un prestataire nous a
proposé de créer un
parcours d’orientation
autour du lac des
Nouailles pour un
investissement de
4410 €.
Suite à cela un autre
prestataire
s’est
proposé de créer un
parcours acrobatique
dans les arbres, sur le
même lieu. La CCPVN
a passé une convention
d’occupation de terrain
et d’occupation de la buvette avec ce dernier. Ce dernier a ouvert pour la saison estivale et
a permis de dynamiser ce lieu communautaire.
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Autres travaux :
Entretien de l’Agorespace de Saint Front la Rivière pendant toute la période d’ouverture,
soit de mai à octobre, par les 2 agents à raison d’un nettoyage toutes les 3 semaines en
moyenne.
Pendant la période hivernale où
l’entretien des chemins nécessite moins
de travail, l’équipe a remis en état les
vestiaires du stade de football d’Abjat
sur Bandiat (peinture intérieure et
rebouchage des murs) ainsi que le
nettoyage de ses abords.
Suite aux différentes tempêtes que
notre territoire a subi en mai et en
juillet, un chemin complètement fermé par des chutes d’arbres sur la Commune de Saint
Pardoux la Rivière a été intégralement rouvert après avertissement des différents
propriétaires riverains.
Suivi administratif
Sur le plan administratif, des conventions de passage sur des parties privées ont été signées
notamment sur le secteur du plan d’eau des Nouailles avec le groupe TOURISTRA,
gestionnaire du village de vacances.
Edition avec le conseil départemental d’une carte d’itinéraires de randonnée.
Des tableaux récapitulatifs des différents travaux réalisés sur le P.D.I.P.R. ont été réalisés
commune par commune afin de garder une trace écrite et ainsi pouvoir dresser des bilans
d’années en années de l’évolution de l’état de nos sentiers de randonnées.
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Service entretien
Directeur Général des Services : Fabrice Van Gerdinge

I.

Nombre d’agents

Chantal DEPLAT : responsable du service, du contrôle et des achats (23/35° du temps)
Sylvie HILLERET : Contractuelle 26h / semaine (677h / an)
Véronique DELBOS : CAE 20h / semaine (903h / an)
Ghislaine JARRY : CAE 20h / semaine (903h / an)
Michel BERNARD : CAE
Crèche 3h / semaine période scolaire (108h / an)
ASLH 10 / semaine vacances scolaires (360h / an)
Laetitia Papin : CAE 3h ALSH le Jeudi matin pendant les périodes scolaires (108h / an).
Total des heures (en moyenne) : 62h par semaine

II. Les interventions par bâtiments
1. L’ALSH
a) Période scolaire (36 semaines)
Le jeudi matin (4 agents) : 9h – 12h = 12h par semaine
Vendredi matin (2 agents) : 9h – 11h = 4h par semaine
Vendredi après-midi (2 agents) : 16h – 18h = 4h par semaine
Soit : 20h / semaine X 36 semaines = 720 h par an
b) Période des vacances (16 semaines)
Tâches autour de la cuisine (réfectoire / vaisselle / cuisine)
Tous les jours de 13h30 à 16h (2 agents) : 5h par jour = 25h / semaine
Entretien du Centre après les activités
Tous les jours de 18h à 20h (2 agents) : 4h par jour = 20h / semaine
Soit : 45h / semaine X 16 semaines = 720 h par an
c) Les tâches exceptionnelles
Nettoyage en profondeur (grand ménage) à la fermeture de fin des grandes vacances de
l’ALSH
14h sur 2 jours avec 3 agents = 42h par an
Total par an = 1482h
2. LA CRÈCHE (46 semaines d’ouverture)
a) Pendant l’année scolaire (36 semaines)
Tous les soirs 1h30 X 2 agents de 18h à 19h30
3h par jour X 5 jours X 36 semaines = 540h par an
b) Pendant les vacances scolaires (10 semaines)
En raison des activités ALSH, impossible de mettre 2 agents, 1 seul est mobilisé et l’autre
rejoint son collègue lorsqu’il a terminé au Centre, si cela est possible (ces heures ne sont
pas ajoutés car déjà comptées pour l’ALSH)
1 agent X 2h par jour X 5 jours X 10 semaines = 100h par an
c) Grand ménage crèche
2 fois par an (Été et Noël) 2 jours X 3 agents = 42h X 2 = 82h par an
1 ménage intermédiaire est fait en Avril 4h X 2 agents = 8h par an
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3. Le RAM
Les jours
Mardi 13h30 – 15h Jeudi 13h30 – 15h
1h30 X 2 par semaine X 1 agent X 44 semaines = 132h par an
+ 1 grand ménage (2 fois par an) 7h X 2 X 2 agents = 28h / an Total par an = 160h / an
4.

L’OTi + Service Urbanisme et Logement
4h / semaine X 1 agent X 50 semaines = 200h par an

5. Bureaux CCPVN
3h X 1 agent X 52 semaines = 156h par an
6. Conservatoire de Musique (hors vacances scolaire)
2h / semaine X 1 agent X 36 semaines = 72h par an
1 grand ménage par an
2 agents X 7h = 14h par an
Total par an = 86h
7. Cinéma
a) Accueil : Chantal 6h par semaine
b) Ménage :
Lundi : 3h X 1 agent = 4h par semaine 1h X 1 agent (Chantal) = 208h par an
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 1h30 X 1 agent X 52 semaines = 78h par an
/!\ Parfois la séance est annulée faute de spectateurs donc pas de ménage mais il faut tout de même
le vérifier (sauf si Chantal faisait la séance) et donc se déplacer.
C’est la soupape pour récupérer les éventuelles heures complémentaires
c) 1 grand ménage (notamment pour la moquette)
2 agents X 7h = 14h par an
Total Ciné : 300h par an
8. Bibliothèque
4h par semaine X 1 agent (Chantal) X 50 semaines = 200h par an
Lundi : 9h30 – 12h
Jeudi : 13h30 – 15h
1 grand ménage par an (Moquette, Étagères, vitre)
1 agent X 7h = 7h par an
1 jour de week end
Total par an = 207h par an
9. Espace Métiers d’art
Lundi / Jeudi = 4h X 1 agent X 45 semaine = 180h par an
Pour que les agents puissent prendre leurs congés parfois ce bâtiment n’est pas fait
10. Fête du couteau
Nettoyage du lycée (hébergements)
Lundi après la fête 3h X 3 agents = 9h par an
Total de l’année sur l’ensemble des services
3512 h
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III. SERVICES A LA POPULATION
Enfance Jeunesse Sport Equipements Sportifs – Elu référent : BELLY Mauricette
Directeur Général des Services : Fabrice Van Gerdinge
CENTRE AQUATIQUE L’OVIVE
Directeur de pôle : Pascal RABIANT

Maitres-nageurs :

Accueil / entretien :

GOUAUD Bénédicte

PAULHIAC Valérie

LANIS Karine

NADAL Christèle

MICHEL Jacques

BENEYROL Valérie

Missions 2014 :

Enseignement de la natation scolaire en 2 cycles aux classes de GS, CP,
CE1, CE2, CM1 et CM2 des Communautés de Communes du Périgord Vert
Nontronnais et Dronne et Belle,
Accueil des classes des 3 collèges (Nontron, Piègut Pluviers, Mareuil),
Accueil des classes secondes, premières, terminales et Option Sport du
lycée de Nontron,
Cours collectifs de natation (Aquaphobie, adultes débutants et enfants),
Animations : stages de natation sur la période estivale,
Animation d’activités « Aquasport » (Aquagym, Aquatraining,
Aquapalming, Aquastep…),
Accueil du public,
Gestion et répartition du matériel sportif à disposition des écoles du
territoire,
Accueil des Centres de Loisirs Sans Hébergement (C.L.S.H),
Accueil des associations,
Gestion du Lac de Saint Saud Lacoussière sur la saison d’été.
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Objectifs 2015 :

