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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 L5211-39 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 à 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,  

  

La Communauté de Communes du Périgord Nontronnais regroupe 28 communes depuis le 1er 

janvier 2017 associées au sein d’un espace de solidarité : dans ce cadre, elle souhaite l’élaboration 

d’un projet commun de développement économique et touristique. 

 

Les compétences multiples de la Communauté de Communes, tout en respectant l’autonomie des 

28 communes-membres, permettent d’engager des opérations importantes au profit de l’enfance, 

de la jeunesse, de l’économie, du social, de l’environnement, des équipements sportifs et culturels, 

du logement, de l’urbanisme et du développement touristique. 

 

Le contexte économique demeure particulièrement difficile et nous menons une gestion rigoureuse 

de nos finances, reflétant notre volonté constante de poursuivre nos actions au service des habitants 

et d’accroître l’attractivité de notre territoire tout en faisant preuve du pragmatisme nécessaire. 

 

La Communauté de Communes se donne pour objectifs de mutualiser des moyens humains et 

financiers, de mettre en commun les atouts et les ressources (économiques et patrimoniales) afin 

de favoriser le développement, l’emploi et toutes les activités pour agir dans l’intérêt des habitants. 

 

Tout cela participe de la préservation du milieu rural et contre balance le phénomène de 

métropolisation de notre territoire. 

 

Il est donc urgent que, par la voix des élus, les Communes de notre communauté s’engagent 

fermement sur le choix d’un avenir collectif, « Notre avenir » basé sur un projet commun dans le 

cadre d’un bassin de vie cohérent et à l’écoute des difficultés et des atouts de chacun. 

 

Je reste persuadé que cet avenir, nous devons le dessiner et le construire ensemble, collégialement 

et collectivement pour le défendre contre les projets et les lois portants des réformes profondes aux 

conséquences déterminantes pour tous les citoyens : régions reconfigurées, communes nouvelles, 

modification de la carte des intercommunalités, transition énergétique… et ces réformes sont 

menées sur fond de baisse des dotations de l’État aux collectivités locales. Il nous appartient donc 

de les intégrer dans notre projet pour forger un avenir à notre territoire actuel et inscrire cet avenir 

dans notre nouveau territoire élargi ! 

 

Le rapport d’activités démontre l’implication des élu(e)s et des services dans la vie quotidienne des 

habitants. 

 

 Marcel RESTOIN,  

 Président.  
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2016 CCPVN 
Commissions Nom Délégués

Finances et contrôle de gestion 

LASTERE Guy 

COMBEAU Maurice 

LALANNE Jean 

STUHLER Nadine 

CHAPEAU Gérard 

ALLAIN Daniel 

COTE Henri 

PASQUET Thierry 

VANDENBOSCH Sylvie 

Ressources humaines / Schéma 

de mutualisation des services et 

des moyens 

HERMAN Nadine 

SAVOYE Gérard 

GUINOT Francis 

LAINÉ Corinne 

POINET Alain 

DUPOUX Chantal 

DUMONT Christelle 

Communication / Culture / 

Événementiel 

BOURDEAU Pascal 

SAVOYE Gérard 

MARTIAL Florence 

HERMAN Nadine 

MECHINEAU Pascal 

DESPOUYS Myriam 

Économie / Emploi / Artisanat / 

Commerces / Agricultures 

SAVOYE Gérard 

LAPEYRE Jean-Marie 

GUINOT Francis 

STUHLER Nadine 

GARDILLOU René 

CARABIN Erwan 

VALLÉE Philippe 

POINET Alain 

PORTAIN Jean-Marie 

Enfance Jeunesse / Sports / 

Équipements sportifs 

BELLY Mauricette 

NEVERS Juliette 

BOUDY Marcel 

FREDON Jean-Luc 

VALLÉE Philippe 

PORTE Jean-Pierre 

LAPEYRE Jean-Marie 

LALISOU René 

DUMONT Christelle 

Tourisme / Environnement / 

Développement durable 

MECHINEAU Pascal 

DESPOUYS Myriam 

CARABIN Erwan 

DUVAL Pierre 

GUINOT Francis 

LAINÉ Corinne 

LALISOU René 

VILLECHALANE Jean-Pierre 

BOUDY Marcel 

DUMONT Christelle 

LAVOIX Marcel 

Logement / Habitat / OPAH / 

Aménagement de l’espace 

LAPEYRE Jean-Marie 

COMBEAU Maurice 

MARTIAL Florence 

NEVERS Juliette 

LALANNE Jean 

VANDENBOSCH Sylvie 

CHABROL Maurice 

Action Sociale 

LALISOU René 

LAPEYRE Jean-Marie 

BELLY Mauricette  

PORTE Jean-Pierre 

LASTERE Guy 

VILLECHALANE Jean-Pierre 

MARTIAL Florence 

COMBEAU Maurice 
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2016 CCHP 
Commissions Nom Délégués

Finances 

PEYRAZAT Pierre 

BAZINET Bernard 

GILARDIE Alain 

LAVALLADE Jean-Jacques 

MOUSNIER Colette 

VEDRENNE Daniel 

DEPLAS Marie-Hélène 

BERNARD Francine  

VIGNAL Didier 

RESTOIN Marcel  

FORGENEUF Marilyne 

CALASSOU Stéphane 

RATHIER Jean-Claude 

GARRAUD Jean-Pierre 

GOURINCHAT Patrice 

 

Commission Routes 

PIALHOUX Laurent 

BEAUZETIER Guy 

LAVALLADE Jean-Jacques 

VEDRENNE Daniel 

AUPETIT Michel 

BESSE Jean-Claude 

RESTOIN Marcel 

FORGENEUF Eric 

RATHIER Jean-Claude 

MASLARD Jean-Luc 

LE MOEL Ghislaine 

Scolaire / Enfance 

PEYRAZAT Pierre 

BAZINET Bernard 

ANDRIEUX Nathalie 

MOUSNIER Colette 

MERLE Sophie 

VILLETTE Pascale 

RESTOIN Marcel 

DEPLAS Marie-Hélène 

LE MOEL Ghislaine 

BERNARD Francine 

CALASSOU Stéphane 

Tourisme 

VILLETTE Pascale 

GILARDIE Alain 

BERNARD Francine 

COUSSY Alain 

CHAMBON Martine 

BARTEAU Etienne 

RESTOIN Marcel 

MASLARD Jean-Luc 

LE MOEL Ghislaine 

Développement Culturel / 

Communication 

LE MOEL Ghislaine 

CALASSOU Stéphane 

ANDRIEUX Nathalie 

COUSSY Alain 

MASLARD Jean-Luc 

VIGNAL Didier 

RESTOIN Marcel 

GILARDIE Alain 

BARTEAU Etienne 

AUPETIT Michel 
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CCPVN 
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CCHP 
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CCPVN 
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CCHP 
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  INVESTISSEMENTS CCPVN 2016 
  REALISE  

SITUATION AU 31/12/2016 DÉPENSES  RECETTES 
 

OO1 RESULTAT REPORTE 4 718,87    
O21 VIREMENT DE LA SECTION IN  0,00  
1068 AFFECTATION RESULAT  0,00  
O20 DEPENSES IMPREVUES  0,00  

001 
Opérations financières /patrimoniales 221 338,38 66 168,16 

 

AMORTISSEMENT 36 692,00 381 339,64 
 

007 

OPERATION ECONOMIQUE 5 000,00   
 

ZAE ST MARTIAL                                                 
ACCES USINE HERMES      

AMEN. HERMES CATE/CHENE VERT      
 

ACCES USINE GARON 5 000,00    

009 ACHAT MATERIEL 30 656,12 848,04 
 

011 BATIMENT 24 925,12    
30 VOIE VERTE 17 053,14    
35 DOCUMENTS URBANISME 711,98    

5013 ATLAS ET CARTES COMMUNALES 12 836,60    

34 
PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL 
    

 

39 POMPE A CHALEUR CINEMA   18 000,00 
 

40 BATIMENT ADMINISTRATIF      

41 COMMUNICATION 10 465,57   
 

5017 DRONNE RESTAURATION   15 362,11 
 

5036 TRAVAUX CHAMPS ROMAIN 13 719,81   
 

45 CHÂTEAU ETUDE DIAGNOSTIC 13 546,80   
 

46 MEDIATHEQUE  ETUDE     
 

47 FONDS DE CONCOURS -RINO 9 963,00   
 

50 
AMENAG. ACCES HANDICAPE ENTREE 

STADE 
1 196,39   

 

51 PERIGORD NUMERIQUE 40 236,00   
 

52 
AMENAG. HALLE OFFICE 

TOURISME 
    

 
053 PISTES FORESTIERES      

054 LUDOTHEQUE CRECHE RAM     
 

  
Total Général 443 059,78 481 717,95 

 

 

 

 38 658,17  
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Les Moments Clés de 2016 
 

Préparation fusion 2017 
 

Le SDCI qui a été arrêté le 30 Mars 2016 prévoit l’évolution du périmètre de plusieurs EPCI. 

Dans le cadre de la proposition n°3 la fusion de la Communauté de Communes du Haut 

Périgord et du Périgord Vert Nontronnais sera effective à partir du 1er Janvier 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ANS - Fête du Couteau 
 

Comme les années précédentes, le week-end de la fête du couteau était 

précédé par le 4ème festival « Forge et Métallurgie de l’antiquité à nos 

jours » à Étouars. 

 

Avec tous les métiers de la coutellerie et une centaine de couteliers venus 

du monde entier, les 20 ans de la Fête du Couteau ont permis de découvrir 

« la Passion des Couteaux » dans un véritable festival du geste. Ces 

usages racontent l’histoire, la géographie, la sociologie, et l’ethnologie 

de l’humanité. 
 
 

Complexe Aquatique 
 

 

Achat de 4 nouveaux Aquabikes pour le complexe aquatique. 

 

Mise en place de cours d’Aquabikes 
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I. MOYENS GENERAUX 
 

 

A. SECRETARIAT GENERAL CCPVN 

 

 

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,  

 Secrétariat de la direction et des élus,  

 Aide ponctuelle aux services,  

 Mise à jour des sites internet (CCPVN, piscine, les 2 ALSH, fête du couteau et 

planning des réunions sur le site de la CCPVN),  

 Elaboration du rapport d’activités annuel (avec les éléments remis en 

partie par les services), 

 Archivage,  

 Gestion de la Taxe de séjour + recherche de nouveaux hébergeurs sur le net et 

en relation avec l’office de Tourisme, et des nouveaux décrets. 

 

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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Missions :  
  

 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, 

 Projet de groupement informatique (matériels, antivirus, logiciel…), 

 Projet de groupement téléphonie. 

 

Objectifs 2016 :  
  

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…) avec l’adhésion à la plateforme Stela de l’ATD 24. 

 Préparation de la fusion du 1er Janvier 2017 
 

L’ANNÉE 2016 EN QUELQUES CHIFFRES :  

 
Le courrier : 5090 plis ouverts et enregistrés dans la base « Clarisse » 

Courrier envoyé 500 

 

La mise en place du logiciel Clarisse a permis de simplifier l’archivage du courrier et la mise 

en place du pré-mandatement afin d’aider la comptabilité qui n’a plus besoin de scanner et 

d’enregistrer les factures car ce logiciel est en lien avec Circea (logiciel de compta). 

 

Mails : 5800 reçus et 5200 envoyés 

 

Accueil physique : environ 1500 visites / an  

 

Accueil téléphonique : environ 4900 / an 

 

090  Délibérations 

139  Arrêtés 

011  Conseils communautaires 

011  Réunions de bureau 

26  Réunions de commissions 
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B. SECRETARIAT GENERAL CCHP 

 

 

ADMINISTRATIF ET ACCUEIL – Elu référent : Marcel RESTOIN 

Responsable Administratif : Delphine BERNARD 

Adjoint Administratif : Karen ROSELLE 

 

 

Secrétariat général 

 

 Accueil téléphonique et physique,  

 Traitement du courrier, des courriels,  

 Secrétariat de la direction et des élus,  

 Aide ponctuelle aux services,  

 Archivage,  

 

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,  

 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.  

 

Missions :  
 

 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, 
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Objectifs 2016 :  
  

 

 Préparation fusion du 1er Janvier 2017 
 

L’ANNÉE 2016 EN QUELQUES CHIFFRES :  

 
Le courrier : Plus de 800 plis ouverts  

Plus de 250 courriers envoyés 

 

Mails : 1252 mails reçus et plus de 1000 envoyés 

 

Accueil physique : environ 300 visites / an  

 

Accueil téléphonique : Plus de 2000 / an 

 

096  Délibérations 

  32  Arrêtés 

099 Conseils communautaires 

0  9  Réunions de bureau 

012  Réunions de commissions 
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RESSOURCES HUMAINES CCPVN – Elu référent : Nadine HERMAN  

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE  

 

Missions : 
 

 Gestion du personnel : paie et carrière, gestion des temps d’absence : Cibot Brigitte 

 Plan de formation - Médecine professionnelle : Lamonnerie Sandy, 

 Suivi de l’évaluation des professionnels : Cibot Béatrice, 

 Elaboration et suivi de la masse salariale,  

 Comité technique (CT), dialogue social,  

 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, 

 Action sociale (CNAS, garantie maintien de salaire). 
   

Objectifs 2016 : 
  

 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 :  
  

  2015 2016 
montant  taux montant  taux 

 Masse salariale  2 263 856,26 € 
Soit 35,66 % du 

budget de 

fonctionnement 

2 331 816,66 
Soit 36,30 % du 

budget de 

fonctionnement  Dépenses réelles de 

fonctionnement  6 347 095,58 € 6 423 114,35 

 

Effectifs (agents présents au 31 décembre 2016)  
  

 88 agents. 
 

Action sociale : demandes d’aides CNAS 
 

136 prestations pour un total de 11 492 € (rentrée scolaire, naissance, Noël, Garde enfants, 

secours, classe environnement, séjours vacances enfants, aide culturel enfant, accueil 

loisirs, chèque vacances, avantages / réductions, billetterie spectacles, chèque lire / disque, 

coupons sports, séjours / vacances, tickets Cesu, prêts...)  
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RESSOURCES HUMAINES CCHP – Elu référent : Marcel RESTOIN  

Responsable Administratif : Delphine BERNARD 

 

Missions : 
 

 Gestion du personnel : paie et carrière, gestion des temps d’absence : Delphine 

BERNARD et Karen ROSELLE 

 Plan de formation - Médecine professionnelle : Karen ROSELLE, 

 Elaboration et suivi de la masse salariale,  

 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,  

 Action sociale (CNAS, garantie maintien de salaire). 
   

 

Réalisations et résultats obtenus :  
  

 Evolution de la masse salariale :  
  

  2015 2016 
Montant  Taux Montant  Taux 

 Masse salariale  957 466.72 € 
Soit 34.41 % du 

budget de 

fonctionnement 

1 182 453.63 € 
Soit 41.16 % du 

budget de 

fonctionnement  Dépenses réelles de 

fonctionnement  2 782 189.05 € 2 872 690.18 € 

 

Effectifs (agents présents au 31 décembre 2016)  
  

 46 agents. 
 

Action sociale : demandes d’aides CNAS/CDAS 
 

25 agents bénéficiaires du CDAS/CNAS en 2016. 
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FINANCES 

CCPVN 

Elus référents : Guy LASTERE 

COMPATIBILITÉ : Brigitte CIBOT/ Monique PUYBAREAU 
 

Missions :  
 

 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 CLETC,  

 Suivi et mise à jour des transferts de charges liés au transfert de compétences.  
 

Objectifs 2016 :  
 

 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, 

 Travail partenarial avec le CDG 24 sur la mise en place du document unique, 

 Élaboration du Schéma de Mutualisation rendu obligatoire par la règlementation, 

 Mandat : 3528         Titre : 1006         Paie : 1063 
 

Les réalisations : paiement des travaux et des services 
 

Quelques exemples : 
 

Fête du couteau, 

Ski nautique à Saint Saud Lacoussière, 

Pistes forestières, 

Vélo-Route / Voie-Verte – étude et maîtrise d’œuvre. 
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FINANCES 

CCHP 

Elus référents : Jean-Pierre GARRAUD 

COMPATIBILITÉ : Joëlle SOURY/ Delphine BERNARD 
 

Missions :  
 

 Préparation et suivi du budget principal,  

 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 CLETC,  

 Suivi et mise à jour des transferts de charges liés au transfert de compétences.  
 

Objectifs et réalisations 2016 :  
 

 Mise à jour de la prospective financière, 

 Etablissement de dossiers de demandes de subvention pour les opérations 

d’investissement,  

 Révision des attributions de compensation,  

 Elaboration et diffusion des procédures : élaboration du budget, chaîne comptable, 

guide de la Dépense Publique.  

 Mandat : 1673         Titre : 434 
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COMMUNICATION – Elu référent : Pascal BOURDEAU 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE  
Responsable du service : Corinne VALADE (20 % ETP) 

 

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 2016 : 

 
 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, 

 Mettre à jour le site internet de la CCPVN, 

 Manifestations : Inauguration de La Quinzaine des Métiers d'Art et du Cinéma 

(Octobre 2016), Inauguration de la Fête du Couteau (août 2016), 

 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. 

 

Réalisations et résultats obtenus : 

 
 Guide d’Accueil Intercommunal avec la société CGEO (livré mi-juillet 2016) 

 Site internet de la CCPVN : mise à jour en collaboration avec les Mairies et les 

différents services, 

 Manifestations : Inauguration de La Quinzaine des Métiers d'Art et du Cinéma 

(Octobre 2016), Inauguration de la Fête du Couteau (août 2016), Inauguration Portes 

du Cuir Saint Yrieix la Perche (dernier week end de Septembre 2016),  

 Articles et photos des activités du Centre de Loisirs de Nontron Crèche (été 2016), 

RAM (Noël 2016), projets Ados, et des différents services communautaires, projet 

ruine Fontroubade sur la commune de Lussas et Nontronneau,  

 Rédaction des PV des conseils communautaires et des articles des conseils.  
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Bilan Site internet CCPVN 
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URBANISME – Elu référent : Jean-Marie LAPEYRE 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE  
Responsable du service : Valérie 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. 