Accueillir les classes maternelles et primaires des écoles de la Communautés
de Communes du Haut Périgord,
Faire l’acquisition de quatre vélos d’Aquabike, pour une location de ceux-ci
durant les horaires d’ouvertures au public. 5 cours d’Activité Physique et
Sportive dans un premier temps),
Accueillir les classes de 6ème du collège de Brantôme,
Satisfaire à la demande de la clientèle pour des cours collectifs et des
animations,
Participer à l’organisation de manifestations sportives (club de natation),
Mise en place d’une convention avec un organisme habilité, afin de proposer
aux usagers des initiations à la plongée sous-marine,
En partenariat avec la Fédération Nationale des Maitres-Nageurs Sauveteurs
de Périgueux, offrir la possibilité aux jeunes de la collectivité, de préparer en
s’entrainant au sein du centre aquatique le diplôme du BNSSA. (Brevet
Nationale de Sauvetage et Secours Aquatique).
Les chiffres clés 2014
2014 reste une très bonne année, aussi bien en terme de fréquentation, que de
chiffre d’affaires.
Progression des entrées public, des scolaires, des cours adultes et enfants, des
activités « Aquasport » et de la balnéothérapie.
Maintien des collèges et lycées.
Augmentation des recettes.
Les chiffres ci-dessous montrent le détail par catégorie.
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Fréquentation tout public :

2013

2014

Janv

3 195

4 396

Fev

4010

4 163

Mars

3182

3569

Avr

4269

4093

Mai

3 810

3 875

Juin

3 751

3 852

Juil

3 709

3 897

Aout

3 739

3 950

Sept

2 673

3 302

Oct

3 720

3 947

Nov

3 795

4 291

Déc.

3 339

3 591

Total

43 192

Progression 2013 / 2014

Bilan 2014 :

Fréquentation globale du centre Aquatique regroupant
toutes les catégories de public.

3734 entrées supplémentaires en 2014 soit +8.65%.

Créneau public supplémentaire le jeudi de 14h00 à
16h00, en lieu et place écoles primaires qui sont
déplacées au mercredi matin.

Axes de progrès pour 2015 :

Développer les manifestations thématiques
(Animations d’anniversaires pour les enfants,
chasse au trésor, fête du printemps...)
Proposition de chéquiers cadeaux pour les fêtes
de fin d’année.

46 926

8,65 %

Fréq tout public
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

2013

2014
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Fréquentation Aquasport

Bilan 2014 :

2013

2014

Jan

312

475

Fev

223

308

Mar

226

408

Avr

403

317

Mai

321

485

Juin

395

399

Juil

141

259

Aout

148

187

Sept

417

524

Oct

466

469

Nov

510

629

Déc

387

342

3949

Progression :

4802

553 entrées supplémentaires, soit une
progression de 21.6% pour un chiffre d’affaires
de 4600 €.
En septembre 2014, mise en place d’une carte
« Aquasport ». Cette carte permettant l’accès à
l’ensemble des activités sportives proposées par
le centre aquatique, ceci afin de simplifier et de
dynamiser la fréquentation des cours
d’aquastep, d’aquagym,
d’aquatraining, et
d’aquapalming.
Axes de progrès pour 2015 :
Acquisition de trois vélos d’aquabiking,
pour location de ceux-ci durant les
heures d’ouverture public (Bassin
toboggan ou bassin ludique). Nous
pouvons espérer un retour sur
investissement à l’issue de la première
année d’exploitation.
(7€00 les 30 mn, prix d’achat 1500€00
par appareil, location 2 heures 30 par
semaine et par vélo)

21,60 %

Comparatif Fréq Aquasport de 2013 / 2014
700
600
500
400
300
200
100
0
janv.-00 janv.-00 janv.-00 janv.-00 janv.-00 janv.-00
janv.-00 janv.-00 janv.-00 janv.-00 janv.-00
2013janv.-00
2014
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Ecoles primaires

2013

2014

Jan

305

562

Fev

409

279

Mar

150

334

Avr

866

479

Mai

762

646

Juin

817

1007

Bilan 2014 :

1437 élèves supplémentaires soit + 31.6%.

A dater de septembre 2014, les écoles primaires,
jusqu’alors présentes le jeudi après-midi, accèdent aux
bassins le mercredi matin (TAP)

Axes de progrès pour 2015 :
Juil

52

Aou
Sept

302

826

Oct

240

411

Nov

385

802

Déc

304

579

Total

4540

A la suite de la signature d’une convention entre la
CCPVN et la communauté de communes Dronne et
Belle, nous pouvons espérer accueillir les écoles de
Champagnac de Belair et de Brantome à la rentrée
2015.
(Prise de contact effective avec M FAGETTE, Maire
de Champagnac de Belair en charge du dossier)

5977

Primaires

2013

2014

1200
1000
800
600
400
200
0
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Collèges et Lycées

Bilan 2014 :
2013

2014

Jan

299

480

Fev

670

186

Mar

174

421

Avr

227

247

Mai

11

117

Juin

0

62

Stabilité des Collèges et lycées + 0.5%.
Collège et Lycée de Nontron.
Collège de Mareuil.
Collège de Piègut Pluviers.

Axes de progrès pour 2015 :

Juil
Aout

Collège de Brantôme à relancer :

Sept

210

150

Oct

123

169

Nov

381

376

Déc

397

297

Total

2492

Mise à disposition d’une séance d’évaluation pour
les deux classes de 6éme, à l’issue de laquelle une
session de 7 à 10 séances pourrait être envisagée.
(Troisième trimestre)

2505

Lycées + Collèges 2014
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2013

2014
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Balnéothérapie :

Bilan 2014 :
Plus 424 entrées, soit une progression de 17.2% pour un chiffre d’affaires
supplémentaire d’environ 3 400 €.
Remarque : porte du hammam cassée fin décembre 2014. Devis déposé auprès de
la CCPVN (Pour un montant de 2 700€.).
Axes de progrès pour 2015 :
Mise en place d’un distributeur de « tisaneries » dans l’espace Balnéo, en
collaboration avec les cafés ERREL.
Décoration et mise en valeur du local, habillage de certains murs avec des
« trompe-l’œil» et des stickers.
Mise en place d’un diffuseur d’huiles essentielles dans le Hammam.
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Ecoles de natation :

Fréquentation des cours adultes et enfants 2013 : 5075

Fréquentation des cours adultes et enfants 2014 : 5854

Soit une progression de 14.4%

Récapitulatif des ventes par prestations
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Comparatif des recettes mensuelles 2013/2014.

Comparatif 2013 / 2014
Mois

En €

Janvier

4 631,64

31,82

Février

2 385,45

17,88

Mars

-3 443,42

-19,62

Avril

4 757,07

32,04

Mai

1 207,80

10,22

Juin

-1 366,00

-11,40

Juillet

1 235,18

7,41

Août

3 706,40

29,58

Septembre

-4 241,70

-10,44

Octobre

468,98

Novembre

2 349,88

18,44

Décembre

3 581,76

28,29

15 279,04

7,57

En %

2,09

Progression du CA de 7.57 %
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SERVICE ENFANCE – JEUNESSE
Élue référente : Mauricette BELLY
(Hors Crèche)
Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE

Responsable de l'Harmonisation du Service
Enfance-Jeunesse : Stéphane BALDY
Directeurs de secteur et des ACM : Marie-José
DUTISSEUIL - Pierre CHAMBAUD
Directrices Adjointes des ACM : Valérie
LIVERTOUT - Angélique DINDEAU

Équipe d'Animation
Fonction publique : Marlène LEBLANC – Charlotte COUDERT – Coralie BORIE
Carole DUSSAC – Laure EPINOUX
Emploi d'Avenir : Coralie DELAGE – Tony BERNEGOUE – Virginie MARZAT
Laura VIGNERON – Davy BEYRAND – Axel DESSOLAS
à 30 heures / semaine : Antoine TRONCHE et Julie DELUCHE
Service Civique :