 

- Assurer la gestion des déclarations d’intention d’aliéner dans le cadre de l’exercice du 

Droit de Préemption Urbain dont la CCPVN est titulaire (compétence liée à celle en 

matière de documents d’urbanisme) 

3 communes avec PLU concernées ainsi que 6 communes avec carte communale 

II - Service commun d’instruction des actes relatifs au droit des sols (ADS) : 

Il s’agit d’un service à destination des communes de la CCPVN  et chargé :  

- d’assurer l’instruction des autorisations d’urbanisme (Permis de construire - Permis de 

démolir - Permis d’aménager - Certificats d’urbanisme - Déclarations préalables) 

 

- d’assurer une permanence téléphonique à destination des élus, des secrétaires de mairie, 

des professionnels, des services administratifs et des particuliers. 

 

- de participer à des réunions d’évocation des dossiers complexes en amont du dépôt des 

demandes d’autorisation (notamment permis d’aménager) 

 

- de recevoir les pétitionnaires en cas de difficultés particulières (uniquement sur rendez- 

vous) 

 

- d’apporter une aide juridique et technique aux communes sur les dossiers 

précontentieux et contentieux 

 

ACTIONS EN 2016 

 

I – Compétence : « Harmonisation, Elaboration, Révision et Modification des documents 

d’urbanisme et Elaboration et suivi du PLUI, SCOT » 

- Par délibération du 02/12/2015, l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal a été prescrite sur l’intégralité du territoire de la CCPVN,   

 

- Prescription d’une procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du 

PLU de St Martial de Valette,  

 

- Procédure de révision de la carte communale de St Saud Lacoussière,  

 

- Elaboration d’un SCOT à l’échelle du Périgord Vert Nontronnais. 
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Gestion du Droit de Préemption Urbain 

 

COMMUNES 2016 

  DIA 

ABJAT/BANDIAT 8 

LE BOURDEIX   

CHAMPS ROMAIN   

CONNEZAC   

HAUTEFAYE   

JAVERLHAC&LA CHAPELLE ST 
ROBERT   

LUSSAS ET NONTRONNEAU 1 

MILHAC DE NONTRON   

NONTRON 54 

SAVIGNAC DE NONTRON   

SCEAU ST ANGEL 3 

ST FRONT LA RIVIERE   

ST FRONT SUR NIZONNE   

ST MARTIAL DE VALETTE 21 

ST MARTIN LE PIN   

ST PARDOUX LA RIVIERE   

ST SAUD LACOUSSIERE 7 

TOTAL 94 

 

II – Service commun d’instruction des actes relatifs au droit des sols (ADS) : 

 

Pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016,  nombre d’actes traités : 

 

COMMUNES 2016 

  CU DP PC PA PD Total 

ABJAT/BANDIAT 41 12 4 0 0 57 

LE BOURDEIX 12 8 10 0 0 30 

CHAMPS ROMAIN 15 4 10 0 0 29 

CONNEZAC 1 1 3 0 0 5 

HAUTEFAYE 1 1 1 0 0 3 

JAVERLHAC&LA CHAPELLE ST ROBERT 17 10 3 0 0 30 

LUSSAS ET NONTRONNEAU 7 6 4 0 0 17 

MILHAC DE NONTRON 36 7 12 0 2 57 

NONTRON 78 49 20 1 1 149 

SAVIGNAC DE NONTRON 8 1 1 0 0 10 

SCEAU ST ANGEL 4 2 4 0 0 10 

ST FRONT LA RIVIERE 14 11 6 0 0 31 

ST FRONT SUR NIZONNE 7 1 3 0 0 11 

ST MARTIAL DE VALETTE 33 19 2 0 0 54 

ST MARTIN LE PIN 4 1 4 0 0 9 

ST PARDOUX LA RIVIERE 30 11 9 0 1 51 

ST SAUD LACOUSSIERE 29 11 17 0 0 57 

TOTAL 337 155 113 1 4 610 
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Comparaison 2015 – 2016  

 

 
 

On note une nette progression du nombre d’actes traités, chiffre qui devrait s’accentuer compte 

tenu de la fusion à intervenir au 01/01/2017 et de l’adhésion de 10 nouvelles communes au 

service. 

  

COMMUNES

CU DP PC PA PD Total CU DP PC PA PD Total

ABJAT/BANDIAT 20 11 2 0 0 33 41 12 4 0 0 57

LE BOURDEIX 7 5 3 0 0 15 12 8 10 0 0 30

CHAMPS ROMAIN 14 2 10 0 0 26 15 4 10 0 0 29

CONNEZAC 0 0 1 0 0 1 1 1 3 0 0 5

HAUTEFAYE 4 1 2 0 0 7 1 1 1 0 0 3

JAVERLHAC&LA CHAPELLE ST ROBERT 12 12 3 0 0 27 17 10 3 0 0 30

LUSSAS ET NONTRONNEAU 8 7 3 0 0 18 7 6 4 0 0 17

MILHAC DE NONTRON 19 10 7 0 0 36 36 7 12 0 2 57

NONTRON 66 50 23 0 0 139 78 49 20 1 1 149

SAVIGNAC DE NONTRON 3 2 2 0 0 7 8 1 1 0 0 10

SCEAU ST ANGEL 11 2 3 0 0 16 4 2 4 0 0 10

ST FRONT LA RIVIERE 15 8 6 0 0 29 14 11 6 0 0 31

ST FRONT SUR NIZONNE 4 2 2 0 0 8 7 1 3 0 0 11

ST MARTIAL DE VALETTE 23 11 7 0 0 41 33 19 2 0 0 54

ST MARTIN LE PIN 6 2 3 0 0 11 4 1 4 0 0 9

ST PARDOUX LA RIVIERE 36 9 4 1 0 50 30 11 9 0 1 51

ST SAUD LACOUSSIERE 45 17 16 0 0 78 29 11 17 0 0 57

TOTAL 293 151 97 1 0 542 337 155 113 1 4 610

2015 2016
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OPAH – Elu référent : Jean-Marie LAPEYRE 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE 
Responsable du service : Ivan CAZAUX Thermicien : Thomas JAMAIN 
 

MISSIONS DU SERVICE 
 

1. 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 

 

2. Logements conventionnés d’intérêt communautaire 

 

OBJECTIFS EN 2016 

 

1. Pour l’OPAH-RR du Bassin Nontronnais 

 Réaliser l’objectif de dossiers de subventions défini par la convention d’OPAH-RR 

 Pérenniser et adapter l’enveloppe financière de l’OPAH 

 Développer l’information sur les aides à l’habitat sur le territoire 

2. Pour les logements conventionnés d’intérêt communautaire 

 Bail à réhabilitation Logements Rue Debidour à Nontron (travail préparatoire et 

prise de contact avec différents organismes) 

 

RÉALISATIONS EN 2016 POUR L’OPAH-RR 

 

 DOSSIERS DE SUBVENTIONS :  

238 dossiers de subvention ont été agréés par l’ANAH durant l’année 2016 dans l’ensemble du 

territoire du Bassin Nontronnais, soit un taux de réalisation de plus de 243% par rapport à 

l’objectif prévisionnel de 98 dossiers.  

 

La répartition territoriale des 124 dossiers s’établit ainsi sur les secteurs gérés par le service 

habitat de la CCPVN :  

 

 CCPVN : 135 dossiers réalisés pour 38 prévus (+ 357%) 

 CCHP : 70 dossiers réalisés pour 19 prévus (+ 374%) 

En moyenne sur le territoire CCHP/CCPVN, un taux de réalisation de +360%. 

 

PÉRENNISER ET ADAPTER L’ENVELOPPE FINANCIÈRE DEDIÉE A L’OPAH 

En 2016, les niveaux de subventions des communautés de communes ont été préservés pour les 

propriétaires occupants et bailleurs avec des montants de subventions compris entre 500 € et 

2000 €. 
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Les engagements budgétaires de l’ANAH et du CD24 concernant le suivi-animation ont été 

pérennisés. Sur un coût global de 130 400.53 € HT (frais de la CCDB compris), les aides 

publiques se sont élevées à 104 320.42 €, soit un taux de financement global de 80% HT. 

 

DÉVELOPPER L’INFORMATION SUR LES AIDES A L’HABITAT SUR LE 

TERRITOIRE 

En 2016, différentes actions de communication ont été poursuivies sur le territoire :  

 plaquettes de communication transmises à toutes les communes pour diffusion par 

les moyens habituels (affichage, bulletins municipaux) 

 différents points d’information avec les partenaires sociaux du territoire (CIAS, 

CLIC, Assistantes sociales …) 

 

RÉALISATIONS EN 2016 POUR LE LOGEMENT CONVENTIONNÉ SOCIAL 

 

 ÉTUDE PRÉALABLE VISANT « BAIL A RÉHABILITATION » AVEC SOLIHA 

En 2016, la CCPVN a délibéré pour confier à l’Association SOLIHA Dordogne une étude 

visant « bail à réhabilitation ».  
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27 SERVICES TECHNIQUES ET ENTRETIENS 

 
SERVICE ENVIRONNEMENT – Elu référent : Pascal MECHINEAU  

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE  

Responsable du service : Julien PIJARIAS 

 

 

Travaux d’intérieurs : 
 
1er trimestre 2016, à cause de la météo pluvieuse, des travaux intérieurs ont été effectués et 

principalement la remise en état des jeux de loisirs basés à l’étang de Saint Saud Lacoussière et 

de l’étang des Nouailles. 

 

De plus, le reste du mobilier public n’ayant pas été fait l’an passé a été remis en état pour 

réaménager les lieux tels que l’Agorespace ou le plan d’eau des Nouailles (bancs, tables, 

poubelles,…). 
 

PDIPR : 
 

A 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). 

 

Cependant faute de temps la remise en état du balisage n’a pas pu être effectuée. 

Il faudra y remédier l’année prochaine pour éviter de laisser en mauvais état le PDIPR. 

 

Concernant le fauchage des chemins PDIPR, une passe a été effectuée début mai pour se 

terminer mi-juillet. 

Nous sommes intervenus sur les 17 communes de la CCPVN en fauchant les bas cotés ainsi 

que le milieu des chemins. 

Ce travail a été effectué par un seul agent ce qui représente plus de 550 heures passées soit 

quasiment 16 semaines de 35 heures. 

Il avait été convenu de trouver un mode de gestion adapté afin d’intervenir sur l’ensemble du 

territoire sur un temps plus court mais rien n’a abouti (faute de budget…). 

Un travail mutualisé reste pourtant la solution la plus adapté et efficace. 

 

Il est a noté que le travail effectué l’an passé a engendré un travail beaucoup plus facile cette 

année. 

 

L’entretien régulier des sentiers de randonnées aboutira obligatoirement à un travail beaucoup 

moins pénible en temps et en difficulté pour les agents. 

 

Le travail manuel sur les chemins escarpés a été réalisé par l’équipe d’entretien mais faute de 

temps (surcharge de missions à réaliser), ce travail n’a pu être réalisé comme il se devait 

(élagage, tronçonnage,…). 

  

Après de multiples alertes auprès des élus concernant la fauche des chemins PDIPR et sur les 

conditions de travail que cela représentait pour l’agent, la seconde passe n’a pas été effectuée. 

Les communes ont eu cependant la possibilité d’utiliser le matériel communautaire pour 

effectuer cette dernière en passant une convention de prêt de matériel. 
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Il est aisé de comprendre que ce mode de fonctionnement n’est pas le plus adapté car au-delà 

de la difficulté pour un agent d’effectuer seul cette mission la durée de nettoyage est trop 

étendue. Plusieurs modes de fonctionnement adaptés ont été proposés une nouvelle fois aux 

élus pour un choix à prendre mais sans aboutissement cependant. 

 

Espaces verts / espaces Naturels : 
 

L’équipe d’entretien s’est occupée de l’entretien de l’Agorespace à Saint Front la Rivière du 

mois d’avril au mois d’octobre en intervenant toute les 3 semaines par des travaux de tontes et 

de débroussaillage pour proposer aux différents utilisateurs un cadre agréable et entretenu 

(pique-nique, aire de camping-car, aire de jeux,…). La durée de cette intervention est de l’ordre 

de 1,5 jours. 
 

De plus un arboretum privé d’une superficie supérieure à 2 hectares a été intégré au PDIPR sur 

la commune de Saint Saud Lacoussière ce qui a nécessité d’intervenir régulièrement pour 

l’entretenir du mois d’avril à octobre (1 fois par mois). Il faut compter 2 jours entiers de travail 

pour entretenir cet espace. 
 

Après une restructuration au sein des services, l’entretien du plan d’eau des Nouailles s’est 

ajouté aux missions à réaliser. 

L’entretien de cet espace se comptabilise entre 3 et 4 jours. 
 

Véloroute Voie verte : 
 

La maîtrise d’œuvre a été réalisée jusqu’au stade avant-projet ce qui nous a permis de monter 

un plan de financement en vue de l’obtention des subventions auprès de nos différents 

partenaires (Europe, Région, Département). 

 

Notre Véloroute s’inscrit dans un schéma régional et même national des Véloroutes Voies 

Vertes et plus précisément sur la V92 reliant Thiviers à l’Ile d’Aix. Notre tracé n’étant qu’un 

maillon parmi beaucoup d’autres. 

 

C’est dans cet esprit d’intérêt commun et conscient du potentiel de développement des mobilités 

douces que le Département de la Charente a lancé un comité d’itinéraires permettant de 

rassembler l’ensemble des collectivités liées à cette V92. 

En effet 3 départements, (les Charentes et la Dordogne), des communautés de Communes, des 

Communautés d’agglomération se proposent de lier leurs efforts afin d’avoir d’ici 2017 un tracé 

de Véloroute et enfin établir une offre touristique et répondre aux besoins locaux (environ 10 

réunions en Charente). 

 

Il a été proposé à notre collectivité de passer une convention de partenariat et de financement 

sur 2017 et 2018. 

 

Les négociations pour le rachat de parcelles sur les communes de Varaignes ont permis au 

Géomètre d’effectuer son travail d’arpentage. 

Une fois ce document signé par l’ensemble des parties des actes notariés seront passés 

permettant à notre collectivité d’être propriétaire sur la quasi-totalité du tracé souhaité. 

 

Il restera la partie de Nontron / Sceau Saint Angel, dit de « La Pouyade », qu’il conviendra de 

finaliser. 
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SERVICE ENVIRONNEMENT Élue référente : Marilyne FORGENEUF 

Technicienne Rivière : GAËLLE KERNEIS 
 

I. Rappel du contexte  

 

La mission de technicienne rivière de la Communauté de Communes du Haut Périgord (CCHP) a débuté 

en septembre 2013, avec conventionnement avec la Communauté de Communes du Périgord Vert 

Granitique (CCPVG). Jusque-là, aucun plan de gestion n’avait été réalisé sur le territoire. L’arrêté 

préfectoral de Déclaration d’Intérêt Général vient d’être obtenu et les premiers travaux ont commencé 

en milieu d’année 2016. 

 

L’année 2016 fut principalement consacrée à l’organisation de l’enquête publique nécessaire à la 

procédure Loi sur l’eau, et au lancement des premières études de rétablissement de la continuité 

sur des ouvrages en barrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linéaire concerné par le PPG. 

 

Le linéaire des cours d’eau concerné par le PPG est situé sur la partie Périgourdine du bassin versant du 

Trieux et du Bandiat, ainsi qu’une partie du linéaire frontalier de la Tardoire entre la Dordogne et la 

Charente. Pour un linéaire total de 190 km, sur une étendue de 346 km². L’arrêté de DIG/LEMA 

concerne donc les cours d’eau suivant : le Trieux, la Tardoire, le Bandiat, le Ruisseau de la Francherie, 

le Nauzon, le Ruisseau de l’Etang Grolhier, la Planche, le Banaret, le Ruisseau des Vergnes, le Ruisseau 

de Saint-Martin, la Doue, le Merlançon, la Marcourive et le Crochet. 

 

II. Procédure d’obtention de la DIG 

 

Dépôt des dossiers : 

Les dossiers nécessaires à la demande de DIG et à la demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau 

et des milieux aquatiques sont constitués : d’un dossier de demande de DIG, d’un dossier de demande 

d’autorisation LEMA avec les incidences éventuelles, d’une notice explicative de la DIG et d’un dossier 

des annexes. Ils ont été déposés en janvier 2016 aux services instructeurs de la police de l’eau de la 

DDT24. 
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L’enquête publique : 

Apres nomination du commissaire enquêteur, plusieurs rencontres ont été nécessaires afin de mettre en 

place l’enquête publique. Un affichage public précis a été mis en place pour aviser la population de la 

tenue de l’enquête qui s’est tenue en juillet 2016. Un avis favorable a été émis suite à l’enquête. 

 

Passage en CODERST : 

Apres passage en CODERST en octobre 2016, l’arrêté de DIG est prononcé en novembre. Il concerne 

donc la déclaration d’intérêt général des travaux décrits dans le PPG Bandiat Trieux, ainsi que 

l’autorisation de travaux au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques. 

 

III. Travaux année 1 

 

Travaux sur la continuité : 

Bien que l’arrêté DIG n’ai pas était prononcé en début d’année 2016, le lancement des études 

hydromorphologiques prévues a pu être réalisé. Les travaux prévus en Année 1 (étude prévue en 2016 

et travaux prévus pour l’étiage 2017) sont situés sur la Communauté de Communes du Haut Périgord 

uniquement.  