2 jeunes de 16 à 25 ans (durée : 7 mois et 8 mois)

Contrat CAE :

1 personne sur St Pardoux la Rivière (20 heures / semaine)
1 personne sur St Martial de Valette (20 heures / semaine)
1 personne sur Javerlhac (12 heures / semaine)

Personnel communal : agents technique, agents administratifs, ATSEM….
interviennent notamment sur les animations : TAP

ACTIONS MISES EN PLACE EN 2014 :
Mise en place des nouveaux rythmes scolaires avec notamment les TAP (achats
de matériels, contrats d'intervenants bénévoles, utilisation des infrastructures
communales….),
Création de différents contrats (CAE / Emploi d'Avenir…),
Harmonisation sur le territoire des accueils périscolaires (horaires, tarification,
professionnalisation…),
Animations intergénérationnelles : avec l'EHPAD de Nontron,
Animations passerelles : avec la structure Multi-Accueil (Crèche de la CCPVN),
Formations BAFA (animateurs d'Accueil de loisirs) : formation générale / stage
pratique,
Formations avec les services du Conseil Général de La Dordogne (culturel et
sportif),
Développer des actions « stages » sur les vacances scolaires en partenariat avec
les associations locales, les bénévoles et avec le service des sports du CG 24.
Page 50 sur 77

Séjours durant les vacances scolaires :
SKI
Raid
Royan (17)
Equitation
St Pardoux (24)
St Estèphe (24)
Extension du logiciel de gestion des ACM sur le secteur de St Pardoux pointage
des présences / facturations….
Mutualisation du personnel et du matériel sur tous les accueils périscolaires et
ALSH
Utilisation / revalorisation des infrastructures locales :
Piscine, cinéma, bibliothèque, PEMA, étang St Saud, étang des Nouailles, maison des
sports, salles des fêtes, terrains de sports, chemins de randonnées,

Réalisation de la 1ère partie du projet HANDICAP (lycée de Nontron)
Accompagnement et encadrement de sorties scolaires (piscine, pompiers,
bibliothèque, PEMA...)

OBJECTIFS 2015 :
Développer l'action « formation » :
BAFA (animateur centre de loisirs)
BAFD (directeur centre de loisirs)
PSC1 (secourisme)
Conseil Général : culturel (auprès du personnel des mairies)
Sportif (auprès du personnel des mairies)
Développer le projet HANDICAP sur les CM2, les collégiens et maintenir les
Terminales
Repenser une politique Ados / Pré-Ados sur le territoire
Développer les actions :
Séjours,
Sorties,
Animations week-end,
Stages (sur les vacances scolaires).
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ENFANCE / JEUNESSE LILO BAMBINS – Elu référent : Mauricette Belly
Directeur Général des Services : Fabrice Van Gerdinge

Responsable de l’équipement petite
enfance : Véronique Fiol
Educatrice de Jeunes Enfants :
Sandrine Fredon,
Auxiliaires de Puériculture : Isabelle
Fasquelle, Anne-Marie Mazière,
Ludivine Marly,
Agents d’Animation : Carole Raud,
Aurélie Pellerin, Céline Deplat,
Nathalie Lagarde, Anaïs Ratinaud
Agent technique : Sandrine
Latouille
Missions :
LILO BAMBINS est un établissement multi-accueil qui fonctionne conformément :
au décret du 1er Août 2000 complété par le décret du 20 février 2007 et du 7 juin 2010.

aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales
(CNAF)
aux dispositions du règlement intérieur, voté par le conseil de la CCPVN
Ces missions consistent donc à :
Répondre au besoin d’accueil des parents en tenant compte de leurs contraintes
matérielles,
Permettre aux parents de trouver une place au sein de notre structure,
Répondre aux attentes des parents concernant le bien-être et le devenir de leur
enfant,
Permettre à l’enfant porteur de handicap d’évoluer au sein de la structure comme
les autres enfants.
Garantir un accueil sécurisant au niveau affectif, tout en respectant la personnalité
et le rythme de chacun.
favoriser la socialisation, l’éveil et l’autonomie.
Veiller à répondre aux besoins physiologiques de l’enfant tels que l’alimentation,
le sommeil, l’hygiène, la sécurité, le confort…..
Pour ce faire, la structure propose ainsi aux parents, différentes formules d’accueils :
accueils réguliers à temps plein ou à temps partiel,
accueils occasionnels, ponctuels
accueils d'urgences qui correspondent, en principe, à un certain pourcentage, en
fonction de la capacité d'accueil.
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Objectifs 2014 :
Optimisation de la relation entre les différents partenaires petite enfance (centre de
loisirs, bibliothèque….)
Optimisation de la collaboration entre les différents services de la communauté de
communes et rationalisation financière,
Elaboration du projet pédagogique de la structure en vue de validation par les différents
partenaires et financeurs de la structure,
Poursuite de la collaboration avec les partenaires locaux (commerçants et autres….),
Mise en « valeur » de la structure par des moyens de communication (plaquette….)
Poursuite des projets déjà en cours,
Mettre en œuvre des formations pour le personnel de la structure,
Essayer de relancer l’activité de la structure, qui est en perte de vitesse (en fonction de
la natalité)
Réalisations et résultats obtenus :
Chaque année, nous mettons en place des projets avec et/ou pour l’enfant accueilli au
sein de la structure Lilo Bambins.
Ces projets ont plusieurs objectifs :
Festifs : fête de fin d’année (en Juillet), fête de Noël…,
Educatifs : pour favoriser l’éveil et le développement de l’enfant grâce à la
découverte de son corps et de son environnement.
Pour mener à bien ces différents projets, nous utilisons des supports tels que la peinture,
la pâte à sel, la pâte à modeler, le sable, la musique, les jeux moteurs….
Nous utilisons du matériel de base adapté et le plus économique possible (commandes
groupées avec le centre de Loisirs dès que possible chez des fournisseurs communs).
Nous essayons dès que cela est envisageable d’employer du matériel de récupération
(laine, papier, boites..). Toutefois, nous devons garder à l’esprit d’employer du matériel
adapté à l’âge des enfants et respectant des normes de sécurité.
Nous tentons de travailler régulièrement à la décoration des espaces, afin de proposer
aux enfants et aux familles accueillies un univers agréable et accueillant.
Outre ces activités quotidiennes, différents projets ont été mis en place ; ces derniers
demandent alors une organisation plus complexe :
La piscine : cette sortie permet aux enfants d’appréhender le monde de l’eau et
de partager un moment de plaisir et de détente avec l’adulte qui l’accompagne.
Elle permet aussi de « vaincre » certaines craintes qui peuvent exister vis-à-vis du
milieu aquatique. Les sorties piscines ont lieu le Mardi matin de 9h30 à 10h30
environ (en même temps que les pompiers et les gendarmes) et concernent 3
enfants du groupe des indigos (les plus grands : à tour de rôle). Bien qu’il n’y ait
pas de taux d’encadrement de préconisé, 1 adulte pour 1 enfant, nous semble le
plus sécuritaire pour ce type d’activité ; coût = 3 euros par enfant et par séance.
Actuellement, cette activité est mise en sommeil, car le nombre d’enfants est trop
important pour le personnel restant au sein de la structure (au point de vu de la
sécurité).
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Le projet intergénérationnel : ce projet a pour objectif de mettre en relation les
personnes âgées et les enfants de la crèche, afin de créer des liens entre les
générations. Ces échanges ont lieu au sein de notre structure une fois toutes les 6
semaines environ, le mercredi après-midi, autour d’un thème et/ou d’une activité
support (carnaval, jardinage….). Les 6 personnes âgées, accompagnées de 2-3
encadrantes de l’EHPAD viennent à la crèche où elles sont accueillies par 12-14
enfants et les 2 membres du personnel présents ce jour-là. Cette formule nous
permet de poursuivre ce projet en restant dans un taux d’encadrement correct et
sécuritaire pour les enfants (1 adulte pour 8 enfants qui marchent). Ces rencontres
avec les personnes âgées permettent aux enfants de s’ouvrir sur d’autres personnes
que les référentes du groupe, de partager des moments de convivialité avec des
adultes différents, de faire et de partager des activités avec d’autres.
La bibliothèque : ce projet s’effectue en partenariat avec la bibliothèque de
NONTRON. Les dates sont fixées par Florence, la responsable de la bibliothèque.
Nous allons à la bibliothèque le Mercredi matin, jour de présence de Mme Fredon
au sein de la structure, en minibus, avec 6 enfants accompagnés de 2 ou 3 adultes
(pas route à traverser et parcours sécurisé +++). La situation actuelle rend de plus
en plus difficile, la continuité de ce projet. Hors, il est important pour les enfants
que nous accueillons de s'ouvrir sur d'autres lieux, de manipuler d'autres supports
tel que le livre. Le partenariat avec la bibliothèque permet d'appréhender le livre,
les histoires, les contes sous différentes formes.
les passerelles avec le Centre de Loisirs : Cette année, elles ont été suspendues
d'un commun accord, du fait de la situation de nos deux structures (instauration
des TAP et "réduction" du personnel de la crèche). Mais il est prévu de les
reprendre pour l'année 2016. L'objectif de ce projet était de permettre aux enfants
de la structure d'appréhender en "douceur" un nouveau lieu (le centre de loisirs) et
un nouveau personnel qu'ils vont côtoyer l'année suivante, au cours des TAP et des
vacances scolaires. Ces échanges avaient lieu toute l’année en 2014 avec les
enfants du groupe des indigos et le groupe des plus petits du centre de loisirs. Des
activités étaient programmées autour d'un thème et/ou d'une activité et étaient suivi
d'un goûter commun (moment de convivialité). Au niveau de la régularité, nous
avions prévu, une fois par mois environ. Coût = soit du matériel de récupération,
soit du matériel pédagogique (peinture, gommettes, cerceaux,…).
les activités au quotidien : elles ont lieu en fonction du nombre des enfants, de
leur attention, leur "désir", la saison et les "occasions" (Noël, pâques, fête des
mères et des pères...). Elles sont proposées et réalisées par l'équipe et les enfants
(en fonction de leur âge) et nécessite du matériel adapté et sécuritaire (normes CE
et NF). Dans la mesure du possible, nous fonctionnons avec des matériaux de
récupération (laine, papier, verre, boîtes...), mais nous avons besoin tout de même
d'un minimum de budget pour renouveler l'existant des jouets (qui s'usent très vite
en collectivité), tels que les vélos, les encastrements, les jouets symboliques, les
jeux de construction, les porteurs.... ainsi que pour acquérir des nouveautés afin
que les enfants ne se lassent pas.
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le journal de la crèche : toujours en cours d'élaboration. Il est prévu de le faire
paraitre une fois par trimestre. Le travailler en équipe pour le bâtir demande du
temps et de l'énergie (base du volontariat). Il a été mis en sommeil sur ce début
d'année du fait de la réflexion autour de notre réorganisation liée au "départ" de
l'éducatrice de jeunes enfants au « RAM » (elle reste tout de même présente à la
crèche 7h par semaine). Il est prévu de le remettre en place dès que possible. La
rédaction demanderait, en plus, l'acquisition d'un ordinateur portable, car il est
difficile de travailler à deux sur le même ordinateur.
Poursuite de la collaboration avec les commerçants des communes
environnantes : afin de limiter les couts de transports, de favoriser l’emploi sur la
communauté de communes et de respecter ainsi l’environnement (emploi de
produits de saisons…)
Formation de l’équipe : sur une journée, à l’ouverture de la crèche à
l’importance tant pour l’enfant que pour le personnel du portage. Cette formation
a eu lieu sur site et a permis à toute l’équipe de partager un moment d’échanges
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Culture Bibliothèque
Élu référent : BOURDEAU Pascal
Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE
Responsable du service :

Florence BARTEAU-LASTÈRE, Patricia MALLET,
Marie-Christine MARTIAL
Objectifs :

Tâches :

 Améliorer
l’accueil
des
usagers,
 Enrichir l’offre documentaire,
 Élargir les publics potentiels,
 Apporter
une
meilleure
efficacité au regard des
moyens mis en œuvre,
 Contribuer à l’identité et au
rayonnement culturel de la
Communauté de Communes

 Accueillir le public,
 Gestion du logiciel Orphée,
 Gestion des livres, des
documents audiovisuels et
multimédia sur support,
 Gestion des prêts…

Bilan :
Livre :
Imprimés : adultes -> 7446 enfants -> 7083
Acquisition : adultes -> 254 enfants -> 227
Elimination : adultes -> 148 enfants -> 316
Prêts :
Livre -> adultes 11 000, enfants -> 10 839, collectivités -> 6 383
Journaux, revues (fascicules) -> adultes 264, enfants -> 286, collectivités -> 93
Docs sonore : adultes -> 1043, enfants -> 82, collectivités -> 17
Docs vidéo : adultes -> 2026, enfants -> 573
Usagers :
Particuliers

Nouveaux inscrits

Emprunteurs actifs

Enfants (0 à 14 ans)

65

251

Adultes (15 à 64 ans)

91

440

Adultes (65 à plus)

19

170

Collectivités

19

75

Nombre d’heures hebdomadaire consacrées au scolaire 13 h
Institutions :
Ecoles -> 20 classes, Collèges -> 29 classes, Lycées -> 15 classes
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IV. SERVICES CULTURELS
CINEMA – Elu référent : BOURDEAU PASCAL
Directeur Général des Services : Fabrice Van Gerdinge

Données générales



15382 Entrées
528 séances

Soit une moyenne de 29 spectateurs séance
Ventilation par TARIF

Les plus significatifs
Abonnés : 27.6%
Education à l’image (collège + école + groupes) : 27.72%
Orchestre + moins de 14 ans : 28.73%
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Les actions en 2014 :
Janvier : Avant-première avec le Rotary « DANS l’Ombre de Mary »
Février : Partenariat Festival nature la Chevêche
Mars : Partenariat avec l’Asso La Scierie : Théâtre + Cinéma « L’homme qui Rit »
Mars : Paris science en Périgord
Avril : Rencontres Louis DELLUC
Avril : Lancement des projections en EHPAD
JUIN : Opération avec Ciné Passion Ciné Sans FOOT
Juin : Ciné Débat « entre leurs mains »
Juillet : Opération « Ca repasse au ciné »
Aout : Cinéma Plein AIR
Septembre : Ciné Débat « Etre et Devenir »
Octobre : Archi ciné avec le PEMA et lancement enquête de satisfaction.
Octobre : Soirée Halloween
Octobre : Participation au Mois du Doc
Novembre : 2 soirées ciné débat : solidarité internationale et finance solidaire
Décembre : séances de Noel ; Nuit de la glisse

Pour chacune de ces actions un bilan est en cours pour en estimer la pertinence.
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PEMA
Vice-Président réfèrent : Pascal Bourdeau
Directeur Général des Services : Fabrice Van Gerdinge

Expositions au Château de Nontron
ouvert du lundi au samedi – tous les jours en juillet et août
de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