Les interventions de restauration de la continuité écologique et sédimentaire, en année 1, concernent des 

ouvrages situés sur le Trieux amont, la Planche et le Banaret. La volonté est de retrouver des linéaires 

d’eau « libre » sur des secteurs important au niveau de l’hydromorphologie et de l’hydrobiologie : 

confluence, zone refuge, cours principal du Trieux. 

Les propriétaires d’ouvrages concernés par ces interventions ont été rencontrés et informés de la volonté 

de restaurer l’hydromorphologie des cours d’eau afin de préserver la ressource. 

D’importantes recherches cadastrales ont été nécessaires et plusieurs rencontres informelles puis sur le 

terrain ont permis aux propriétaires d’être partie prenante dans le projet. 

Un premier appel d’offre a donc été préparé durant le premier semestre 2016. Il concerne l’effacement 

de 10 ouvrages en barrage cités ci-dessus. La consultation a été lancée en juin. Plusieurs réunions 

techniques ont permis aux élus de prendre part au lancement de l’appel d’offre. Cette étude nous a 

permis de candidater à l’appel à projet de l’Agence de l’Eau Adour Garonne visant à financer à 100% 

les effacements d’ouvrages. 

Apres un travail d’analyse des offres et désignation du candidat en commission d’appel d’offre, plusieurs  

rencontres avec le bureau d’étude a permis le lancement des travaux en impliquant les propriétaires. 

Une réunion est prévue en fin d’année afin de recevoir les propositions d’effacement pour les 10 

ouvrages. 

 

Travaux de débardage : 

Compte tenu de la date tardive d’obtention de l’arrêté de DIG, les travaux de débardage sont décalés et 

pourront avoir lieu dans l’hiver 2016/2017.  

 

IV. Animation / contacts avec les partenaires 

 

 Durant l’année 2016, des missions de conseils et de suivi ont été menées parallèlement et en 

dehors des actions prévues au PPG : conseils à des propriétaires riverains, suivis de travaux 

d’entretien, débardage, renfort de berge en zone habitée, vidange d’étang, effacement 

d’ouvrage. Et pour certains cas : rédaction des dossiers réglementaires avec les propriétaires. 

 La tenue d’un comité de pilotage ainsi qu’une participation aux « commissions environnement » 

et aux conseils communautaires des deux collectivités a permis de communiquer au mieux 

autour des objectifs visés dans le cadre du plan de gestion. Plusieurs rencontres inter-

collectivités ont permis aux élus de réaliser la portée d’un PPG sur un territoire. 

 Rencontres et collaboration avec les techniciens rivière des structures amont (Syndicat Mixte 

d'Aménagement de la Tardoire) et aval (SIAH Bonnieure) du territoire. 

 Suivi analytique dans le cadre du RECEMA porté par l’EPTB Charente. 
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 Participation au comité de pilotage du Contrat Territorial de la Doue afin de suivre les actions 

menées dans le cadre du volet « Milieux aquatiques ». Les interventions du PPG sur la Doue 

pourront venir conforter les actions « étang » déjà menées sur ce bassin. 

 Communication avec les services de police de l’eau de la DDT24 et l’Agence de l’Eau afin de 

répondre efficacement aux exigences relatives aux travaux constituant le plan de gestion. 

 Pèche inventaire avec la Fédération de pêche et les AAPPMA : suivi de vidange d’étang 

(Grolhier, Saint Estephe) et suivi d’alevinage. 

 Animations scolaires en collaboration avec Astrid Bats, animatrice du CT Doue : dans les écoles 

de Busserolles et Saint Estèphe. 

 Participation à la journée du PNR Périgord Limousin : tenue d’un stand d’information destiné 

à tout public sur les thématiques de la continuité écologique et sédimentaire. 

 

V. Orientations pour 2017 

 

 Elaboration des cahiers des charges pour les travaux de l’année 2 : 

 Travaux de débardage prévus dans l’hiver 2016/2017, 

 Etude « continuité » sur les affluents du Trieux, 

 Mise en défend de berge et pose d’abreuvoir sur affluent du Bandiat. 

 Constitution du dossier de subvention pour les travaux envisagés en année 2. 

 Lancement des marchés publics. 

 Suivis des travaux de l’année 1 

 Suivis des cours d’eau et des épisodes de crue. 

 Sensibilisation, communication et information des usagers et des partenaires. 

 Préparation de la programmation de l’année 3 : réactualisation de l’état des lieux, rencontre des 

propriétaires et élaborations des dossiers (cahier des charges, subventions…) 
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Service entretien (ménage) 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE  
Responsable du service : Chantal DEPLAT 
 

I. Nombre d’agents 
 

 Chantal DEPLAT : responsable du service, du contrôle et des achats (23/35° du temps) 

 Sylvie HILLAIRET : Contractuelle 26h / semaine (677h / an) 

 Véronique DELBOS : CAE 20h / semaine (903h / an) 

 Michel BERNARD : CAE  semaine période scolaire (108h / an) grand ménage crèche et 

centre ASLH 10 / semaine vacances scolaires (360h / an) 

 Sophie BLAVIER : Titulaire 25h / 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 

 Soit : 16h / semaine X 36 semaines   =   576 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   =   1338h 
 

2. LA CRÈCHE (46 semaines d’ouverture) + vitres 

 

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 (ses heures ne 

sont pas ajoutées 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 (Été  ->  1 semaine X 2 agents + 2 jours cuisine crèche) 

 2 fois par an (Été et Noël)     2 jours X 2 agents    =   42h X 2   =   82h par an 

 1 ménage intermédiaire est fait en Avril 4h X 2 agents = 8h par an 

 Total par an : 90h par an 
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3. Le RAM + vitres 

 

Les jours  Mardi 13h30 – 15h  Jeudi 13h30 – 15h 

1h30 X 2 par semaine X 1 agent X 44 semaines   =   132h par an 

Total par an   =   132h / an 

 

4.  L’OTi + Service Urbanisme et Logement + vitres  

 

 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 2h   =   4h par an  Total par an   =   76h 

 

7. Cinéma 

 

 Lundi : 3h par semaine  X  52 semaines  =   156h 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. 

Il est très difficile de récupérer les éventuelles heures complémentaires 

1 grand ménage (notamment pour la moquette) 

 2 agents X 7h   =   14h par an 

Les rencontres cinématographiques  

Total Ciné :   248h par an 

 

8. Bibliothèque + vitres 

 

 4h par semaine X 1 agent X 50 semaines   =   200h par an 

 Lundi : 9h30 – 12h 

 Jeudi : 13h30 – 15h 

 1 grand ménage par an (Moquette, Étagères, vitre) 

 2 agents X 5h   =   10h par an       1 jour de week end 

 Total par an   =   210h 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 2 agents   =   6h par an 
 

Total de l’année sur l’ensemble des services 

3512 h  



 

 
34 

28 SERVICES A LA POPULATION  
 

Enfance-Jeunesse Sport Equipements Sportifs – Elu référent : Mauricette BELLY 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE  

 Complexe aquatique - Responsable du service : Pascal RABIANT 

 

Maitres-nageurs :           Accueil/entretien : 

GOUAUD Bénédicte (Chef de bassin 1 mai 2016)     PAULHIAC Valérie 

LANIS Karine          NADAL Christèle 

MICHEL Jacques (En arrêt maladie depuis le 8 juin 2014)    BENEYROL Valérie 

Guillaume LARUE remplaçant MNS.  

 

Missions 2016/2017 : 

 

  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, 

Communautés de Communes de Dronne et Belle, Communauté de Communes du 

Haut Périgord. 

  Accueil des classes des 4 collèges (Nontron, Piègut Pluviers, Mareuil, Brantôme). 

  Accueil des classes secondes, premières, terminales et Option Sport du lycée de 

Nontron.  

  Cours collectifs de natation (Aquaphobie, adultes débutants et enfant) 

  Animations : stages de natation sur la période estivale. 

  Animation d’activités « Aquasport » (Aquagym, Aquatraining, Aquapalming, 

Aquastep…) 

  Acquisition de quatre vélos supplémentaires d’Aquabike (déjà quatre en place), pour 

ouvrir des cours sur des créneaux réservés. (5 cours hebdomadaires dans un premier 

temps). 

  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  

  Pour la deuxième année consécutive, formation BNSSA (brevet national de 

sécurité et de sauvetage aquatique) en partenariat avec la Fédération de MNS de 

Périgueux. Roland MENARD ayant supervisé l’entrainement et la préparation des 

stagiaires durant les nocturnes des mardis. Ceci du mois d’octobre  2016 au mois de 

mai 2017. L’examen final prévu fin mai 2017, et le brevet de secourisme (PSE1) 

étant organisés et encadrés par la fédération à Périgueux. La fédération gérant 

également l’aspect financier des formations, nous nous proposons de mettre deux 

lignes d’eau pour ces stagiaires de 19h30 à 22h00 les mardis. A terme, nous pouvons 

ainsi espérer un recrutement  plus aisé pour la surveillance de sites,  durant les saisons 

estivales. Nous comptons sept inscrits pour la session 2015/2016. 

  Gestion du Lac de Saint Saud Lacoussière sur la saison d’été (surveillance de la 

baignade). 
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Objectifs 2017/2018 : 
 

 Faire l’acquisition de trois vélos d’Aquabike supplémentaires, ceci afin de pouvoir 

accueillir 10 usagés par cours au lieu de 7 (un vélo étant utilisé par le MNS). 

  Pérenniser et accroitre les économies engagées après la remise en service de la 

chaudière bois. Opérateur dédié (Jean Guillaume DOUCET). Elaboration d’un contrat, 

et contrôle du respect de celui-ci, avec un fournisseur de combustible (Ets DUFOUR). 

  Avec la fusion des communautés de communes du Haut Périgord et du Périgord Vert 

Nontronnais (Janvier 2017), généralisation des tarifs résident pour les habitants de la 

nouvelle entité. 

 

Les chiffres clés 2016 

 

 Stabilité du chiffre d’affaires 2016 par rapport à 2015 : – 0.03 %   

 Fréquentation, + 0.7%  sur la même période.  
 

Fréquentation tout public : 
 

 
2015 2016 

  

Janv 4 127 4 766 
  

Fev 3 417 3 934 
  

Mars 3718 3877 
  

Avr 4362 4077 
  

Mai 3912 3900 
  

Juin 3 840 3 859 
  

Juil 3 489 3 194 
  

Aout 3 891 3 447 
  

Sept 3 478 3 413 
  

Oct 4 158 3 932 
  

Nov 4 161 4 471 
  

Déc. 3 271 3 269 
  

Total 
45824 46139 

 
  

    

Evolution 2015/2016 +0.68 % 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan 2016 : 

 

Fréquentation globale du centre Aquatique regroupant toutes 

les catégories de public.  

 

En progression de 315 entrées soit plus 0.68%.  

 

 

Axes de progrès pour 2017 : 

 

 Optimisation des cours d’Aquabiking (acquisition 

de trois vélos supplémentaire).  

 

 Reconduire et développer l’opération « Chéquiers 

cadeaux » pour les fêtes de fin d’année. 

 Réorganiser les plannings suite à l’arrêt des TAP 

pour la rentrée de septembre 2017. (plus de scolaires 

les mercredis matin) 
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Fréquentation Aquasport 

   

 2015 2016 

Jan 617 666 

Fev 352 417 

Mar 424 592 

Avr 369 433 

Mai 528 508 

Juin 796 564 

Juil 196 234 

Aou 120 168 

Sept 639 643 

Oct 496 700 

Nov  691 727 

Déc 367 462 

Total 5595 6114 

   

   

Evolution 2016 : +9.2 % 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

janv fev mar avr mai jui juil aout sept oct nov dec

Comparatif Fréq Aquasport de 2015 / 2016

2015

2016

Bilan 2016 : 

 

 519 cours supplémentaires, soit une progression de 9.2%. 

 

Venant s’ajouter à cette progression, nous proposons à 

notre clientèle quatre vélos « d’Aquabiking » en location 

durant les heures d’ouverture au public.  

Nombre total de location à fin décembre 2016 : 384 (pour 

un CA brut de 2 660€) 

 

Axes de progrès pour 2017 : 

 

 Acquisition de quatre vélos supplémentaires, ce 

qui va nous permettre d’optimiser les cours. 

(Augmentation de la marge nette)   
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Ecoles primaires 

 

   

 2015 2016 

Jan 476 645 

Fev 225 283 

Mar 302 539 

Avr 494 379 

Mai 878 830 

Juin 796 698 

Juil  0 0 

Aou  0 0 

Sept 973 932 

Oct 467 690 

Nov  818 1066 

Déc 316 530 

Total 5745 6592 
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 Bilan 2016 : 

 

 

La fréquentation des primaires progresse. 

Nous drainons maintenant la plus grande partie des écoles du secteur, y 

compris Champagnac de Belair, Villars et Quinsac. 

Ecole primaire de Piègut Pluviers sur les mêmes créneaux que le collège.  

 

 

 

 

Axes de progrès pour 2017 : 

 

Ecole primaire de Brantôme prévue sur 2017/2018.  
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Collèges et Lycées 

 

   

 2015 2016 

Jan 390 438 

Fev 221 337 

Mar 552 709 

Avr 281 433 

Mai 88 398 

Juin 200 278 

Juil  0  0 

Aou  0 0  

Sept 83 45 

Oct 12 17 

Nov  194 243 

Déc 220 207 

Total 2241 3105 
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Bilan 2014/2015 : 

 

Progression des collèges et lycées de 38.5%, dû en grande 

partie à la venue du collège de Brantome.  

 

Le collège de Mareuil, faute de subvention, n’ont pas reconduit 

l’accompagnement pédagogique. 

 

Etablissements fréquentant le centre en 2016 : 

 Collège et lycée de Nontron. 

 Collège de Mareuil. 

 Collège de Piègut Pluviers. 

 Collège de Brantôme 

 

Axes de progrès pour 2015/2016 : 

 

Réorganisation des créneaux du lycée et du collège de Nontron, 

suite à la fin du TAP. 
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Balnéothérapie : 

 

Fréquentation année 2016 de la Balnéothérapie par semaine. 

(2 458 usagés soit plus 3 % par rapport à 2015) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecoles de  natation : 

 

Inscrits aux cours enfants 2015 :  180    -   Inscrits aux cours enfants 2016 :  190 

 

SAISON MARM'EAU ENF DEB ENF PERF TOTAL 

2008/2009 15 85 40 140 

2009/2010 20 50 35 105 

2010/2011 20 45 50 115 

2011/2012 20 35 50 105 

2012/2013 30 70 73 173 

2013/2014 30 60 65 155 

2014/2015 40 50 90 180 

2015/2016 40 60 90 190 
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Récapitulatif des ventes par prestation 2016 

 

  JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUIL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 

Entrée - 3 ans 62 95 63 75 41 67 88 103 75 60 51 50 830 

Enfant Rés. 342 553 211 595 279 315 1068 831 244 407 297 179 5321 

Enfant Ext. 70 90 28 105 63 45 92 105 26 103 59 51 837 

Adulte Rés. 716 601 567 769 509 615 858 986 676 765 677 471 8210 

Adulte Ext. 149 168 115 157 131 88 115 172 167 178 160 106 1706 

Aquasport 633 433 345 349 508 382 85 168 937 623 556 179 5198 

loc Aquabike 67 80 72 70 45 67 42 43 52 33 63 57 691 

Balnéo 357 260 208 198 178 144 131 95 95 179 264 197 2306 

Collège/Lycée 438 337 709 232 398 278 0 0 45 17 243 207 2904 

Scolaire 645 283 539 433 830 698 0 0 932 690 1066 530 6646 

Enfant cours 556 313 313 264 376 161 310 110 701 224 315 187 3830 

Adulte cours 80 10 60 70 50 20 0 0 80 10 20 20 420 

CE (enf+Ad+Ag) 270 834 688 630 185 886 87 160 575 220 42 490 5067 

Famille (Forfait X 5) 50 65 35 145 40 25 105 255 15 70 30 45 880 

TOTAL 4435 4122 3953 4092 3633 3791 2981 3028 4620 3579 3843 2769 44846 

 

 

Récapitulatif des ventes par prestation 2015 

 

  JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUIL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 

Entrée - 3 ans 48 66 53 87 62 51 103 139 40 86 58 34 827 

Enfant Rés. 247 517 267 649 351 314 841 907 286 575 188 244 5386 

Enfant Ext. 81 142 86 135 67 60 92 152 14 118 46 49 1042 

Adulte Rés. 600 692 412 703 637 810 904 993 529 577 528 561 7946 

Adulte Ext. 260 249 229 268 163 69 172 239 88 223 173 130 2263 

Aquasport 511 368 456 341 292 342 87 120 213 129 159 405 3423 

loc Aquabike                 59 142 106 65 372 

Balnéo 191 130 302 271 220 113 106 140 117 203 208 170 2171 

Collège/Lycée 390 221 552 281 88 200 0 0 83 12 194 220 2241 

Scolaire 476 225 302 494 878 796 0 0 973 467 818 796 6225 

Enfant cours 788 193 395 469 313 249 250 280 813 454 367 542 5113 

Adulte cours 105 10 70 95 80 10 0 0 210 60 90 90 820 

CE (enf+Ad+Ag) 470 670 454 375 291 316 277 397 515 657 693 54 5169 

Famille (Forfait X 5) 45 70 25 70 60 20 80 275 0 40 40 45 770 

TOTAL 4212 3553 3603 4238 3502 3350 2912 3642 3940 3743 3668 3405 43768 
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Comparatif des recettes mensuelles 2015/2016. 

 

Recettes 
2016  

Total 
COMPTANT 

CA TOTAL  ESPECES) Chèques 
Chèques 
vacance

s 

Chèques 
Sports 

TPE Brut Différés  
Total 

recettes 
2016 

Total 
recettes 

2015 

janvier 17 287,66 18 050,76 5 024,80 4 321,56 320,00 210,00 7 411,30 763,10 18 050,76 16 916,45 

février 15 963,00 16 730,00 5 075,20 4 523,00 180,00 320,00 5 864,80 767,00 16 730,00 14 618,70 

mars 12 264,90 15 768,90 3 249,50 4 246,10 170,00 10,00 4 589,30 3 504,00 15 768,90 13 654,92 

avril 17 566,92 17 994,12 4 871,00 6 323,92 170,00 140,00 6 062,00 427,20 17 994,12 20 162,20 

mai 11 360,10 11 690,10 4 023,80 2 237,60 88,00 150,00 4 860,70 330,00 11 690,10 12 005,72 

juin 12 343,70 12 548,70 3 750,50 4 333,60 220,00 90,00 3 949,60 205,00 12 548,70 10 783,80 

juillet 12 255,00 15 933,50 5 208,70 1 716,50 450,00 120,00 4 759,80 3 678,50 15 933,50 13 595,10 

août 12 623,00 14 698,20 6 095,70 880,50 310,00 100,00 5 236,80 2 075,20 14 698,20 16 973,10 

septembre 32 843,90 32 967,90 4 610,10 12 932,70 2 268,30 1 460,00 11 572,80 124,00 32 967,90 32 278,50 

octobre 15 909,20 16 064,20 4 478,90 3 282,90 510,00 670,00 6 967,40 155,00 16 064,20 20 381,40 

novembre 14 748,80 14 810,80 3 802,70 3 195,70 270,00 460,00 7 020,40 62,00 14 810,80 16 567,08 

décembre 13 255,70 13 934,60 3 507,70 3 280,50 780,00 320,00 5 367,50 678,90 13 934,60 13 317,90 

Total 188 421,88 201 191,78 53 698,60 51 274,58 5 736,30 4 050,00 73 662,40 12 769,90 201 191,78 201 254,87 

 

Comparatif 2015 / 2016 

Mois 
Différence                   

2015 / 2016 % 

Janvier 1 134,31 6,71 

Février 2 111,30 14,44 

Mars 2 113,98 15,48 

Avril -2 168,08 -10,75 

Mai -315,62 -2,63 

Juin 1 764,90 16,37 

Juillet 2 338,40 17,20 

Août -2 274,90 -13,40 

Septembre 689,40 2,14 

Octobre -4 317,20 -21,18 

Novembre -1 756,28 -10,60 

Décembre 616,70 4,63 

 -63,09 -0,03 

 

 

Stabilité du CA de  -0.3 %  

(Ces chiffres ne tenant pas comptent des subventions versées 

par les CDC Dronne et Belle et Haut Périgord, suite à la 

signature d’une convention pour bénéficier de tarifs 

résidents : 3€ par habitant) 

 Baisse de la tarification d’un euro suite à la 

signature d’une convention « résidents » 

avec Communauté de Communes Haut 

Périgord.  

 

 

 

Autres recettes 2016 : 

 Scolaires. 

 Distributeurs. 

 Participation de partenariat Dronne et Belle. 

 Participation de partenariat Haut Périgord. 

 

 

TOTAL : 72 185,15€ 
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Budget COMMUNICATION 2016 

Centre Aquatique Communauté de Communes du PERIGORD Vert 

Nontronnais 

    

Centre de charges Détail Fournisseur Charge TTC 

Communication 

12 parutions journal 

mensuel  
MEDIA TESS 1 250,00 

Parution annuelle 

Ovive 
ASBURY 1 260,00 

le Guide du Périgord NEGOCOM 600,00 

Plan de Nontron 
AF 

Communication 
300,00 

Dépliants horaires et 

tarifs 

Imprimerie 

DUVOISIN 
710,00 

   Total 4 120,00 

 

ANIMATIONS 2016 

Stage Water-polo Décembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirées Zen des 2 Avril et 5 Novembre 2016 : 
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Statiques de provenance 2016 

 

Libelle Quantité % Libelle Quantité % Libelle Quantité % 

Autres Villes 9 667 33,67 24800 THIVIERS 121 0,39 24310 BOURDEILLES 55 0,18 

24300 NONTRON 6 213 19,83 24530 QUINSAC 109 0,35 

24340 CHAMPEAUX ET 

L 

57 0,18 

24300 ST MARTIAL DE  3 130 9,99 

24340 

ROCHEBEAUCOURT 

106 0,34 24340 STE CROIX DE M 55 0,18 

24000 PERIGUEUX 1 033 3,30 24340 BEAUSSAC 102 0,33 24300 TEYJAT 52 0,17 

24310 BRANTOME 780 2,49 24360 CHAMPNIERS ET  101 0,32 24530 ST PANCRACE 52 0,17 

24530 CHAMPAGNAC DE  773 2,47 24300 LA CHAPELLE MO 95 0,30 24340 MONSEC 50 0,16 

24340 MAREUIL  620 1,98 24300 LUSSAS ET NONT 93 0,30 24800 ST JEAN DE COL 51 0,16 

24360 PIEGUT PLUVIER 600 1,92 24450 MIALET 94 0,30 87150 CUSSAC  49 0,16 

24300 JAVERLHAC ET L 472 1,51 24470 CHAMPS ROMAIN 83 0,26 87230 DOURNAZAC 46 0,15 

24300 AUGIGNAC 446 1,42 24530 CANTILLAC 83 0,26 24310 ST CREPIN DE R 44 0,14 

24470 ST SAUD LACOUS 418 1,33 16320 COMBIERS 77 0,25 24800 ST MARTIN DE F 45 0,14 

24300 ABJAT SUR BAND 405 1,29 24320 VERTEILLAC 79 0,25 87440 PENSOL 45 0,14 

24470 ST PARDOUX LA  393 1,25 24360 VARAIGNES 79 0,25 24360 ETOUARS 40 0,13 

24360 BUSSEROLLES 277 0,88 24310 VALEUIL 72 0,23 16000 ANGOULEME 37 0,12 

24360 ST ESTEPHE  230 0,73 24300 SCEAU ST ANGEL 70 0,22 16380 ST GERMAIN DE  38 0,12 

24430 MARSAC SUR L I 196 0,63 24340 LEGUILLAC DE C 70 0,22 

24310 SENCENAC PUY 

D 

37 0,12 

24470 MILHAC DE NONT 161 0,51 24360 BUSSIERE BADIL 70 0,22 24320 CHERVAL 39 0,12 

87440 ST MATHIEU  159 0,51 24310 BIRAS 65 0,21 24800 ST PIERRE DE C 39 0,12 

24530 VILLARS 158 0,50 24450 LA COQUILLE 65 0,21 24320 CHAPDEUIL 34 0,11 

16220 MONTBRON 155 0,49 24530 CONDAT SUR TRI 66 0,21 24340 LES GRAULGES 33 0,11 

16380 FEUILLADE 155 0,49 24340 ST SULPICE DE  63 0,20 24300 HAUTEFAYE 31 0,10 

24300 SAVIGNAC DE NO 149 0,48 24800 ST JORY DE CHA 62 0,20 

24320 CHAMPAGNE ET 

F 

31 0,10 

24340 RUDEAU 

LADOSSE 

143 0,46 16380 CHARRAS 58 0,19 16380 CHAZELLES  27 0,09 

24300 ST MARTIN LE P 132 0,42 16380 MARTHON 61 0,19 16380 GRASSAC 27 0,09 

87440 MARVAL 130 0,41 24340 VIEUX MAREUIL 60 0,19 24530 LA CHAPELLE FA 27 0,09 

24300 LE BOURDEIX 126 0,40 17000 LA ROCHELLE 56 0,18 24600 RIBERAC 28 0,09 

24300 ST FRONT LA RI 126 0,40 24300 ST FRONT SUR N 55 0,18 16320 VILLEBOIS LAVA 24 0,08 

 

 



 

 
44 

Enfance-Jeunesse Sport Equipements Sportifs – Elu référent : Mauricette BELLY 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE  

Éducation Populaire – Citoyenneté – Évènementiel - Convention Culturelle 

 

Éducation Populaire 
 

Journée Familles      dispositif « A nous l’été »  

      du Conseil Départemental de La Dordogne  

  

L’édition 2017 a eu lieu le Dimanche 25 Juin, après-midi, sur le site de St Estèphe 

 

Animations gratuites :  tir laser, bouée tractée, tir à l’arc, coin lecture (bibliothèque), canoë, escalade, 

Beach-rugby, Beach-foot, coin petite enfance (RAM), gyropode, structures, 

gonflables, chasse aux trésors, tir à la sarbacane, stand centres de loisirs, joëlette, 

baignade…. 

 

 Environ 250 /300 personnes présentes sur le site. 

 

Animations Week-end 

    

Championnat de France de Moto-cross,  

Le dimanche 09 Octobre 2016, à Chantérac (24) 

8 jeunes présents / 5€ par personne 

 

Concert : KEEN’V,  

Le jeudi 20 Octobre 2016, à Boulazac (24) 

4 jeunes inscrits / 44€ par personne 
    
Championnat de France de Football,   

« Bordeaux - Monaco » 

Le samedi 10 Décembre 2016, à Bordeaux (33) 

16 jeunes présents / 5€ par personne 

 
Concert : KENDJI,  

Le samedi 17 Décembre 2016, à Boulazac (24) 

16 jeunes présents / 40€ par personne 
 
Championnat de France de Basket,   

« Boulazac – Aix Maurenne » 

Le samedi 21 Janvier 2017, à Boulazac (24) 

16 jeunes présents / 5€ par personne avec repas Mc 

Do 

 
Patinoire (nocturne) 

Le samedi 11 Février 2017, à Angoulême (16) 

10 jeunes présents / 10€ par personne  

 

Concert : LA REINE DES NEIGES,  

Le samedi 25 Février 2017, à Limoges 

2 jeunes inscrits / 35€ par personne 
 
Championnat de France de Rugby,   

« Angoulême – Mont de Marsan » 

Le vendredi 24 Mars 2017, à Angoulême (16) 

16 jeunes présents / 5€ par personne avec repas 

sandwiches 

 
Laser-Game 

Le samedi 22 Avril 2017, à Limoges  

16 jeunes présents / 20€ par personne avec repas Mc 

Do 

 
Puy du Fou (2 jours) 

Le samedi 06 et dimanche 07 Mai 2017 

16 jeunes présents / 80€ par personne  

 
Concert : LES 3 MOUSQUETAIRES,  

Le samedi 13 Mai 2017, à Limoges 

1 jeune inscrit / 42€ par personne 
 
Walibi 

Le samedi 22 Avril 2017, à Agen (47)  

16 jeunes présents / 25€ par personne  

 
Dispositif « A nous les Vacances » 
 

   du Conseil Départemental de La Dordogne  

 

 Cette 1ère édition sur Nontron a eu lieu le Vendredi 03 Mars 2017 

 

 Animations gratuites :  

  

Pour les - de 6 ans : Ludo-livre, bébé-bus, éveil 

musical, hôpital des doudous, spectacle conte, goûter 

 

Pour les + de 6 ans : archéologie, tir à l’arc, taille 

de silex, papier découpé, Pocket film, boum 

« hip-hop », cinéma, goûter 

 

Environ 250 /300 enfants présents sur les animations. 

ANNULÉ 

ANNULÉ 

ANNULÉ 
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Raid  Aventure en Périgord 
 

   du Conseil Départemental de La Dordogne  

 

L’édition 2017 a eu lieu sur le territoire de la CCPN  (camp de base : St Estèphe) 

    Du 27 au 30 Août 2017  (4 jours) 

 

Animation gratuite : VTT, canoë, tir laser, orientation, course à pied, course d’orientation,  

Bike-and-run, tire à l’arc, accro-filet… 

 

 159 jeunes (53 équipes de 3) présents sur la manifestation 

        3 équipes de la CCPN 

  2 équipes du lycée de Nontron 

 

Citoyenneté 
 

Le Mois du Handicap              organisé par la : CCPN  

Cité scolaire de Nontron 

 

En partenariat avec : Le Comité Handisport de La Dordogne  

   L’association Valentin Haüïe (mal et non-voyants) 

   L’association départementale de la langue des signes 

 

 Sur tout le mois de Mars 2017, des animations ont eu lieu : 

       Avec les classes de CM2 de la CCPN 

    Abjat, St Front La Rivière, St Martial de Valette, 

    Busserolles, Nontron, Javerlhac, Piégut, St Estèphe 

       Avec les classes de 4èmes et Terminale option sport 

 

Chaque élève a pu pratiquer et participer, sur 2 demi-journée, à des animations et  

Échanges autour du handicap : moteur, visuel et sensoriel 

 

Prêt de 380 jeunes (14 classes) participants à cette manifestation 

 

 

Le Conseil Intercommunal d’Enfants 

 

  Réélection des élèves de CM1 et CM2 

     Par le biais des écoles  

     Avec la participation des communes 

   

42 jeunes élus sur 8 écoles, pour 2 années 

      Il y a 4 élus par école 

 

  Répartis en 4 commissions :  - Vie Scolaire - Communication (voir leur 1er journal) 

      - Loisirs  - Vie Locale 

       

  1 Présidente et 4 Vice-présidents ont été élus 

 

 

Sensibilisation sur le « Harcèlement » 

 

Suite à un diagnostic de « violence » et « d’agressivité » dans les écoles de la CCPN 

Nous avons mis en place une exposition - participative 

 

Nous sommes intervenues dans chaque classes de CE2 - CM1 – CM2 de la CCPN 

    Avec un support pédagogique et des échanges (en petit groupe) 

 

 

 

 



 

 
46 

Évènementiel  (sur l’organisation - la partie technique) 
         Le but étant d’harmoniser les interventions des agents techniques  

De la CCPN et des collectivités 

 

 

La Fête du Couteau  Les Portes du Cuir  La Rue des Métiers d’Arts 

 

 

Convention Culturelle 
La Communauté de Communes est porteur de projet 

    C’est-à-dire que le Conseil Départemental de la Culture de La Dordogne verse la subvention globale 

des projets à la collectivité, qui doit « contrôler » que les évènements se déroulent bien et déclenche le 

versement de la subvention à l’association. 

 

La Direction : Éducation, Culture et Sport du Conseil Départemental de La Dordogne 

     est représenté par : son Responsable : Philippe LABROUSSE 

    son agent de développement : Catherine PUYSARNAUD 

 

Les  Associations 
La finalité est de mettre en place et d’harmoniser les dossiers de demande de subventions 

cela permet également de répertorier et de mettre à jour chaque année les données des associations de 

notre territoire 
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SERVICE ENFANCE – JEUNESSE   Élue référente : Mauricette BELLY 

(Hors Crèche)     Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE 
 

Directeurs de secteurs et des Accueils de loisirs : 

Marie-Jo DUTISSEUIL – Pierre CHAMBAUD 

 

Directrices adjointes des Accueils de loisirs :  

Valérie LIVERTOUT – Laure EPINOUX 

 

EQUIPE D’ANIMATION 

Fonction publique : Marlène LEBLANC – Charlotte 

COUDERT – Coralie BORIE – Carole DUSSAC – 

Laure EPINOUX – Lise DESROY DU ROURE - 

Pierre CHAMBAUD 

 

Contrat de droit public : Marie-Jo DUTISSEUIL – Valérie LIVERTOUT 

 

Emploi d’avenir : Coralie DELAGE – Virginie MARZAT – Tony BERNEGOUE – Laura VIGNERON – Davy 

BEYRAND – Axel DESSOLAS – Julie DELUCHE 

 

Contrat CAE : Raphaël LAFONT – Maryse DESMOULIN – Amandine VIGNERON 

 

ACTIONS MISES EN PLACE EN 2016 

 

- Maintien des nouveaux rythmes scolaires soit 4 x 45 mn, contrats d’intervenants bénévoles, 

utilisation des infrastructures communales, collaboration de diverses associations sur le 

territoire (Football, tir à l’arc, pétanque, le club des anciens, la boxe, musique en herbe, ….). 

- Maintien de tous accueils périscolaires sur le territoire. 

- Activités en relation avec les structures de la CCPVN (cinéma, L’ovive, l’Agorespace, plan 

d’eau de ST SAUD LACOUSSIERE. 

- Activités en collaboration avec le service des sports du Conseil Départemental de la Dordogne. 

- Développement des actions sur les vacances scolaires. 

 

Séjours durant les vacances scolaires : 

 

 Ski sur le LIORAN, 

 3 séjours mer sur BISCAROSSE, 

 2 camps Pitchounes (1 ST PARDOUX LA RIVIERE – 1 ST PARDOUX (87). 

 

Activités sur la période scolaire : 

 

 Piscine L’OVIVE, 

 Cinéma Louis DELLUC 
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 Baignade ST SAUD LACOSSIERE / ST ESTEPHE, 

 Accrobranche aux NOUAILLES, 

 Sorties intergénérationnelles et cinéma commun, 

 Jacquou Parc, 

 Stage VTT, 

 Stage cuisine, 

 Vélo voie verte ST PARDOUX LA RIVIERE, 

 Participation au Téléthon, 

 Actions communes avec le comité Handisport,  

 Rencontre inter centre, 

 Interventions du service des sports du conseil départemental de la Dordogne sur des 

journées ou matinées (été actif, caravane sports, stage pleine nature,…), 

 Journée de la fédération départementale de Handball à Thiviers, 

 Journée de la fédération départementale de judo à NONTRON, 

 Course d’orientation à l’arborétum de ST SAUD LACOUSSIERE avec la participation 

d’un agent de la mairie de NONTRON, 

 Animations week-end, 

 Actions sur le temps TAP sur la violence à l’école. 

Objectifs de 2017 : 

 

 Maintenir la formation des agents : 

o CNFPT, 

o BAFA, 

o BAFD, 

o VAE. 