Administration : du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 17h
tous les jours en juillet et août, de 10h à 13h et de 14h à 18h
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SERVICE METIERS D’ART
Transversalité Culture / Tourisme / Artisanat / Economie
Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Limousin
Expositions – administration : Château, avenue du Général Leclerc 24300 NONTRON
Ateliers – cours – résidence : Espace Métiers d’Art, 48-50, rue Antonin Debidour 24300
NONTRON
Responsable du PEMA : Sophie ROLIN
Responsable des publics : Hélène CLAVAUD
Agent d’accueil et entretien : Sylvie LAGARDE
Responsable de la Boutique Métiers d’Art : Philippe CIAIS (salarié de l’association PEMA)
Missions :
L’objet du Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin est de
favoriser et de participer au développement du secteur métiers d’art sur la Communauté de
Communes du Périgord Vert Nontronnais, en Périgord Vert et plus largement sur le territoire du
Parc naturel régional Périgord-Limousin.
Le Pôle Expérimental Métiers d’Art organise des expositions et propose des actions de
sensibilisation des scolaires et du grand public.
Il soutient les professionnels métiers d’art en créant une dynamique propice à l’émulation, en
proposant des formations et en favorisant la promotion de leur activité.
La priorité du Pôle Expérimental Métiers d’Art est de structurer et de coordonner ses efforts afin
de :
- développer l’organisation d’expositions, conférences, animations, formations et autres
activités,
- développer un travail pédagogique et de sensibilisation aux métiers d’art auprès de tous les
publics,
- mettre en place des résidences de designers, artistes et professionnels dans le domaine des
métiers d’art,
- favoriser l’installation de professionnels métiers d’art en Périgord Vert, sur le Parc naturel
régional Périgord-Limousin et plus particulièrement sur la Communauté de Communes du
Périgord Vert Nontronnais,
- accompagner et faciliter le développement de l’activité des professionnels métiers d’art,
- établir des partenariats entre les divers acteurs du secteur professionnel des métiers d’art et
entre les communes du Périgord Vert et du Périgord-Limousin,
- animer l’Espace Métiers d’Art à Nontron afin de favoriser le développement culturel,
économique et touristique en Périgord Vert et Périgord-Limousin en complément de l’espace
d’exposition, au Château à Nontron,
- animer au Château, l’Espace Lames et Métaux sous la responsabilité de la Communauté de
Communes du Périgord Vert nontronnais,
- favoriser la redynamisation et le développement de l’activité économique, touristique et
culturelle des Communes de la Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais.

Page 60 sur 77

Objectifs 2014 :
-

-

Mener à bien le programme prévisionnel d’expositions et actions.
Maintenir le nombre de visiteurs (grand public et scolaires) et la qualité des actions malgré
les difficultés en début d’année liées au changement de structuration (passage de la commune
de Nontron à la Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais) et le
fonctionnement en équipe réduite jusqu’à mi-avril (congé maternité de la responsable du
PEMA).
Mettre en place, avec les centres de loisirs, un programme d’activité dans le cadre des TAP
(temps d’activités périscolaires).
Renforcer la collaboration avec le Parc naturel régional Périgord-Limousin et les associations
métiers d’art du territoire (Quatre à quatre à Bussière-Badil et Fils et Métiers à Varaignes).
Renforcer les partenariats avec les acteurs métiers d’art et culturels régionaux et nationaux.

Réalisations et résultats :

exposition
Intérieur/Extérieur/Passage

nombre de jours
ouvrables

nombre de
visiteurs

47

1236

3

134

La Société des Métiers d'Art

92

8475

Extra Bois !

39

2381

3

27

35

1118

91

749

310

14120

Faut le voir chez soi !

Cinéma et architecture
Dentelle… et plus si affinités
Espace Lames et métaux
(hors expo)
TOTAL EXPOSITIONS

Nombre de visiteurs en 2014 : 14120 (contre 14898 en 2013, en légère baisse due à l’organisation
d’une exposition en moins et à l’effectif réduit de début d’année ; prévisionnel en hausse pour
2015).
Nombre des scolaires et accueil TAP 2014 : 1093 (965 en 2013 ; nouveauté : accueil des TAP, en
collaboration avec les centres de loisirs ; augmentation de l’accueil de collégiens).
Professionnels métiers d’art concernés par les actions du PEMA 2014 : plus de 100.
4 expositions
1 évènement en collaboration avec le Pnr-PL : « Faut le voir chez soi ! » prêts d’objets d’art aux
particuliers.
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1 évènement en collaboration avec le CAUE de la Dordogne et le cinéma Louis Delluc : « Cinéma
et architecture ».
2 résidences de designers : fin de la résidence de Samuel Accoceberry (expo
Intérieur/Extérieur/Passage) et début de la résidence des M Studio (sélection puis premières
rencontres avec les professionnels métiers d’art).
1 organisation d’un salon à rayonnement régional et national : Rue des Métiers d’Art à Nontron
(dont recherche de partenaires financiers).
1 exposition de couteaux à l’Espace Lames et Métaux
Organisation d’environ 200 cours + 20 stages par an, animés par des professionnels rémunérés.
Animation de la Boutique Métiers d’Art.
Le PEMA est classé 45e dans le classement 2015 des Musées français des villes de moins de 20.000
habitants, 1er en Aquitaine dans cette catégorie
1 rencontre interrégionale AAF : le Pôle Expérimental Métiers d’Art a accueilli, le 27 mars 2014,
les rencontres interrégionales Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes d’Ateliers d’Art de France
(le syndicat des métiers d’art et principal acteur dans le domaine en France) à l’Espace Métiers
d’Art de Nontron.
Participation à des réunions concernant le territoire et le développement des métiers d’art : tourisme
(Guide Pays Périgord Vert, guides du Comité Départemental de Tourismes), réhabilitation du
Château de Nontron (avec les différents acteurs + ATD), actions en concertation avec les
associations métiers d’art, réunions du Pays Périgord Vert, du Parc naturel régional PérigordLimousin (culture, tourisme, scolaires), travail avec la Chambre de Métiers (Route des Métiers
d’Art, Journées européennes des Métiers d’Art) etc.
Participation à des réunions concernant le réseau des acteurs culturels en région Aquitaine.
Animation des actions avec les professionnels métiers d’art : promotion, réunion en conseil
d’orientation, organisation des cours et stages, conseils etc.
Pôle ressource métiers d’art : envois et diffusion de contacts professionnels métiers d’art, aide aux
manifestations, marchés du territoire, accueil d’une délégation métiers d’art du Pays du Grand
bergeracois.
Communication / presse / médias :
Réalisation systématique, pour chaque action (expositions, évènements, stages etc.) de
communiqués et dossiers de presse envoyés à un fichier de 200 contacts presse locale, régionale et
nationale, grand public et spécialisée.
En moyenne une 15aine d’articles par an dans la presse nationale et locale.
5 passages France 3 Périgords en 2014.
5 passages France Bleu Périgord, 5 Radio Liberté etc
Diffusion au moins deux fois par mois d’une newsletter (3200 contacts).
Réseau sociaux : 5400 suiveurs de la Page Facebook du Pôle, 590 pour la page de la Boutique et
955 de la page Rue des Métiers d’Art. Création d’un compte twitter en 2015.
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Budget :

La mise en place et le suivi des expositions et des évènements ainsi que la médiation, l’accueil et
le gardiennage sont assurés par 3 postes à plein temps pris en charge par la Communauté de
Communes du Périgord Vert Nontronnais et mis à disposition par convention à l’association
PEMA/NPV.
La mise à disposition et l’entretien des locaux, le téléphone, internet, l’électricité, le chauffage,
l’eau, certains frais d’envois, l’assurance des expositions sont pris en charge directement par la
Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais (convention de partenariat avec le Pôle
Expérimental Métiers d’Art).
Dépenses :
Charges à caractère général : 12 066,75 € (résidence, frais de déplacement, téléphone, électricité,
assurance etc.)
Salaires + charges : 94 360,40 €
Subventions : 7 660,00 €
Recettes :
4 175,60 € (remboursement salaire congés maternité)
COUT TOTAL à la charge de la Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais :
114 087,15 €
L’association Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Limousin perçoit par
ailleurs des subventions de la Communauté de Communes du Périgord vert nontronnais, du Conseil
départemental de la Dordogne, du Conseil régional d’Aquitaine, du Parc naturel régional PérigordLimousin et plus ponctuellement sur certains projets : de la Commune de Nontron, de la DRAC
Aquitaine et de partenaires privés. Ces subventions financent le programme d’expositions du
PEMA (communication, transport des œuvres, assurances supplémentaires, démonstrations –
animations, vernissages, matériel etc.).
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Intérieur/Extérieur/Passage, exposition de fin de résidence du designer Samuel Accoceberry
Avec Alexander Hay (ébéniste), Kristiane Hink (céramiste) et Benoît Obé (ébéniste)
Dans le cadre des Résidences de l’Art en Dordogne, coordination Agence Culturelle Départementale
Dordogne-Périgord, financées par le Conseil général de la Dordogne, la DRAC Aquitaine, la commune de
Nontron, la Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais, la région Aquitaine.
La résidence bénéficie du mécénat du garage Auto 2000 SARL à Nontron (M. Desjardins).