 Continuer et étendre projet HANDICAP avec les CM2 et les collégiens à tout le 

territoire 

 Développer une politique Ados / préados sur le territoire grâce à la fusion (création d’un 

local) 

 Développer la communication avec les différents acteurs intervenant auprès des enfants 

(participation aux différents conseils d’école, participation aux différents projets d’école 

mis en place d’un comité de pilotage,..) 

 Développer les actions pour les enfants de 3 à 11 ans : 

o Séjours, 

o Sorties, 

o 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 (7h00 sur 

la structure), 

Auxiliaires de Puériculture : Isabelle Fasquelle, Anne-

Marie Mazière, Ludivine Marly, 

Agents d’Animation : Carole Raud, Aurélie Pellerin, Céline 

Deplat, Nathalie Lagarde, Anaïs Ratineaud, Marion 

Gereaud. 

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 Communauté de 

Communes du Périgord Vert Nontronnais. 

Ces missions consistent donc à :  

 

 Répondre aux besoins 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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L’agrément de la structure et ouverture de la structure : 

LILO BAMBINS est agréé pour 30 enfants en accueil simultané + une autorisation de 

dépassement de 15 %  (soit un maximum de 35 enfants sur certains jours). 

La structure est ouverte du Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30, sans interruption. Elle accueille 

les enfants en fonction des besoins des parents sans restrictions de tranches horaires (tout au 

long de la journée). 

Elle est fermée 2 semaines à Noël, 1 semaine au printemps et 3 semaines en été. Les parents 

sont avertis par voie d’affichage (sur les portes des groupes et au niveau de la badgeuse). 

 

Objectifs 2016 : 

Optimisation de la collaboration entre les différents services de la communauté de communes 

(bibliothèque, RAM, Centre de Loisirs, Piscine, Cinéma...) 

Poursuite de la collaboration avec les partenaires locaux (commerçants et autres….), 

Ecrire un protocole d'intervention pour la prise des médicaments (Doliprane...), 

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, 

Rationnaliser les dépenses de fonctionnement sur la "partie accessible" à la structure, 

Elaborer un protocole d'hygiène et de nettoyage et en assurer le suivi. 

 

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 Noël, fête de fin d’année…, 

 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..). Cette 

année 2016 a été particulièrement compliquée, dans la mesure où les normes de sécurité sont 

de plus en plus drastiques, ce qui conduit à des dépenses budgétaires nouvelles dans un contexte 

budgétaire contraint. 

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 : 
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 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, un adulte pour un enfant, 

nous semble le plus sécuritaire pour ce type d'activité. Pour cette année 2016, seulement 3 

sorties ont pu être mises en place. En effet, un manque de personnel et un groupe d'enfants 

trop important, nous ont contraints à renoncer sur la fin de l'année à mener ce projet. 

 

 La bibliothèque : ce projet s’effectue en partenariat avec la bibliothèque de NONTRON. 

Les dates sont fixées par Florence Barteau Lastère, 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 de route à 

traverser et parcours sécurisé+++). Il est important pour les enfants que nous accueillons 

de s'ouvrir sur d'autres lieux, de manipuler d'autres supports tels 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 : L'objectif de ce projet est 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 concernaient 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). 

Ces rencontres ont eu lieu sur la fin de l'année scolaire et le début des vacances en Juillet, 

à raison d’une séance par semaine 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. De Janvier à Août 2016, 

le groupe des Fripouilles et des Indigos ont "travaillé" autour des Fruits et des Légumes 

(Imagiers, décorations, activités diverses..). Sur la fin de l'année 2016, les Fripouilles ont 

fait de la relaxation  (création de coussins d'eau, de bouteilles sensorielles...) et les 2 

groupes ont abordés la musique et les chansons grâce à des intervenants musicaux 

bénévoles (Harpe et Chants Occitans). L'équipe a donc orienté ses activités autour de ce fil 

rouge musical (dessins...). 

 

 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…). 
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 Formation de l’équipe : Un travail a été entrepris avec "la référente formation" de la 

Communauté de Communes afin de permettre aux agents d'avoir accès plus facilement aux 

formations. Pour cette année 2016, 3 personnes sont parties en formation sur des thèmes 

tels que la diététique, la parole auprès de l'enfant... Un agent a repris sa formation VAE 

Auxiliaire de Puériculture. Mais surtout des démarches pour l'instauration de séances 

d'analyses de la pratique ont été entreprises au 2ème semestre de cette année 2016. 

 

 Un partenariat avec le RAM : Il se poursuit avec l’éducatrice de Jeunes Enfants. Cette 

dernière accompagnée d’un membre de l’équipe des Indigos « montent » le mercredi matin 

de 9h30 à 11h00 avec 6 enfants investir les locaux du Relais Assistantes Maternelles. Après 

un temps de découverte et d’observation, une activité est proposée aux enfants. Ce projet 

permet aux enfants de connaitre d’autres lieux que la crèche, de pouvoir faire des activités 

que nous ne pouvons pas leur proposer faute de place et d’avoir des relations particulières 

avec l’adulte (en petits groupes, l’écoute est plus privilégiée). De plus cela leur permet de 

s’ouvrir sur le monde extérieur. Sur le 2ème semestre 2016, le groupe des Fripouilles a pu 

lui aussi profiter de cette activité en alternance avec le groupe des Indigos. 

 

 Un partenariat avec le Cinéma : L’objectif de ce projet est de permettre aux jeunes 

enfants d’aborder le monde de l’image autrement qu’à travers le « petit écran ». Monde 

merveilleux auquel certaines de nos familles n’ont pas accès. Ouverture sur un autre monde 

qui est ensuite repris autour d’une activité et/ou un thème. Ce projet Cinéma s'est développé 

sur l’année 2016, puisque deux séances ont pu être proposées aux enfants de la crèche. 

 

 Au niveau de l’activité de la structure :   

o Pour l'année 2016, 73 enfants ont fréquentés la structure. Soit un ratio de 

fréquentation de 2.43 enfants par place d'accueil. Ce ratio montre que la 

structure fait preuve d'une certaine adaptabilité à la demande de la population. 

o Le taux d'occupation est de 78.69 %, bien en deçà des 70 % demandés par la 

CAF ; ce qui représente 43 623.29 heures facturées sur 223 jours d'ouverture. 

o Seules 3 familles n'ont pu être accueillies au sein de notre structure. En effet, les 

groupes étaient complets et une orientation sur le RAM a été effectuée. 

o Toutes les demandes du service de PMI ont pu être satisfaites (familles en 

difficultés financières et/ou sociales...). 

o Nous avons accueillis sur le 2ème semestre 2016, un enfant porteur de 

handicap sévère afin de "soulager" la famille et de permettre à ce dernier de 

"vivre" sa vie d'enfant. 

 

Outre l'accueil des enfants et de leurs familles, la structure a pris en charge tout au long de 

l'année, 24 stagiaires de différents horizons : de la 3ème au BAC SEPAT, en passant par 

les formations proposées par pôle emploi pour les reprises d'emploi. Ce qui nous amène à 

compléter notre livret d'accueil des stagiaires. 

 

 Rationnaliser  les dépenses de fonctionnement sur la "partie accessible" à la structure 

o Etudes faites sur de nouveaux fournisseurs au niveau des couches ==> Probable 

changement en 2017, pour un produit moins onéreux et aussi fiable, 

o Réduction du nombre de nos copies... au profit du mail (notamment pour 

certaines communications entre services...), 
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o Essai d'utilisation de produits moins onéreux au niveau de l'entretien de la 

structure (proposition) 

o Mise en place de protocoles pour économiser les produits d'hygiène, 

o Optimisation du matériel utilisé (commandes pour plusieurs groupes, ou 

services..) 

o Remplacements en interne uniquement sur des "congés" et/ou sur de courts 

congés maladies, des formations... 

o Récupération de matériel, tout en respectant les normes de la petite enfance 

(bouteilles plastiques, laines, papiers, petits pots...) et mutualisation avec le 

RAM dès que cela est possible 

 

 Ecriture et Mise en place des Protocoles et Plan de Nettoyage : Afin de se mettre en 

conformité avec la réglementation, nous avons mis en place le plan de nettoyage de la 

Méthode HACCP. Le recyclage pour notre cuisinière sera à effectuer très rapidement. Un 

travail avec les services techniques a été entrepris (cinq réunions environ) afin d'unifier les 

pratiques sur la communauté de communes. 

 

 Difficultés rencontrées au sein de la Structure LILO BAMBINS : Cette structure a un 

réel potentiel au niveau :  

o des bâtiments et du matériel : sa superficie et son agencement en font un outil 

de travail appréciable. Toutefois, il est important de tenir compte du fait que 

cette dernière date de 2007, et que certains matériels seront à renouveler très 

rapidement (Matériel de Puériculture, Machine à laver, matériel de cuisine...). 

Le matériel qu'il soit "utilitaire" (cuisine, bavoirs...) ou pédagogique est utilisé 

de manière professionnelle et non pas dans un cadre domestique. Donc, il a 

tendance à s'user plus rapidement. 

o Le personnel : Connaît parfaitement la structure. Il est peu mobile. L'équipe est 

"motivée", mais surtout aime ce qu'il fait. Les arrêts maladies sont peu nombreux 

et de courtes durées. Mais, c'est un personnel qui aurait besoin, pour certains 

agents d'une remise à niveau sur certaines notions au niveau de la petite enfance. 

La communication est difficile et l'ambiance est parfois lourde. Ce point serait à 

travailler dans l'avenir. 

 

 Projets et objectifs pour l'année 2017 : 

o Remise en route du journal de la crèche dès Septembre 2017, 

o Mise en place des séances de l'analyse de la pratique, afin d'obtenir une 

ambiance plus sereine et mieux professionnalisée en fonction des politiques 

actuelles, 

o Poursuite des efforts budgétaires au niveau de la structure : demandes raisonnées 

et raisonnables, 

o Obtenir un taux d'occupation autour des 75 %, qui correspondrait à celui de la 

CAF, 

o Travailler la mise en place d'un conseil de parents à partir de septembre 2017, 

avec les nouveaux parents arrivants, 

o Poursuivre les sorties au RAM et au Cinéma ; ainsi qu'à la bibliothèque, 

o Faire intervenir des personnes au sein de l'établissement pour mener des projets 

spécifiques (musique...). 
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ENFANCE / JEUNESSE - RAM – Elu référent : Mauricette BELLY 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE  
Responsable du service : Sandrine FREDON 

 

 

RELAIS ASSISTANTES 

MATERNELLES 

« Petits Petons » 

Bd Anatole France 

24300 Nontron 

05.53.56.37.46 

ram@ccpn.fr 

ATELIERS D’EVEIL : 

De 9h30 à 11h30 

Les mardis et vendredis à 

Nontron 

Les jeudis  

à Saint Estèphe 

L’ACCUEIL 

ADMINISTRATIF : 

 De 13h30 à 19h00 

Les mardis et jeudis 

 à Nontron 

(de préférence sur rendez-

vous) 

 

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un service gratuit à 

destination des Assistantes Maternelles, des Parents à la recherche d’une 

Assistante Maternelle ou employeur d’une Assistante Maternelle, des 

Gardes à Domicile, et des Enfants accueillis. 

 

En 2016, le site d’animations de Saint Estèphe a été ouvert. Des enfants 

et leurs assistantes maternelles y sont accueillis chaque jeudi matin. 

Quant aux animations de Nontron, elles ont désormais lieu les mardis et 

vendredis matin.  

 

En 2016, les activités « habituelles » ont été placées sous le thème de 

l’éveil artistique et culturel et des arts graphiques. Les enfants ont pu 

s’exercer à différentes techniques, découvrir des textures, des matières, 

des effets…. Ils ont également pu s’émerveiller grâce aux arts visuels 

lors de 2 séances privées au cinéma Louis Delluc, à Nontron. 

Ce fil conducteur a été complété par de nombreuses autres activités 

d’éveil (musique, découvertes sensorielles, jeux d’eau ou de sable, rando 

poussettes…) 

Des ateliers « bébé lecteur » ont également eu lieu à la bibliothèque de 

Nontron, ainsi que des séances de découverte de l’eau, au centre 

aquatique l’Ovive 

 

Pour les adultes, un travail a débuté autour des produits cosmétiques, 

d’entretien… introduits dans l’environnement de l’enfant, afin de 

permettre à chacun d’agir comme cela lui convient sur la qualité de l’air 

intérieur. 

Dans le cadre de cette démarche, des informations ont été transmises aux 

assistantes maternelles via le journal du RAM (disponible sur le site 

internet de la Communauté de Communes) et l’organisation d’un temps 

d’échange avec des professionnels de la question. Parallèlement, les 

produits utilisés au RAM ont évolué. Il est dorénavant pratiqué un 

nettoyage sain, et les produits d’hygiène proposés disposent des labels 

Ecocert, ou Eco label. 

LE RAM EN CHIFFRES : 

En 2016, 111 animations ont 

été proposées, « touchant » au 

total 1012 personnes, ainsi 

que 2 temps festifs, qui ont 

rassemblé 119 personnes. 

240 des questions 

administratives ont été 

accompagnées. 
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Le RAM a pour objectif de répondre à deux grandes missions fixées par la CNAF : 

 

Il doit également obéir à 4 grands principes : 

 La NEUTRALITÉ (dans les informations, les mises en relations…), 

 Le VOLONTARIAT, 

 L’ACCUEIL DE TOUS, sans distinctions, 

 La GRATUITÉ. 

 

Enfants en activités : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 1 : 

 

ÊTRE UN LIEU D’INFORMATION 

En direction des PARENTS et des 

PROFESSIONNELS de la PETITE 

ENFANCE. 

(Informations sur les modes d’accueil, le 

droit du travail, les statuts/le métier 

d’assistant maternel, les droits et les 

obligations de chacun…) 

Mission 2 : 

 

ÊTRE UN CADRE DE RENCONTRES 

ET D’ÉCHANGE DES PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES 

ÊTRE UN LIEU D’ANIMATION 

En direction des ASSISTANTS 

MATERNELS, des PARENTS et des 

ENFANTS 

(Temps collectifs, ateliers d’éveil…) 
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Salle de Nontron : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle de Saint Estephe : 

 

l’accouchement (PMI). 
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Culture Bibliothèque   Élu référent : Pascal BOURDEAU 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE 
 

Responsable du service :  Florence BARTEAU-LASTÈRE, Patricia MALLET,  

 Marie-Christine MARTIAL 

 

Tâches : 

 

 Accueillir le public, 

 Gestion du logiciel Orphée, 

 Gestion des livres, des 

documents audiovisuels et 

multimédia, 

 Gestion des prêts 

 Animation… 

 

 

 

Objectifs :  

 

 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 

 

Bilan :  
 

Livre 
 Adultes Enfants 

Imprimés 7 662 7 409 

Acquisition 410 274 

Elimination 317 120 

 

Documents audiovisuels et multimédia sur support 

Audiovisuels 41 docs sonores 62 docs vidéo  

Acquisition 16 docs sonores   

Elimination 6 docs sonores 5 docs vidéo  

 

Prêts 
 Adultes Enfants Collectivités 

Livre 11 389 11 903 6 532 

Journaux, revues 

(fascicules) 
329 273 88 

Docs sonore  816 42 22 

Docs vidéo  2 261 305 7 
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Usagers : 

 

Particuliers Nouveaux inscrits Emprunteurs actifs 

Enfants (0 à 14 ans) 62 252 

Adultes (15 à 64 ans) 69 424 

Adultes (65 à plus) 55 655 

Collectivités 21 93 

 

Synthèse des statistiques 2016 pour les bibliothèques de Javerlhac, Nontron et St Martial 

de Valette 

 

- 261 m², 

- Système de gestion Orphée, 

- 15 000 Documents, 

- 855 emprunteurs actifs originaires de 49 communes et dont 700 sont résidents du 

territoire de la CCPVN, 

- 27 318 prêts dont 6 649 aux collectivités, crèches, RAM, 4 écoles maternelles, 7 

écoles primaires, 2 collèges, 1 lycée et 2 centres de loisirs, 

- Fréquentation : 17 042 entrées dans l’établissement
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29 SERVICES CULTURELS 
 

CINEMA – Elu référent : PASCAL BOURDEAU 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE 
Responsable du service : Eric TALEC 

 

Ventilation par TARIF 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les plus significatifs 

Abonnés : 29% 

Education à l’image (collège + école + groupes) : 33% 

Orchestre +  moins de 14 ans : 28 % 
 

Les actions en 2016 : 

Janvier :  

2 séances ciné rencontre, suivies de temps d’échange et repas partagé  

« Vivre autrement » : documentaire sur l’habitat alternatif dans le cadre d’un cycle connaissance et 

découverte, et « Regard sur nos assiettes » 

Séance en EHPAD, « Jour de fête »  

 

Février :  

1 projection cycle connaissance et découverte 

Séance en Avant-Première, en présence d’un acteur  « Saint Amour » 
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Avril : 

Projection à l’EHPAD : Le grand Jour 

1 projection cycle connaissance et découverte 

 

Mai :  

Projection en présence du réalisateur «  Le potager de mon grand-père » 

 

Juin  

Séance avec atelier ludique et éducatif  « Des abeilles et des hommes » 

Projection en présence de la réalisatrice  « La maison en A » 

Projection du film lauréat de concours de scénario de Ciné Passion 

 

Juillet  

Cinéma en plein Air à Javerlhac  « Camping 3 » et Champniers Reilhac « L’âge de Glace 5 » 

 

Aout  

Cinéma en plein air à St Pardoux la Rivière  « L’âge de Glace 5 » 

 

Septembre 

Soirée Ciné Débat avec France Alzheimer : Still Alice  

Soirée court métrages avec la Bibliothèque départementale de Prêt 

 

Octobre  

Du 17 au 30 Octobre : Festival quinzaine des métiers d’Art et du cinéma  

Début d’un nouveau rendez-vous  Ciné 4 H, un samedi par mois, ciné, gouter, atelier 

 

Novembre 

Soirée débat avec L’AFSEP ; Bruno KO, no Bingo. 

Participation au mois du doc,  Projection en présence des réalisateurs :  

Sophie Cattoire pour : « Naissance de la Préhistoire » 

Baptiste Combet pour : « Les pieds sur terre » 

 

Décembre  

Ciné goûté 

 Séances de noël pour les écoles, env. 900 élèves. 
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PEMA   Vice-Président réfèrent : Pascal Bourdeau 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE  
Responsable du service : Sophie ROLIN 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier suivi par Sophie ROLIN, Directrice - metiersdart@yahoo.fr - 05 53 60 74 17 

 

PEMA - Château de Nontron - av. du général Leclerc 24300 NONTRON 

POLE EXPERIMENTAL DES METIERS D’ART 

DE NONTRON ET DU PERIGORD-LIMOUSIN 

mailto:metiersdart@yahoo.fr
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SERVICE METIERS D’ART 

Transversalité Culture / Tourisme / Artisanat / Economie 
 

Pôle Expérimental des 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 

 

Directrice : Sophie ROLIN 

Responsable des publics : Hélène CLAVAUD 

Agent d’accueil et entretien : Sylvie DOUAT 

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, 

- animer l’Espace Lames et Métaux, 

- favoriser la redynamisation et le développement de l’activité économique, touristique et 

culturelle des communes de la Communauté de communes du Périgord Vert Nontronnais. 

 

Objectifs 2016 : 

- Mener à bien le programme prévisionnel d’expositions et actions. 

- Maintenir le nombre de visiteurs (grand public et scolaires) et renforcer les actions auprès 

des scolaires. 

- 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 culturels régionaux et nationaux. 
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Réalisations et résultats : 

 

exposition 
nombre de jours 

ouvrables 

nombre de 

visiteurs 

Partage d’intime 43 757 

Faut le voir chez soi ! 3 175 

40 ans de céramique contemporaine 40 1700 

Design à l’école 10 517 

Pol Chambost 65 5421 

5 Scènes d’intérieur 39 2478 

Parenthèse 40 911 

Espace Lames et métaux 64 566 

TOTAL 304 12525 

 

Nombre de visiteurs en 2016 : 12525. En légère baisse, l’année 2016 a été compliquée pour 

tous les acteurs culturels et associatifs, organisateurs d’évènements. 

Nombre des scolaires et accueil TAP 2016 : 1093. 

 

Professionnels métiers d’art concernés par les actions du PEMA 2015 : plus de 150. 

 

7 expositions au Château de Nontron. 

1 exposition hors-les-murs 

1 évènement en collaboration avec le Pnr-PL : « Faut le voir chez soi ! » prêts d’objets d’art 

aux particuliers (Nontron et Saint-Yrieix). 

1 résidence de designers : exposition de fin de résidence des M Studio (Céline Merhand et 

Anaïs Morel). 

1 organisation d’un salon à rayonnement régional et national : Rue des Métiers d’Art à 

Nontron. Fréquentation en légère baisse mais très bon chiffre d’affaire. 

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 30e dans le classement 2017 des Musées français des Communautés 

de communes. 2ème de la Nouvelle Aquitaine (derrière le Musée départemental d’art 

contemporain de Rochechouart ; enquête reposant sur 65 critères, effectuée auprès de 600 

établissements et institutions muséales ; en progression de 7 points par rapport à 2015). La 

CCPN peut en être fière. 
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Autres actions, partenariats, etc. menés en 2016 : 

 

Quinzaine des Métiers d’Art et du Cinéma 

 

En partenariat avec le Cinéma Louis Delluc à Nontron et Ciné 

passion en Périgord 

Du 17 au 30 octobre (en amont et pendant le salon Rue des Métiers 

d’Art) 

 

Depuis 4 ans, le cinéma propose un rendez-vous pour permettre la 

rencontre avec les équipes techniques qui font exister les films. Cette 

première Quinzaine des Métiers d’Art et du Cinéma est l’évolution des 

Rencontres Louis Delluc. Le rapprochement avec le PEMA a apporté 

un nouvel éclairage et un contenu riche, ponctué de temps conviviaux, 

de rencontres et d’échanges. 

La Quinzaine des Métiers d’Art et du Cinéma proposait des ateliers, 

projections et rencontres pour découvrir les coulisses du cinéma. 

 

- les métiers d’art en coulisses : les 17, 18 et 20 octobre : 

Ce volet était ouvert aux lycéens, aux professionnels métiers d’art et au 

grand public, à la rencontre des techniciens (accessoiriste, costumières), 

chefs-décorateurs et réalisateurs à l’occasion de projections. 

Les rencontres proposées aux lycéens ont été particulièrement réussies 

avec 191 élèves de sections métiers d’art reçus : 2 classes de l’EREA 

Angoulême section tapisserie d’ameublement, 3 classes du Lycée Mas 

Jambost Limoges (les terminales Bac Professionnel Tapisserie 

d'Ameublement, les BMA 1ère année section céramiste, les secondes 

Bac Professionnel Métiers de la Mode Vêtements), 3 classes du LP 

Porte d’Aquitaine de Thiviers (1ère et 2nde année de Brevet des Métiers 

d'Art, une classe de CAP ébénisterie), 1 classe du Lycée Léonard de 

Vinci de Périgueux (Terminales métiers de la mode et du vêtement), 3 

classes du Lycée des métiers de la mode et des services Jean-Rostand à 

Angoulême (3ème prépa pro, 1ere bac professionnel métiers de la mode 

option vêtement, 1ere bac professionnel métiers du cuir option 

maroquinerie) et 68 élèves de section cinéma du Lycée Picasso de 

Périgueux et du Lycée Alcide Dusolier de Nontron. 

Les professionnels métiers d’art ont pu rencontrer un tapissier 

d’ameublement travaillant pour le cinéma et Thierry Bordes de la 

Commission du Film Dordogne à l’occasion de la visite de l’exposition 

consacré au tournage de « La mort du roi » au Château de Hautefort. 
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- les métiers d’art en vedette : les 28 et 29 octobre, ce second volet s’est déroulé pendant le 

salon Rue des Métiers d’Art : nous proposions une programmation de films sur les métiers d’art, 

primés lors du FIFMA 2016 (Festival International du Film sur les Métiers d’Art), organisé par 

Ateliers d’Art de France. Ce second volet a eu moins de succès et évoluera en 2017. 

 

Le lien entre cinéma et les métiers d’art nous semble parfaitement pertinent et nous 

souhaitons développer, faire évoluer et améliorer ce nouveau rendez-vous. 

 

La Quinzaine des Métiers d’Art et du Cinéma est un partenariat Communauté de Communes 

du Périgord Nontronnais, Cinéma Louis Delluc, PEMA et Ciné passion en Périgord. 

 

- Accueil de délégations, conseil sur le montage de structures dédiées aux métiers d’art : 

Saint-Jean-de-Fosse et Saint Guilhem-le-Désert, Argileum Maison de la poterie ; Festival 

international de la céramique d’Arthous, conseil départemental des Landes ; Marché des 

artisans d’art Brantôme ; Portes de Provence ; Dynamique Rhône-Alpes, Mylène Thou, 

Chargée de mission Valorisations des recherches et Innovations. 

- Visite du CESER 22 juillet 2016 

- Diffusion d’informations aux professionnels métiers d’art, aide à l’organisation de marchés, 

mise en relation marchés / professionnels métiers d’art etc. 

- Participation à la réunion associations adhérentes Ateliers d’Art de France. 

- Participation aux réunions culture du  Conseil De Développement du Périgord Vert. 

- 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. 

 

Médiation et public scolaire : 

- Toutes les expositions font l’objet d’un important dispositif de médiation.  

A noter également en 2016 : organisation de l’exposition « Design à l’école ». 

- visites régulières de l’IME et de classes du collège Alcide Dusolier. 

- Partenariats avec le Pnr-PL et avec l’artothèque de Pessac pour la mise à disposition de 

mallettes pédagogiques. 

- Jeu de piste des Jardins des Arts. 

 

Communication / presse / médias : 

Réalisation systématique, pour chaque action (expositions, évènements, stages etc.) de 

communiqués et dossiers de presse envoyés à un fichier de 250 contacts presse locale, régionale 

et nationale, grand public et spécialisée. 

En moyenne une 20aine d’articles par an dans la presse nationale et locale. 

5 passages France Bleu Périgord, 5 Radio Liberté etc. 

Diffusion au moins deux fois par mois d’une newsletter (3500 contacts). 

Réseau sociaux : 5650 suiveurs de la Page Facebook du Pôle, 815 pour la page de la Boutique 

et 1260 de la page Rue des Métiers d’Art. 304 abonnés Twitter en 2016. 
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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 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 Nontronnais (convention de partenariat avec le Pôle 

Expérimental Métiers d’Art). 

 

Dépenses : 

Charges à caractère général : 27 491,94 € (résidence, frais de déplacement, téléphone, 

électricité, assurance etc.) 

Salaires + charges : 97 592,35€ 

Subventions : 7500 € 

Recettes : 

1949 €  

COUT TOTAL à la charge de la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais : 

132 584,00 € 

 

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 Nontronnais, du Conseil 

départemental de la Dordogne, du Conseil régional d’Aquitaine, du Parc naturel régional 

Périgord-Limousin et plus ponctuellement sur certains projets : de la Commune de Nontron, de 

la DRAC Aquitaine et de partenaires privés. 

Elle bénéficie du mécénat du commerce Les Vins de Germain à Nontron. 

Ces subventions financent le programme d’expositions du PEMA (communication, transport 

des œuvres, assurances supplémentaires, démonstrations – animations, vernissages, matériel 

etc.).  
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Les expositions et évènements en détail : 

 

Partage d’intime 

23 janvier – 12 mars 

Vernissage le 22 janvier, 18h. 

 

Art contemporain et métiers d’art, à la frontière du design. 

Commissariat FRAC Aquitaine et Pôle Expérimental Métiers 

d’Art. 

Œuvres du FRAC Aquitaine, du CRAFT Limoges et des créateurs 

métiers d’art. Dans le cadre de « Design design… Une saison de 

design en région Aquitaine ». 

 

Au sujet de l’intime et du collectif, de l’individu et de sa relation à la 

société, « Partage d’intime » réunissait des œuvres fortes et acquisitions 

récentes du FRAC Aquitaine, des créations de professionnels métiers 

d’art aux personnalités singulières et des projets à la frontière du design 

et des arts plastiques mis en œuvre au CRAFT Limoges. 

Ponctuant le parcours de l’exposition, « Laptop fire » d’Olivier Vadrot, 

« A room as a song » de Maria Loboda et « A partial vocabulary » de 

Marc Camille Chaimovicz, des installations-sculptures se situant à la 

frontière du mobilier et du design. La polysémie de ces œuvres 

permettait de convoquer les métiers d’art et la parfaite maîtrise de 

savoir-faire de jeunes créateurs dont les productions étaient exposées 

en regard de ces installations. Nous présentions des créations qui 

transcendent leur statut d’objets d’art et communiquent des sentiments, 

des passions, à l’instar des rêves tissés d’Anne-Laure Coullomb, des 

bijoux ex-voto de Sébastien Carré, des architectures-paysages de 

Pauline Bétin ou des univers de Valérie Blaize, Xavier Noël et Laurent 

Dufour. La porcelaine des œuvres de la collection du CRAFT Limoges 

venait compléter cette sélection. 

Un monde d’objets intimes et publics a ainsi pris corps au PEMA, entre 

introspection et relation à l’autre. 

Cette exposition, conçue par les équipes du FRAC Aquitaine, du PEMA 

et les professionnels métiers d’art nous a permis d’établir des 

passerelles entre métiers d’art et art contemporain. 

 

Sur 43 jours ouvrables : 757 visiteurs (moyenne : 18 visiteurs par 

jour), 

dont 162 scolaires et accompagnateurs. 

7 professionnels métiers d’art concernés. 
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Faut le voir chez soi ! 

Prêts d’objets d’art proposés aux particuliers 

 

1, 2 et 3 avril à Nontron, pendant les Journées Européennes des Métiers 

d’Art 

Restitution, démonstrations et ateliers, samedi 30 avril à La Maison du Parc 

En partenariat avec le Parc naturel régional Périgord-Limousin 

Faut le voir chez soi ! avait pour objectif d’inciter les particuliers à s’approprier les 

créations des professionnels métiers d’art du Périgord-Limousin en les emportant 

chez eux, en les faisant rentrer dans leur quotidien. 

Organisée, depuis 2011, par le Parc naturel régional Périgord-Limousin et le PEMA 

Faut le voir chez soi ! permettait au grand public de mieux appréhender les métiers 

d’art, de manière concrète et sensible. Les professionnels métiers d’art offraient à 

leurs concitoyens la possibilité de profiter de leur art en leur prêtant des créations.  

L’opération s’est déroulée au Château pendant 3 jours d’exposition, concomitants 

avec les Journées Européennes des Métiers d’Art. La restitution des créations 

s’est tenue le 30 avril à la Maison du Parc à La Coquille autour d’un rendez-vous 

de rencontre et d’échange accompagné d’ateliers d’initiation à la gravure, à la 

céramique et à la sculpture. Nous communiquions également sur les ateliers 

ouverts au public pendant les JEMA afin de soutenir ces initiatives de 

sensibilisation. 

Cette opération est très appréciée du public mais nous avons eu du mal à mobiliser 

les professionnels métiers d’art, nous obligeant à organiser l’opération sur un seul 

site contre 2 les années précédentes (Nontron et Saint-Yrieix). La mise en œuvre 

et la logistique sont assez complexes et ne convient plus aux professionnels 

métiers d’art. Le Parc et le PEMA, en concertation avec les professionnels métiers 

d’art du Pôle et toujours dans une logique d’expérimentation et de diffusion des 

métiers d’art auprès du grand public, proposeront donc un nouveau modèle 

d’évènement promotionnel des métiers d’art en Périgord-Limousin en 2017. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre d’objets d’art proposés au prêt 64 89 75 60 95 70 

Nombre de professionnels participants 28  33  28  21  28 17 

Nombre de corps de métiers 18 20 22 17 12 13 

Nombre de visiteurs  303 127 278 230 221 175 

Nombre d’objets empruntés  23 40 48 35 48 33 

Nombre d’emprunteurs 20  33  41  29  39 28 

Nombre de primo-emprunteurs 20  26  23  10 19 10 

Nombre de vente 2 5 9 5 10 10 

Valeur total des achats 860 € 740 € 1430 € 480 € 990€ 878€ 
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N.B. : Dans le cadre du partenariat entre le Pnr-PL et le PEMA, le Parc a recruté une 

personne en service civique afin de recenser les professionnels métiers d’art établis sur le Parc. 

Nous pourrons ainsi mieux répondre à leurs attentes et avons notamment un projet d’annuaire 

des professionnels métiers d’art du Parc. 

 

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.  

 

40 ans de céramique contemporaine 

Exposition anniversaire de la Foire des Potiers de Bussière-Badil 

 

16 avril – 28 mai, vernissage le vendredi 15 avril 

 

En partenariat avec l’association Quatre à Quatre, la Communauté 

de Communes du Haut-Périgord et la Commune de Bussière-Badil. 

 

Le PEMA et l’association Quatre à Quatre, organisatrice de la Foire des 

Potiers de Bussière-Badil, ont en partage plusieurs objectifs, 

notamment la promotion des métiers d’art –et plus particulièrement de 

la céramique contemporaine. Elles œuvrent par ailleurs sur le même 

territoire. Une convention de partenariat entre nos associations a été 

signée en 2015.  

 

« 40 ans de céramique contemporaine » présentait, à l’occasion des 40 

ans de la Foire des Potiers de Bussière, une sélection de créations en 

céramiques d’exception, issues des collections constituées par la CCHP 

et Bussière-Badil pendant la Foire des Potiers. 

 

Un groupe d’amis potiers, organisent en 1977, la première Foire des 

Potiers de Bussière-Badil, la plus ancienne en France. Depuis, la Foire, 

modèle du genre, a essaimé un peu partout en France et en Europe. 

Chaque année, la commune de Bussière-Badil et, depuis 2001, la 

Communauté de communes du Haut-Périgord, font l’acquisition de 

créations en céramique. Les choix sont éclectiques : céramistes 

renommés, soutien à la jeune création, céramiques réalisées en public 

etc. 

La 40ème édition de la Foire était l’occasion de dévoiler au public cette 

collection d’une richesse et d’une variété incroyable, avec de grands 

noms de de la céramique contemporaine. 
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Cette collection unique est l’illustration d’un partenariat réussi et exemplaire entre 

des céramistes motivés et les collectivités locales, pour un territoire ouvert à la 

création et à l’international. 

 

Nous remercions vivement Quatre à Quatre qui a fait don au PEMA d’une sculpture 

monumentale : « Le couple » de Pablo Castillo, réalisé en public lors de la Foire 

de Potiers 2015. Elle est désormais exposée dans le hall du Château et accueille 

nos visiteurs ! 

 

Sur 40 jours ouvrables : 1700 visiteurs (moyenne : 42,5 visiteurs par jour), 

dont 209 scolaires et accompagnateurs. 

45 professionnels métiers d’art concernés. 

 

Design à l’école 

Réalisations des scolaires dans le cadre de la résidence au PEMA des M 

Studio, designers. 

 

8 - 18 juin, vernissage le mercredi 8 juin 

 

En partenariat avec Les Résidences de l’Art en Dordogne et l’Inspection 

Académique de la Dordogne. 
 