15 mars – 3 mai 2014
Vernissage vendredi 14 mars

La résidence à Nontron de Samuel Accoceberry a débuté en septembre 2012. Samuel
Accoceberry nous a alors séduits par son approche respectueuse des identités locales
qu’il porte avec talent vers un langage contemporain et par ses qualités de designer –
chef d’orchestre, capable de fédérer des artisans autour d’un projet commun.
Mêlant les plaisirs de la découverte esthétique et de la compréhension d’une démarche,
Intérieur-extérieur-passage dévoilait le travail collaboratif du designer avec les
professionnels métiers d’art du PEMA, Kristiane Hink (céramiste), Alexander Hay
(menuisier-ébéniste) et Benoît Obé (luthier-ébéniste). Transcendant la thématique de la
résidence, « Intérieur-extérieur-passage », leurs créations convoquent le mouvement, la
transversalité, la conjonction des volumes et s’ancrent dans le paysage et le territoire.
Au-delà, elles puisent leur force dans la matière et les savoir-faire, essence des
métiers d’art et donnent naissance à quatre collections aux noms évocateurs : « grès
+ porcelaine + bois », « grès + porcelaine », « bois + bois » et « bois+ laine ».
Ce qui différencie ces pièces hors-normes - sculptures, pièces utilitaires, dessins et
volumes, symboles, éléments de langage, recherches et aboutissements à la fois –
c’est l’humanité qui les traverse et qui a contribué à leur genèse. Elles sont le fruit de
véritables rencontres, d’échanges de points de vue, de confrontation de méthodes et de
savoir-faire où la pratique concrète et la pensée de chacun est bousculée et évolue vers
le meilleur.
Sur 47 jours ouvrables : 1236 visiteurs (moyenne : 26 visiteurs par jour)
Dont 224 scolaires et accompagnateurs
3 professionnels métiers d’art concernés
L’exposition « Intérieur/Extérieur/Passage » est en partie financée par les
Résidences de l’Art en Dordogne, notamment l’impression et l’envoi de cartons
d’invitation, les prises de vue de l’exposition, le transport retour des créations etc.
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Faut le voir chez soi !
Prêt d’objets d’art aux particuliers
En partenariat avec le Parc naturel régional Périgord-Limousin et la ville de Saint-Yrieix

23, 24 et 25 mai 2014
Vernissage vendredi 23 mai

Faut le voir chez soi ! Invite les particuliers à emprunter des objets d’art. Ils ont eu le
choix, cette année parmi 60 créations de 22 artisans d’art.
Organisée par le Parc naturel régional Périgord-Limousin, le PEMA et les communes
de Saint-Yrieix et de Nontron Faut le voir chez soi ! Permet au grand public de mieux
appréhender les métiers d’art, de manière concrète et sensible. Les professionnels
métiers d’art offrent à leurs concitoyens la possibilité de profiter de leur art en leur
prêtant gratuitement des créations.
L’opération s’est déroulée sur 2 lieux : sous la halle de la Mairie de Nontron et à la Salle
de la Halle de Saint-Yrieix et pendant trois jours d’exposition, du 23 au 25 mai. Le
public a pu emprunter un objet d’art pour 5 semaines. Enfin, la restitution des créations
s’est tenue le 28 juin à la Maison du Parc à La Coquille autour d’un rendez-vous de
rencontre et d’échange : Amandine Barry, émailleuse, Pierre Carcauzon, tailleur de
pierre et Agnès Doney, graveur ont animé avec un grand succès des ateliers d’initiation
à leurs savoir-faire et les emprunteurs ont pu échanger leurs impressions autour d’un
goûter offert par le Parc.
35 objets d’art ont été empruntés.
Le nombre de visiteurs a augmenté grâce à une meilleure implantation de la
manifestation à Nontron.
Nous innovions cette année avec une programmation de visites d’ateliers (Patricia
Woodward, graveuse et Patricia Masson, céramiste). Ce parcours de visites sera encore
amélioré l’année prochaine avec une programmation synchrone avec les Journées
européennes des Métiers d’art.
Sur 3 jours ouvrables :

134 visiteurs (moyenne : 45 visiteurs par jour)

22 professionnels métiers d’art concernés
L’opération « Faut le voir chez soi ! » est très largement financée par le Parc
naturel régional Périgord-Limousin. Elle est organisée et mise en œuvre
conjointement par le Pnr-PL et le PEMA.
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La Société des Métiers d’Art

En partenariat avec l’association des professionnels métiers d’art à Nontron
29 mai – 31 août 2014
Vernissage vendredi 6 juin

Les métiers d’art, hérités de savoir-faire précieusement élaborés au fil des siècles,
s’inscrivent désormais dans une dynamique créative et économique très contemporaine.
Ils participent activement à la vie de nos territoires et au développement économique
local. Ils ont des modes de production et de commercialisation éthiques et proches de
nos préoccupations actuelles.
Alors que le secteur des métiers d’art vient d’être officiellement, cette exposition
était l’occasion d’aborder les métiers d’art dans leur globalité et leur diversité, à
travers le parcours de plusieurs professionnels de notre territoire.
Cette approche sociologique permettait de répondre aux questions du grand public et
des scolaires. Qui sont les créateurs ? A quoi ressemblent leurs ateliers ? Comment ontils appris ce métier ? Que font-ils ?… Le tout en forme de carte d’identité de notre
association !
Et, bien sûr, étaient exposées de très belles créations, décoratives ou utilitaires, pièces
uniques ou de très petites séries etc. : toute la complexité de ce secteur à travers une
quarantaine d’objets d’exception.
Une exposition où le local reflétait le national et ouvrait des perspectives au
moment où l’on interroge l’avenir et le fonctionnement concret des ateliers.
A noter : nous avions fait en sorte que l’exposition soit ouverte pendant le Marché des
Tisserands de Varaignes et la Foire des Potiers de Bussière-Badil.
Sur 92 jours ouvrables : 8475 visiteurs (moyenne : 92 visiteurs par jour)
Dont 128 scolaires et accompagnateurs
23 professionnels métiers d’art concernés
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Extra Bois ! - Richesse de la filière bois en Périgord-Limousin

En partenariat avec le Parc naturel régional Périgord-Limousin
20 septembre – 1er novembre 2014
Vernissage vendredi 19 septembre

On connait l’importance de la filière bois en Dordogne, de la sylviculture aux différents
savoir-faire et industries de transformation : papeterie, parquet, piquets, palette,
ébénisterie, menuiserie, charpente, construction bois, tonnellerie, bois de chauffage etc.
Le PEMA proposait une introduction à la richesse de ce secteur en apportant un
éclairage pédagogique tout en s’attardant plus particulièrement, bien sûr, sur les ateliers
métiers d’art.
En introduction, « La forêt du Parc, une forêt vivante », exposition proposée et prêtée
par le Parc naturel régional Périgord-Limousin - sur supports écologiques – évoquait la
gestion et de nos forêts jusqu’à la transformation du bois. Les savoir-faire et
entreprises liés au bois en Périgord-Limousin étant fort nombreux, nous avons pris le
parti de présenter quelques-uns d’entre eux, particulièrement innovants et attachés à
la valorisation des bois locaux. Parmi eux : l’entreprise Mathis et Danede (à Nontron)
spécialiste de la construction bois, l’entreprise Brives (à Saint-Pardoux-la-Rivière)
bâtisseuse de chalets et de jeux en bois (Cible), des ébénistes de grand talent tels
qu’Alexander Hay ou Solène Pichaud, des membres de UPCB qui travaillent le
châtaignier, la scierie Pigearias, un merrandier, des architectes etc.
Extra bois ! Attirait notre attention sur le fort potentiel que véhiculent nos forêts
et leur grande valeur, à la fois humaine et économique, dans une société sensible
au développement durable.