En 2015-2016, le Pôle Expérimental Métiers d’Art recevait en résidence les 

designers Céline Merhand et Anaïs Morel, Les M Studio, dans le cadre des 

« Résidences de l’Art en Dordogne ». 

Chaque résidence de designer à Nontron est l’occasion pour les élèves du territoire 

de découvrir et d’expérimenter le design. Ils sont venus nombreux visiter 

l’exposition de présentation des M Studio. Ces visites ont permis une première 

approche du métier de designer et de sa pratique par les résidentes... avant 

d’expérimenter en classe. 

Le 30 septembre 2015, nous avons organisé un atelier pédagogique à l’attention 

des professeurs des écoles. Animé par Les M studio, cet atelier fructueux a 

débouché sur des modèles de pratiques et de démarches, qui ont ensuite servi en 

classe aux professeurs et aux élèves. 

Les designers leur ont proposé de travailler sur le thème du déploiement à l’aide de 

modules ou éléments simples, le tout dans des matériaux très souples comme le 

papier. En effet, le papier, le carton, les ciseaux, la colle, le découpage, le pliage, 

les essais de couleurs sont des éléments importants dans le travail des designers qui 

débute souvent par des expérimentations, des tests et la réalisation de maquettes. 

 

Ce sont les travaux effectués par les élèves durant l’année scolaire qui ont été 

exposés au Château. 
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Les M Studio ont également animé des ateliers dans les classes des écoles 

d’Augignac et de Saint-Martial de Valette. Elles ont invité les enfants à 

réaliser des corbeilles et paniers en papier. Elles ont proposé un patron simple 

et exploitable par les enfants pour un résultat complexe et sophistiqué ! C’est 

ce même patron qui leur a servi ensuite a réaliser le panier « Eclisse » avec la 

maroquinière Nathalie Lecoeur. 

 

Avec les écoles de : Augignac, Busserolles, Nontron (Anatole France), Saint-

Estèphe, Saint-Martial de Valette. 

 

Sur 10 jours ouvrables : 517 visiteurs (moyenne : 52 visiteurs par jour), 

dont 191 scolaires et accompagnateurs. 

 

Pol Chambost – sculpteur, céramiste, designer – 1906-1983 

 

2 juillet – 3 septembre, Vernissage le vendredi 1er juillet 

Exposition programmée dans le cadre de « Design, design… Une saison 

de design en Région Aquitaine ». 

 

Céramiste parisien, Pol Chambost explore, des années 1930 aux années 1980, 

de multiples facettes de la création. Les envolées curvilignes de ses 

céramiques aux visions sensuelles, osées mais aussi traditionnelles, nous 

révèlent la passion d'un artiste pour les objets beaux, utiles et décoratifs. 

Cette exposition était la première rétrospective consacrée à l’artiste en 

Dordogne, où il a vécu de 1965 à 1983. 

Au-delà de l’indéniable beauté de ses productions, c’est la personnalité 

singulière de Pol Chambost qu’il convenait de mettre à l’honneur. Inventeur 

de formes, technicien hors pair, travaillant avec les plus grands, participant 

aux salons et aux activités de la Chambre syndicale des céramistes, dirigeant 

de petite entreprise, artiste… Pol Chambost est un précurseur et devrait être 

un modèle pour les professionnels métiers d’art d’aujourd’hui. Poussé par une 

vision de l’art ayant sa place dans le quotidien, de l’objet beau et utile 

s’intégrant dans un espace à vivre, posant la question de la pièce unique et de 

la série, Pol Chambost était aussi un designer.  
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Commissariat Philippe Chambost et PEMA. 

Philippe Chambost a animé plusieurs visites commentées de l’exposition. 

Une brochure de 16 pages sur Pol Chambost a été réalisée à l’occasion de 

l’exposition. Il s’agissait d’une première pour nous. 268 exemplaires ont été vendus 

ce qui est relativement peu mais les frais sont couverts. La brochure demeure un bel 

outil de promotion de l’œuvre de Pol Chambost, du PEMA et du territoire. 

Un gros effort de communication et de diffusion a été fait pour cette exposition 

majeure : affichages abribus, insertions presse. 

Elle a bénéficié d’une très bonne couverture médiatique : 9 articles en presse 

nationale et 3 en presse régionale, 5 reprises sur des sites internet spécialisés design 

et art. 

 

Nos remerciements les plus chaleureux à Philippe Chambost, aux galeristes et 

collectionneurs : François Agnard, Jean-Thomas Heissat, Pascal Marziano, Thomas 

Fritsch - galerie Artrium, Galerie Pascal Cuisinier, ainsi qu’à Patrice Cibert, ébéniste 

à Nontron. 

 

Sur 65 jours ouvrables : 5421 visiteurs (moyenne : 83,4 visiteurs par jour), 

dont 32 scolaires et accompagnateurs. 

5 Scènes d’intérieur – 20 professionnels métiers d’art 

17 septembre – 30 octobre, vernissage le vendredi 16 septembre  

 

Cette exposition a été imaginée, conçue et mise en oeuvre par les professionnels 

métiers d’art du Pôle. L’idée était de métamorphoser nos salles, au Château, le temps 

d’une exposition. 

Conçue sur le modèle du show-room, cette exposition se composait de mises-en-

scène d’espaces, dans des ambiances soignées d’intérieur, d'habitat, afin de valoriser 

et d’associer les compétences et savoir-faire de 20 professionnels des métiers d’art. 

Le scénario : Un décorateur prépare un shooting photo pour un magazine. Il crée des 

ambiances, comme autant de variations autour des matières, des volumes, des 

couleurs, de l’ambiance lumineuse etc. Bref, des espaces qui suscitent l’envie et 

inspirent. Les savoir-faire présentés : Mosaïque, céramique, ébénisterie, création de 

mobilier en bois et métal, textile, tapisserie d’ameublement, vannerie, maroquinerie, 

sellerie, peinture en décor. 

Un carnet d’inspiration, la valorisation des compétences dans le cadre de 

collaborations : « 5 Scènes d’intérieur » mettait en valeur les compétences 

respectives des créateurs et dévoilait l’éventail des possibles en terme de 

décoration d’intérieur dans le cadre de projets collaboratifs. En effet, la diversité 

des métiers représentés sur notre territoire permet de répondre à des 

demandes, des projets, aussi bien individuellement que collectivement. 

 

 

Couverture de la brochure ; Vues 

de l’exposition ©Pol Chambost-

photos Jean-Yves Le Dorlot ;  

Vue d’une visite animée par 

Philippe Chambost. 
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L’exposition se poursuit avec l’édition de 5 fiches-inspirations réalisées à 

partir de vues des scènes prises par le photographe Michel Dartenset et 

mentionnant les compétences et coordonnées des professionnels métiers d’art 

participants.  Ces fiches serviront à la promotion des ateliers. Il s’agit d’un 

modèle de collaboration entre professionnels métiers d’art qui peuvent 

également montrer de quelle manière ils peuvent travailler et avec qui. 

Ces fiches, réunies en une plaquette globale ont été envoyées à un listing de 

décorateurs et architectes d’intérieur ainsi qu’à la presse design et décoration. 

 

Sur 39 jours ouvrables : 2478 visiteurs (moyenne : 63,5 visiteurs par 

jour), 

dont 440 scolaires et accompagnateurs. 

20 professionnels métiers d’art concernés. 

 

Parenthèse 

Exposition de fin de résidence de Les M Studio 

19 novembre – 31 décembre, vernissage le vendredi 18 novembre 

Dans le cadre des Résidences de l’Art en Dordogne et de « Vies d’ici, vues 

d’ailleurs - 20 ans de Résidences de l’Art en Dordogne ». 

 

Depuis janvier 2015 le Pôle Expérimental Métiers d’Art accueille un duo de 

designers : les M Studio, Céline Merhand & Anaïs Morel. En résidence à 

Nontron, elles ont travaillé en collaboration avec les professionnels métiers 

d’art jusqu’à fin 2016. 

Alexander Hay, ébéniste, Laurence Girard, tapissière d’ameublement, Janet 

Cintas, lithographe, Nathalie Lecoeur, maroquinière, Adrian Charlton, 

vannier, Ingrid Jobet, tisserande, et François Devige, coutelier, ont relevé le 

challenge de ce travail collaboratif, l'enjeu étant d'échanger savoir-faire et 

créativité. L’exposition présentait au public les créations nées de ces 

rencontres.  

Le projet « Parenthèse » prend la forme d’une collection d’objets et de 

mobilier inspirés par la flore du Parc. Elle s’articule autour d’un pique-nique 

imaginaire dans la forêt, là où le temps semble s’être arrêté. 

Alliant courbes généreuses, richesse des motifs et des coloris, confort et 

douceur, les designers invitent la générosité et la somptuosité de la flore et la 

faune du Périgord vert dans nos intérieurs. 

« Parenthèse » est le conte d’une aventure, une histoire de rencontre avec des 

paysages et leurs habitants. Avec cette collection, pensée à la fois en termes 

d’esthétique, de confort et d’usage, mais aussi dans le respect des savoir-faire, 

des rythmes et des envies de chacun, Les M offrent une vision résolument 

contemporaine de la ruralité. 
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Une offre de médiation très conséquente a été mise en œuvre autour de cette 

exposition avec un espace dédié (création de maquettes et patrons), visite en 

famille (6 personnes), lectures avec le CLAP (30 personnes) et concert avec La 

Tireta Duberta (15 personnes). 

 

Le budget de cette exposition, s’élevant à 4000,00€, est intégralement pris en 

charge par l’Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord. 

 

Exposition organisée dans le cadre des Résidences de l’Art en Dordogne 

(cofinancées par le Conseil Départemental de la Dordogne, la DRAC Aquitaine, 

la Communauté de Communes du Périgord vert nontronnais, la région Nouvelle 

Aquitaine, coordonnées par l’Agence culturelle départementale Dordogne 

Périgord). 

Les entreprises mécènes de la résidence : Peugeot-Auto 2000 à Nontron, CWD-

sellier à Nontron et la Tannerie de Chamont à Saint Pardoux-la-Rivière. 

 

Sur 40 jours ouvrables : 911 visiteurs (moyenne : 23 visiteurs par jour), 

Dont 161 scolaires et accompagnateurs. 7 professionnels métiers d’art 

concernés. 

Espace Lames et Métaux 

Exposition permanente : 

prêts des couteliers, collection de l’Espace Lames et Métaux 

Eric Plazen « Aller à l’essentiel », exposition hommage 

un partenariat Fête du Couteau, CCPVN, PEMA, magazine « La Passion des Couteaux », 

exposition en août 2016 

 

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). 

Exposition permanente de l’Espace Lames et Métaux : 

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. 

Exposition août 2016 : Eric Plazen « Aller à l’essentiel », exposition hommage 

Nous présentions cet été, une exposition dédiée au coutelier Eric Plazen, un maître de la coutellerie, 

admiré de ses pairs et du public. 

Cette exposition nous permettait de rendre hommage à ce coutelier de talent, fidèle à la Fête du Couteau 

depuis les débuts il y a 20 ans, décédé en 2015 à l’âge de 55 ans. 

Eric Plazen avait une véritable « patte », un style, mais surtout une éthique et un savoir-faire qui rendent 

ses couteaux tout à fait reconnaissables. 

Sur 64 jours ouvrables, hors programmation autres expositions métiers d’art : 

566 visiteurs (moyenne : 8,9 visiteurs par jour) 

Vue de l’exposition ©PEMA ; vues 

des ateliers ©Michel Dartenset. 
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7ème édition du salon Rue des Métiers d’Art à Nontron 

 

En partenariat avec la Commune de Nontron et la CCPVN. 

Les 28, 29 et 30 octobre 2016 

 

La 7ème édition du salon Rue des Métiers d’Art s’est déroulée les 28, 29 

et 30 octobre, pendant les vacances de la Toussaint. 

 

30 exposants, tous professionnels métiers d’art, dans les domaines de la 

mode, des arts de la table et de la décoration étaient répartis sur 3 sites 

couverts dans le centre-ville de Nontron. 

 

L’ensemble du salon était concentré autour de la Mairie. Sous la halle, mais 

aussi sur la place Alfred Agard et Voie de Thame. La configuration de ces 

espaces permettait une circulation idéale du public. Les espaces étaient 

équipés de cloisons, de branchements électriques et de rampes de spots. 

Associé aux activités du PEMA (exposition « 5 Scènes d’intérieur » et 

Boutique Métiers d’Art), le salon constituait un parcours vivant, du 

Château à la Mairie. 

 

Des animations et thématiques à l’honneur : le salon a été l’occasion pour 

les visiteurs de découvrir les métiers d’art et de rencontrer les artisans. Les 

professionnels métiers d’art ont animé plusieurs démonstrations : 

sérigraphie par Laurie Martin et filage avec Ingrid Jobet. 

 

Nous avions mis à l’honneur les créateurs membres du Pôle Expérimental 

Métiers d’Art. Il est important pour nous de montrer la vitalité et la grande 

qualité du secteur métiers d’art sur notre territoire et de soutenir activement 

les membres de notre association. Cet espace, dont l’accès était gratuit, a 

eu beaucoup de succès auprès du public.  

 

Les moyens humains mis en œuvre : forte implication des partenaires 

locaux et des bénévoles. L’équipe du PEMA (4 personnes) et plus d’une 

vingtaine de bénévoles ont assuré la conception, l’organisation, 

l’installation, l’accueil et l’animation du salon.  

 

Le personnel des services techniques de la Mairie de Nontron a largement 

apporté son soutien à l’équipe du PEMA (notamment accrochage des 

banderoles, montages des stands, électricité, ménage etc.). La Mairie de 

Nontron a également mis plusieurs locaux à disposition. 
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La communication : Le PEMA a assuré une communication à l’échelle 

locale, régionale et nationale autour de cet événement (affiches, cartons 

d’invitation, dépliants, insertions presse, achat d’espace radio, flyers, 

Cart’com, internet et réseaux sociaux etc.). Une partie de la communication 

a été mutualisée avec « La Quinzaine des Métiers d’Art et du Cinéma ». 

Les visiteurs ont reçu un dépliant avec une présentation de chacun des 

exposants (coordonnées et visuel d’une création).  

 

Nouveauté 2016 : La Quinzaine des métiers d’art et du cinéma 

Le PEMA était partenaire de la première édition de la « Quinzaine des 

métiers d’art et du cinéma » qui s’est déroulée du 17 au 30 octobre au 

Cinéma Louis Delluc à Nontron. Ce festival proposait de découvrir les 

points forts qui lient les métiers d’art au cinéma. Le second volet de cet 

évènement, « les métiers d’art en vedette », avait lieu pendant Rue des 

Métiers d’Art. Nous vous proposions une programmation de films sur les 

métiers d’art. Les films programmés ont été primés lors du FIFMA 2016 

(Festival International du Film sur les Métiers d’Art) organisé par Ateliers 

d’Art de France. 

Résultats : 

 

Les exposants, professionnels des métiers d’art : 

 

Rue des Métiers d’Art a rassemblé 30 ateliers et entreprises métiers d’art : dont 7 du Périgord vert, 4 de 

Dordogne, 9 de Nouvelle-Aquitaine et 10 d’autres régions ; dont 13 adhérents à Ateliers d’Art de France. 

Les trois-quarts des exposants ont été renouvelés. Tous ont proposé à la vente des créations mêlant 

exigence, savoir-faire et qualité. 

 

Les professionnels métiers d’art ont réalisé un chiffre d’affaire moyen de 847 € (867,00€ en 2015). 

 

Le public : 

 

L’entrée du salon était payante. De 2,00€ pour le grand public, elle était gratuite pour les moins de 16 

ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA. Sur 3 jours ouvrables, nous avons comptabilisé 1198 

entrées payantes (1751 en 2015) et un total de 1407 visiteurs venus principalement de Dordogne, 

Gironde, Poitou-Charentes, Haute-Vienne et Région parisienne. Nous ne nous expliquons pas vraiment 

cette baisse de fréquentation qui n’a heureusement pas impacté le chiffre d’affaire et la fréquentation 

des commerces du centre-ville de Nontron. 

 

Nous avons eu des retours très positifs des visiteurs, tous ont loué la diversité et la qualité des créations 

exposées. Rue des Métiers d’Art remplit de ce point-de-vue son rôle de vitrine de l’excellence des 

savoir-faire et de l’innovation créative en Nouvelle-Aquitaine. 

 

Les Partenaires publics : Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais, Mairie de Nontron, 

Conseil Départemental de la Dordogne, Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat - section 

Dordogne. 

 

Les Partenaires privés : Ateliers d’Art de France, Touristra Vacances (Domaine des Nouailles), 

Domaine de Montagenet, Crédit Mutuel, Sud-Ouest, France Bleu. 

 

 
.

Vues du salon Rue des Métiers 

d’Art 2016 ©PEMA 
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Filière Cuir   Élu référent : Marcel RESTOIN 

Responsable : JULIE MAGNE 

 

L’année 2016 marque la troisième année d’expérimentation du PER CUIR.  

 

 Combattre les parasites sur les peaux  
 

Durant les deux premières années d’expérimentation, les premiers retours qualité des peaux ont 

dévoilé bon nombre de présence de teigne dans les élevages. Le seul moyen de combattre ce 

champignon est de vacciner l’animal dès la naissance. Un premier élevage avait suivi cette 

consigne dès Septembre 2014. Les résultats obtenus en fin d’année 2015 étaient très 

satisfaisants au point que la première action de l’année était de demander au conseil 

départemental de la Dordogne de financer intégralement les vaccins pour les élevages les plus 

atteints. Ainsi, 5 880 € HT ont été débloqués en faveur de quatre élevages (deux élevages de 

veaux sous la mère ; deux élevages de jeunes bovins).  

Au cours de cette année, le travail essentiel effectué autour de cette action était de vérifier que 

tous les nouveaux nés des quatre exploitations aient bien été vaccinés et que tous les justificatifs 

de paiement aient bien été renvoyés par les éleveurs pour le remboursement.  