Sur 39 jours ouvrables : 2381 visiteurs (moyenne : 61 visiteurs par jour)
Dont 322 scolaires et accompagnateurs

17 professionnels métiers d’art concernés
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Cinéma et architecture – épisode 1 : La Villa

En partenariat avec le cinéma Louis Delluc à Nontron et le CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de la Dordogne

10-12 octobre 2014

Le CAUE de la Dordogne, le Cinéma Louis Delluc à Nontron et le PEMA se sont
associés pour proposer des rencontres atypiques autour de l’architecture. Le premier
rendez-vous a eu lieu du 10 au 12 octobre autour de la thématique de la villa.
- Une exposition « La Villa » : A l’Espace Métiers d’Art de Nontron.
Présentation de 5 maisons construites en Dordogne (par le CAUE) ou ailleurs (extraits
de la mallette 1 bâtiment/1 architecte d’arc en rêve – centre d’architecture à Bordeaux).
- Un film + une conférence-débat : « Koolhaas Houselife », de Louise Lemoîne et Ila
Bêka.
A l’Espace Métiers d’Art, projection sont précédée d’une présentation de l’architecte
Rem Koolhaas et de la villa Lemoine par Sylvain Marmande, du CAUE de la Dordogne,
et suivies d’un débat.
- Un film : « Mon oncle » de Jacques Tati, au Cinéma Louis Delluc à Nontron.
Projection précédée d’une présentation du film et de la villa Arpel par Odile Erhard, du
CAUE de la Dordogne, et suivie d’un débat.
- En bonus ! : Un documentaire : « Gaudi, le mystère de la Sagrada Familia » de
Stefan Haupt, au Cinéma Louis Delluc à Nontron. Projection précédée d’une
présentation du documentaire, de la Sagrada Familia et de Gaudi par Sylvain Marmande,
du CAUE de la Dordogne, et suivie d’un débat.
A l’occasion de cet évènement, nous avons acquis la mallette pédagogique « 1 bâtiment/
1 architecte » d’arc-en-rêve – centre d’architecture de Bordeaux, que nous prêterons
gratuitement aux écoles du territoire.
Sur 3 jours ouvrables : 27 visiteurs (moyenne : 9 visiteurs par jour)
Chaque projection a réuni une quarantaine de spectateurs.
7 scolaires SEGPA Nontron)
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Dentelle… et plus si affinités
Commissariat Armel Barraud et Sophie Rolin
Avec la participation du FRAC Aquitaine

22 novembre 2014 – 3 janvier 2015
Vernissage vendredi 21 novembre

Le PEMA a invité Armel Barraud, artiste, créatrice connue pour ses dentelles en fil de métal, à
réunir des créateurs contemporains flirtant avec cet art ancestral qu’est la dentelle. Il s’agit là
d’une première expérience, très réussie, de co-commissariat avec une créatrice métiers
d’art.
Avec : quelques pièces évocatrices en dentelle aux fuseaux de Françoise Micoud, Catherine
Culot et Marie-Thérèse Bonniol. Puis, de la dentelle au crochet avec Anne Le Dorlot. Déroulons
alors le fil. Avec les œuvres de Marinette Cueco. Elle enferme ses entrelacs libres de fibres
végétales dans des formes géométriques simples. Puis Dominique de Beir, qui troue, perfore…
elle partage le rythme et le geste avec les dentellières aux fuseaux ; la perforation avec la
dentelle mécanique. Ce sont les aiguilles qui nous intéressent dans les créations de Simone
Pheulpin ; la légèreté et les agencements graphiques dans les bijoux en crin de cheval de Zoé
Montagu. Et puis des empreintes. Gaufrages et moulages de dentelle mêlés aux paysages rêvés
des dessins d’Anne Touquet (deux installations ont été spécialement réalisées pour cette
exposition). Incrustations de dentelle dans les lampes en verre soufflé de Laëtitia Andrighetto
et Jean-Charles Miot. Enfin, l’étrange en marge. Ainsi des peintures sur toiles d’araignée de
Didier Boussarie. Quant aux photomontages de Pierre Molinier, ils nous rappellent le pouvoir
évocateur et fantasmagorique de la dentelle.
Armel Barraud, pour cette exposition, a créé un décor in situ de dentelles de métal,
« moucharabiehs », qui habille les fenêtres XVIIIème du Château de Nontron et qui a été acquis
par le PEMA.
Les œuvres de Marinette Cueco et de Pierre Molinier nous ont généreusement été prêtées par
le FRAC Aquitaine.
A noter également : les dentellières de Nontron et Javerlhac participent à une création collective
orchestrée par Armel Barraud et viennent travailler dans les salles d’exposition tous les lundis
et mercredi.
Sur 35 jours ouvrables :
1118 visiteurs (moyenne : 32 visiteurs par jour)
Dont 315 scolaires et accompagnateurs
13 professionnels métiers d’art concernés
Espace Lames et Métaux
Exposition permanente
toute l’année, Prêts des couteliers, collection de l’Espace Lames et Métaux
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Couteaux japonais traditionnels et de cuisine
Du 1er au 31 août, Collection particulière

Le PEMA anime, au sein du Château, l’Espace Lames et Métaux, constitué de deux
salles consacrées à des expositions de couteaux (salle orange et salle grise).

Salle orange :
Exposition de couteaux d’exception, couteaux d’art et couteaux de région prêtés par les
couteliers fidèles de la Fête du Couteau.
Exposition des couteaux d’art de la collection de l’Espace Lames et Métaux. Acquisition
2014, lors de la Fête du Couteau (achat de la Communauté de Communes du Périgord
Vert Nontronnais) : un « 1515 » de Manu Laplace.

Salle grise :
Chaque année, à l’occasion de la Fête du couteau à Nontron, le Pôle Expérimental
Métiers d’Art y présente une exposition de couteaux d’exception.
Le public a pu découvrir, à travers cette nouvelle sélection de couteaux, la coutellerie
traditionnelle japonaise et ses grands maîtres.

Sur 78 jours ouvrables, hors expositions métiers d’art :
9 visiteurs par jour)

673 visiteurs (moyenne :
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Rue des Métiers d’Art
Salon des métiers d’art à Nontron
Les 24, 25 et 26 octobre 2014

Avec une nouvelle formule sur 3 jours d’ouverture, rassemblant l’ensemble des
exposants autour de la Place Alfred Agard à Nontron et proposant une entrée payante à
2,00€, cette cinquième édition a accueilli 30 exposants dont 10 jeunes créateurs mis à
l’honneur dans un espace ouvert et gratuit.
Nous comptabilisons 1521 visiteurs dont 1238 entrées payantes.
Les exposants nous ont fait part de leur satisfaction au travers des questionnaires établis.
Le chiffre d’affaire moyen, de 745,00€, est en hausse de 95,00€ par rapport à 2013.
Nous avons également d’excellents retours de la part du public, globalement très satisfait
de la sélection 2014.
Enfin nous avons reçu le soutien de nombreux bénévoles pour cette édition. Nous tenons
à les remercier vivement, le salon n’aurait pu avoir lieu sans eux et ils ont largement
contribué à son succès en accueillant, avec classe et gentillesse, public et exposants. A
noter également que la quasi-totalité des exposants a spontanément remercié les
bénévoles sur les questionnaires.
Rue des Métiers d’Art fait l’objet d’un dossier de demande de subvention particulier et
reçoit le soutien de : la Mairie de Nontron, la Communauté de Communes du Périgord
Vert Nontronnais, le Conseil général de la Dordogne, Ateliers d’Art de France et
bénéficie du parrainage de Touristra vacances – Domaine des Nouailles, du Domaine de
Montagenet et du Crédit Mutuel.

Le 30 juin 2015 à Nontron
Sophie ROLIN, responsable du PEMA
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Fête du couteau
Vice-President en charge : Pascal Bourdeau
Directeur Général des Services : Fabrice Van Gerdinge
Comme les années précédentes, cette manifestation était précédée, le week-end du 01 et
02 Août, par le 3ème Festival « Forges et Métallurgie » de « l’antiquité à nos jours » à
Etouars. Ce thème reviendra sur les temps forts de l’histoire, emblématique à Etouars.
2000 ans : La métallurgie antique avec la pratique des bas fourneaux et la
fabrication « directe » du fer.
200 ans : les hauts fourneaux du Haut Périgord, leur essor, la fabrication des
canons.
20 ans : la renaissance des forges ; les réalisations et animations de ‘ Feu, Fer
Forges ».
Semaine de stages - (forges Coutellerie et Serrurerie) du Lundi 04 Août au Vendredi 08
Août 12H, suivie de la grande fête du couteau les 09 et 10 Août 2014.

En 2014, la réplique de l'Hermione, le bateau qui transporta La Fayette pour libérer les
Etats-Unis d'Amérique, a pris la mer en Septembre, armé de ses canons dont UN
fabriqué à Etouars ce week-end du 02 et 03 Août.

Avec tous les métiers de la coutellerie et une centaine de couteliers venus du monde
entier les 10 et 11 août, la 18e fête du couteau nous mène à la découverte de «La Passion
des Couteaux », dans un véritable festival du geste. Ses usages racontent l’histoire, la
géographie, la sociologie et l’ethnographie de l’humanité.

Forgeron est probablement l'un des plus anciens métiers du monde. Ce savoir-faire
remonte à la découverte du travail des métaux, se développe dès la préhistoire, mais doit
son apogée à la création d'épées, armures et d'engins de guerre.
C'est dans une chaleur intense, avec force, finesse et précision que l'homme modèle son
œuvre. Au rythme de la musique de ses coups, il chauffe, façonne, transforme, pile,
coupe, cherche son angle d'approche, module sa pression et crée son œuvre en révélant
toute la puissance à cette matière qui s'est soumise, alors qu'elle paraissait pourtant
immuable. Son savoir-faire est vaste et ses techniques très précises. Le forgeron peut
être amené à réaliser des objets extrêmement divers : couteaux, chaudrons, fers à cheval,
des œuvres d'art... Le couteau a fait partie des premiers outils fabriqués par l'homme.
D'abord en pierre, puis en fer ou en acier, il a été indispensable à la survie de l'espèce et
fait encore aujourd'hui partie des incontournables de notre quotidien.
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Recettes
34 751,00 €
33 927,26 €
1 330,00 €
1 000,00 €
10,00 €
2 560,00 €

Montant entrées
Stand couteliers
Stand fermier
Buvettes
Repas
Animations stage

Partenariats
1 500,00 €
3 700,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
50,00 €
150,00 €

Super U
Eiffage
ERCPT
Eurovia
Duverneuil
Iché

Total recette

80 778,26 €

Dépenses
Déplacement couteliers
Fournitures et denrées
Eau
Fourniture entretien et petit
équipement
Fourniture administrative
Sous-traitance (croix rouge,
gardiennage…)
Location mobilières et immobilières
Documentations
Services extérieurs
Impôts et taxes

49,67 €
7105,05 €
355,39 €
2187,02 €
179,34 €
2948,84 €
15465,39 €
10870,52 €
38103,41 €
1861,04 €
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V.

TOURISME

Office de Tourisme Intercommunal du Périgord Vert Nontronnais
Vice-President charge du tourisme : M. Pascal Méchineau
Responsable : Natacha Goreau
Conseiller en séjour : Dragan Keserovic
Webmaster : Stéphane Bordas
Bureau SNCF : Jade Maile
Missions :
Accueil face à face et téléphonique
Information face à face, téléphonique et mail
Promotion et Communication
Coordination et animation d’un réseau de prestataires
Objectifs 2014 :
Pas d’objectif pour 2014 car précédemment municipal, l’OT est devenu intercommunal
le 1er janvier 2014, cependant quelques objectifs sont définis par défaut :
Intégration de l’équipe de l’OT à l’équipe de la CCPVN,
Promotion et communication des sites touristiques des communes de la CCPVN,
Créer un lien entre les différents élus des communes et l’OT.
Actions menées en 2014 et résultats :
Accueil physique : 12 214 personnes renseignées à l’accueil,
Accueil téléphonique : 2 446 appels reçus,
Mails reçus : 2 359,
Courriers reçus : 350,
Courriers envoyés : 390,
Participation au Salon du Tourisme Mahana à Lyon du 07 au 09/02/14,
Bourse aux dépliants CDT à Hautefort le 31/03/14,
Bourse aux dépliants PNR à Aixe-sur-Vienne le 03/04/14,
Bourse aux dépliants Charente à Soyaux le 05/05/14,
Parution dans les différents guides touristiques (le Petit Futé, Périgord
Découverte, Dordogne en famille, Guide séduction du Pays Périgord Vert,
brochures du CDT, calendriers des animations…),
Organisation d’animations : visites commentées de ville les mercredis en juillet
et août (86 participants), sortie gourmande en juillet et en août (56 participants),
randonnée en fête (38 participants), visite de ville aux lampions en août (36
participants), visite d’un château pour les Journées Européennes du Patrimoine
(18 participants),
Réédition des dépliants épuisés (Jardin des Arts, Nontron….),
Mise à jour de la documentation touristique : brochure des hébergements (1600),
feuillet gourmand (300),
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Visite des nouveaux hébergeurs, conseils, aide au montage de dossiers de
classement…,
Communication avec la presse locale,
Mise à jour des sites partenaires : SIRTAQUI, OT de France…,
Elaboration d’un calendrier d’animations juillet-août,
Elaboration d’un calendrier des disponibilités des hébergeurs
Création d’affiches et de supports de communication pour les animations,
Gestion de la boutique SNCF : régie, ventes, échanges, annulations de billets,
renseignements sur les horaires, tarifs, cartes commerciales…,
Gestion de la régie de l’OT : ventes de dépliants,
Tableau de bord des statistiques de fréquentation.

Objectifs pour 2015 :
Mise en place de l’Eté Actif (organisation et planification d’activités sportives de
pleine nature réparties sur les différentes communes de la CCPVN avec le service
« Animations sportives de loisirs de pleine nature » du Conseil Départemental de
la Dordogne),
Parution sur la carte touristique du CDT (encart + photos) et autres brochures (le
Petit Futé, Périgord Découverte, Dordogne en famille, Guide séduction du Pays
Périgord Vert, brochures du CDT, calendriers des animations…),
Bourse aux dépliants CDT à Savignac-les-Eglises le 30/03/15,
Organisation de la bourse aux dépliants du PNR Périgord-Limousin à Nontron le
10/04/15,
Création et mise en ligne du site internet de l’OTI via le Pays Périgord Vert avec
B2F,
Rapprochement avec les Communautés de Communes de Périgord Dronne Belle,
du Pays Ribéracois, de Saint-Aulaye et du Haut Périgord, au vue d’un projet de
développement touristique pour répondre à l’appel à projets de la région,
Collaboration avec l’OT de Varaignes pour la brochure des hébergements 2015
en plus de celui déjà existant avec l’OT de Piègut,
Mise à jour et réédition de la documentation touristique,
Réouverture d’une page Facebook (suite à la précédente qui a été piratée),
Organisation d’animations 2015,
Communication et promotion des animations des communes de la CCPVN,
Aide et conseils auprès des mairies de la CCPVN.
Participation à la mise en place d’une application relative aux sentiers de
randonnée avec le PNR Périgord-Limousin et le Conseil Départemental de la
Dordogne : ITIAQUI
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