Malgré les moyens financiers mis en place par le département, seulement un élevage a accompli 

la tâche à merveille. La conclusion qui en a été faite était la suivante : la vaccination contre la 

teigne des veaux dans les élevages de jeunes bovins est trop contraignante car deux injections 

sont à faire en 14 jours d’intervalle, d’autant plus que les veaux sont élevés en plein air et que 

les élevages sont peu équipés en moyen de contention des animaux.  

 

 Rencontre de nouvelles personnes au sein des COPILS PER CUIR  
 

Des renouvellements de personnel des différents membres du COPIL PER CUIR ont été 

effectués en raison de départs à la retraite. La directrice du pôle élevage de la chambre 

d’agriculture ainsi que le directeur de l’abattoir de Ribérac ont dû être mis au courant sur 

l’expérimentation du PER CUIR.  

 

 Régularisation du taux de TVA entre la coopérative et la sellerie  
 

Au 1er Janvier 2016, le taux de TVA applicable sur les peaux est passé de 10 à 20 %. Cela a eu 

un impact sur la facturation effectuée par les éleveurs envers la sellerie ainsi que la coopérative 

envers les éleveurs. Un rôle d’informateur sur ce taux de TVA a été nécessaire.  

Un statut de « gendarme » et de « justificateur » ont été ajoutés à celui-ci-dessus. Au cours du 

troisième trimestre, les éleveurs indiquent que le taux de TVA effectué par la coopérative ne 

change pas. Cherchant à savoir le pourquoi, l’Inspectrice des finances publiques a été contactée. 

Cette dernière confirme que le taux de TVA à appliquer sur les peaux est de 20 %. Un courrier 

a donc été adressé à la coopérative avec les pièces justificatives leur demandant de bien vouloir 

régulariser le taux sur les trimestres écoulés. C’est seulement fin 2016 que la coopérative se 

manifeste en refusant d’appliquer ce taux étant donné qu’ils ne commercialisent pas des peaux 

mais des carcasses… Refusant également d’en informer les éleveurs, un courrier leur a été 

adressé par l’animatrice du PER CUIR.  

 

 Renforcement de la traçabilité des peaux et des carcasses en abattoirs  
 

Malgré le début d’une troisième année d’expérimentation, la traçabilité des peaux reste toujours 

fragile. En effet, elle repose sur une succession d’interventions humaines.  

Les boucles présentes sur les peaux sont posées par un opérateur de la chaîne d’abattage qui 

aura préalablement inscrit de façon manuscrite un numéro.  
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Ce numéro sera repris en tannerie et saisi deux fois sur une machine à micro percussion. Entre 

la phase abattoir et la phase tannerie, le numéro inscrit aura eu le temps de prendre le sel, 

l’humidité et donc de disparaitre. De même, une erreur d’inattention en tannerie au moment de 

la saisie d’un numéro et la traçabilité de la peau est perdue.  

 

L’abattoir de Ribérac a donc suggéré l’utilisation d’une étiqueteuse placée en début de chaîne 

d’abattage et consistant à imprimer en autant de fois nécessaires des étiquettes sur lesquels 

seraient inscrits informatiquement et par lecture code barre toutes les données spécifiques à 

l’animal. Cela serait également valable pour les carcasses et les abats.  

 

Cet outil venant en appui du PER CUIR, c’est dans le cadre de l’animation de ce dernier qu’un 

dossier de demande de subventions a été construit et présenté au GAL Périgord Vert.  

 

 Promotion du PER CUIR  
 

Comme tous les ans depuis son existence, le PER CUIR attire les curieux.  

Pour la troisième année consécutive, le PER CUIR participe à l’évènement des Portes du Cuir 

organisé sur la commune de Saint Yrieix la Perche. Ainsi une rencontre avec des éleveurs d’un 

territoire différent. Le PER CUIR intéresse les éleveurs des départements limitrophes.  

Le PER CUIR a également accueilli l’animatrice des Portes du Cuir et lui a proposé de passer 

une journée au cœur de la filière.  

 

 Réflexion sur le devenir du PER CUIR  
 

Au cours de l’été, la sellerie CWD a accueilli en stage une élève ingénieure cuir. Cette stagiaire 

a très vite rejoint le projet du PER CUIR, visiter les élevages, visiter les abattoirs. Sa principale 

mission sous la surveillance de l’animatrice du projet était de sonder le terrain des élevages du 

département de la Dordogne afin de savoir si une réflexion autour de l’étendue du projet devait 

avoir lieu, d’autant plus que l’échéance de fin de labellisation approche. Cette enquête s’est 

avérée positive.  

 

Une des idées principale pour la continuité du PER CUIR était de mieux valoriser la viande 

pour valoriser les cuirs sans que le transformateur final ait besoin de rémunérer les éleveurs. 

Cette valorisation était envisagée par la création de circuits courts et sur un point de vu local. 
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Fête du couteau    Vice-President en charge : Pascal Bourdeau 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE  
Responsable du service : Marie-Laure DARNAULT 
 

 

Pour l’année 2016, 21ème édition et 20 ans de la fête du couteau le thème était « Semaine 

de la Métallurgie à la Coutellerie » 

 

Pendant tout le week-end, un hommage a été rendu à Monsieur Eric Plazen. 

 

Les 6 et 7 Août, sur l’espace couteliers, les « Grands » de la coutellerie ont fait le 

spectacle en proposant, la taille de silex, la fabrication d’outils préhistoriques, la 

technique de l’obtention du feu, la découverte de « l’homme de Cro-Magnon », 

l’initiation à la forge pour enfant, au tintement du marteau sur l’enclave, à l’art du 

scrimshaw et à la gravure sur manche et lame de sabre. 

 

Notre grande Fête était précédée, le week-end du 30 et 31 Juillet par le 4ème festival 

« Forges et Métallurgie » à Étouars. 

 

Était disponible sur le plateau : 

 

 Stands de restauration et buvette 

 Espace gratuit pour les enfants (Maquillage artistique, Structure gonflable, jeux 

récréatifs en bois) 

 Vente de produits dérivés (T-Shirt, Casquette, Tablier de cuisine, Gant de four) 

 

Recettes 
 2016 Pour rappel 2015 

Montant entrées 

Stand couteliers 

Stand fermier 

Buvettes 

Animations stage 

Produits dérivés 

26 630,00 € 

36 013,55 € 

1 200,00 € 

1 000,00 € 

1 000,00 € 

795,00 € 

26 193,00 € 

37 098,10 € 

1 265,00 € 

1 000,00 € 

1 000,00 € 

2 100,00 € 

Partenariats 
Super U  

Eiffage 

ERCPT 

Eurovia 

Duverneuil 

Gan 

Iché 

1 500,00 € 

3 000,00 € 

1 000,00 € 

800,00 € 

30,00 € 

300,00 € 

0,00 € 

1 500,00 € 

3 000,00 € 

1 000,00 € 

1 000,00 € 

50,00 € 

300,00 € 

150,00 € 
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Subventions 

Conseil Régional 1399,37 € 0,00 € 

Total recettes 74 667,92 € 75 656,10 € 
 

 
 

Dépenses 
 

2016 Pour rappel 2015 

DEPLACEMENT/ANGOULEME 

COUTELIERS ETRANGERS 
90,01 €  131,27 € 

Achat couteau /Concours- Couteau des 

20 Ans" 
500,00 € 888,00 € 

Cave à Vins 

COUTELIERS/approvisionnement 

boissons/ 
402,48 € 335,44 € 

F.MERLIER-/Inauguration/ ROSE + 

JUS ORANGE 
 87,00 € 

SUPER U/ 

INAUGURATION/TOASTS 
153,75 € 80,13 € 

BOULANGERIE-CROISSANTS- 40,09 € 87,34 € 

REUNION BENEVOLES/ SUPER U 164,30 € 279,25 € 

La Maladrerie/repas couteliers 

Bénévoles  
1 620,00 € 1 309,00 € 

ACHAT PRODUITS DERIVES (tee 

shirt, casquette, tablier, gant 
 4 236,00 € 

PRESTATIONS/MAITRES DE 

STAGES/ANIMATIONS 
1 000,00 € 1 000,00 € 

CADEAU/COUTELIERS/Paniers de 

bienvenue 
 680,00 € 

FOURNITURES NON STOCKEES (EAU ENERGIE) 

EDF  
Compteur provisoire 

  187,24 € 

EDF RAPPEL/Compteurs provisoires 2014  355,98 € 

FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT 

DUCHESNE (Bout.de  Gaz- Forges- ) 429,80 €  115,90 € 

Magasin FOIREFOUILLE- CUVE FUT 
(forgerons) 

19,98 €   

MAISON DE LA PRESSE/SAC 
Prod.Dérivés/ 

 21,00 € 

DUCHESNE/ CHARBON DE BOIS/ 96,00 € 0,00 € 

DELAGE INFORMATIQUE/ 
REP.Imprimante 

 

 
50,00 € 

MAISON DE LA PRESSE// 3 
BOITES/BADGES/ 

46,46 € 15,90 € 

TERRES DU PERIGORD- (BAQUET- FUTS 
Forgerons 16,50 € 158,68 € 

DUCHESNE (Petites fournitures) 60,90 €   
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FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT 

MAISON DE LA PRESSE/ROULEAU PAPER 
BOED-C.FACTURES 

 14,15 € 

BRICOMARCHE- /POUBELLES Sanitaires 17,55 € 107,55 € 
MAISONLE GOFF/ PAPIER TOILETTE + 

BOBINE ESSUYAGE/ 
 91,97 € 

DECOURT/ TISSUS STANDS COUTELIERS 231,32 € 346,68 € 
SECURITE INCENDIE PERIGOURDINE/ 
Recharges Ext. 

 636,00 € 

SPP NUMERIQUE/Signalétique 2015  1 309,20 € 

FOURNITURES ADMINISTRATIVES 
MAISON DE LA PRESSE/ CARTOUCHES 
ENCRE+ ETIQ.CORRESP. 421,06 € 398,67 € 

JEAPI  
PHOTOCOPIES DIVERSES- 200,05 € 108,27 € 

MAISON DE LA PRESSE/CARTOUCHES 

ENCRE/Octobre 2015 
39,72 €   

SOUS TRAITANCE GENERALE 

CROIX ROUGE FRANCAISE 627,00 € 1 060,00 € 
GARDIENNAGE/SECURITE/ 
SURVEILLANCE DE NUIT 1 881,97 €  1 917,36 € 

SECURITE des ENTREES/ VIGILES 1 448,47 €    

LOCATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES 

DOUCET  
PAGODES -CHAPITEAUX+ PLANCHER 14 731,20 € 13 993,20 € 

Hébergement LYCEE  
Confrérie, Blettery-etc./ 268,80 € 255,44 € 

HOTEL PELISSON/ Paulo SIMOES 297,30 € 256,98 € 

CAMPING/YANNICK KEPINSKI 270,00 €   
CAMPING /M.PERRIN-Elsa FANTINO-
Animations 

210,00 € 200,94 € 

LA QUINTA /        Héberg. F.X.SALLE 361,76 € 401,76 € 
ATELIER DU SON ET DE L'IMAGE 
(LOCATION SONO) 

348,71 € 348,71 € 

LOCATION AUTOCAR/JOURNEE 
BENEVOLES 455,00 € 634,00 € 

LOCATION /NAVETTES/Festival de 
l'ELEVAGE 410,00 € 0,00 € 

 LOCATION NACELLE-  Kakémonos 0,00 € 0,00 € 
DOCUMENTATION 

AFFICHES/FLYERS/DISTRIBUTION-/MB 
Commun. 

2 377,20 € 4 494,00 € 

RESEAU  AFFICHAGES/Angoulème-  
Périgueux-Bordeaux-  Limoges- 

LAVAURS- CLEAR CHANEL/  2 

semaines 

6 160,30 € 5 437,39 € 

PEYRONNET/Tickets Entrées/ 149,04 € 413,70 € 
MB COMMUNICATIONS-Encadrement 
Affiches-  
Articles de Presse 2015 

492,00 €   

MB COM./BADGES/ ENTREE 
GRATUITE/   

161,60 € 201,60 € 
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AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

MAQUILLAGE ARTISTIQUE-JEUX BOIS-
STRUCTURE GONFLABLE 750,00 € 550,00 € 

M.LEMANS -Animation Forge enfants-
Facturation sur 2017 250 €  200,00 € 

Cyril DEBATTISTA- Animations week-
end 

350,00 € 350,00 € 

APAVE -VERIFICATION INSTALL. ELECTRIQUES-

Plateau Couteliers 444,00 € 444,00 € 

LABEL ATTITUDE/ Magazine  Sorties 
Dordogne 

 608,40 € 

SUD OUEST 
8 PAGES+ JOURNAUX+ INTERNET+GUIDE 
ÉTÉ 

12 508,00 € 14 269,51 € 

SUITE AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

SUD OUEST/ BROCHURES / 3 999,36 € 5 054,41 € 

TV7 SOP AUDIOVISUEL/ CLIP/  2 712,00 € 
MAISON DE LA PRESSE-CLE USB-RUSHS 
CLIP VIDEO 

 45,00 € 

PASSION des Couteaux 6 500,00 € 6 500,00 € 

CREPIN-LEBLOND-(Excalibur) 1 987,42 € 1 948,84 € 

EDITION Journal L'ECHO 1 296,00 € 0,00 € 
FUTUR PROD  
MESSAGE ANNONCES FETE 180,00 € 180,00 € 

RADIO France- Messages/ Annonces  2 974,88 € 3 182,53 € 

DEPLACEMENTS/RECEPTIONS/MISSIONS  
HOTEL PELISSON/  
RECEP.COUTELIERS/SAMEDI SOIR 

 3 080,00 € 

J. Touristique-Bergerac- Super U-
Tranchet 

953,60 € 2 201,00 € 

IMPOTS ET TAXES 

PTT/AFFRANCHISSEMENTS/ 
COUTELIERS-BENEVOLES 235,26 € 739,84 € 

PTT/ Retour Couteaux Eric PLAZEN à 
F.X.SALLE 

108,20 €   

Total dépenses  68 487,04 €  84 711,23 € 
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30 TOURISME 
 

Office de Tourisme Intercommunal du Périgord Vert Nontronnais 

Vice-Président charge du tourisme : M. Pascal MECHINEAU 
 

I/ ORGANISATION 

 

Horaires d’ouverture OT : 

Très basse saison (de novembre à janvier) : lundi au vendredi : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h. 

Fermé les samedis matins. 

Soit 35h d’accueil et d’ouverture au public.  

Basse saison (de février à juin et septembre-octobre) : lundi au vendredi : 9h – 12h30 / 13h30 

– 17h. Samedi : 9h – 12h. 

Soit 38h d’accueil et d’ouverture au public. 

Haute saison (juillet-août) : lundi au vendredi : 9h – 18h. 

                                               Samedi, dimanche, jour férié : 10h – 12h30 / 13h30 – 18h. 

Soit 59h d’accueil et d’ouverture au public. 

 

BIT à Saint-Pardoux-la-Rivière : du 18/07 au 19/08 : du lundi au vendredi 9h - 12h (fermé 

samedi, dimanche et jour férié) 

 

Missions réalisées par chaque agent : 

 

Natacha Goreau (responsable) 

 Mise en page brochure hébergements ; 

 Recueil des informations auprès des hébergeurs ; 

 Visite de quelques hébergeurs, conseils ; 

 Elaboration des plannings du personnel et des roulements ; 

 Réalisation des documents de communication (programmes d’animations été, météo, affiches…) 

 Accueil physique et téléphonique ; 

 Communication avec les hébergeurs : calendrier des disponibilités ; 

 Communication avec la presse ; 

 Préparation et réalisation des animations ; 

 Réunions extérieures avec les partenaires ; 

 Animation quotidienne de la page Facebook de l’OTI ; 

 Traitement courrier papier et mails (reçus/envoyés) ; 

 Accueil de stagiaires ; 

 Régisseur suppléant OT  

 Programmation des activités sportives de pleine nature, rencontre avec les prestataires 

et maires des communes concernées dans le cadre de l’Eté Actif en collaboration avec 

le CD24, transmission des informations au chargé de communication du CD24 pour la 

réalisation des supports de communication ; 

 Présence sur les activités de l’Eté Actif 
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 Rédaction de comptes rendus ; 

 Visites commentées de la ville ; 

 Préparation des différentes commissions ; 

 Prévision budgétaire ;  

 Participation au projet d’aménager l’OT sous les halles de la Mairie de Nontron 

 Mise en place du Wifi Territorial 

 

Dragan Késérovic 

 Hébergeurs : visites des nouveaux, aide au montage de dossier (classement, taxe de 

séjour…), conseils ; 

 Bourses aux dépliants (échanges de documentation entre OT et visites de sites 

touristiques) ; 

 Gestion de la documentation ; 

 Organisation et accompagnement de randonnées ; 

 Statistiques de fréquentation ; 

 Régisseur principal OTI ;  

 Prévision budgétaire ;  

 Accueil physique et téléphonique ; 

 Participation à l’organisation des animations ; 

 Présence sur les activités de l’Eté Actif (en alternance avec la responsable) ; 

 Réunions extérieures avec les partenaires (en alternance avec la responsable) ;  

 Gestion des fournitures ; 

 Mise à jour des hébergements sur SIRTAQUI ; 

 

Stéphane Bordas 

 Mise à jour du site internet de l’OTI ; 

 Remplacement au bureau SNCF (janvier à mars) ; 

 Régisseur suppléant OT et SNCF (jusqu’en mars) ; 

 Mise à jour des informations diffusées sur les sites partenaires (SIRTAQUI ; 

FNOTSI…) 

 Retouches de photos pour SIRTAQUI ; 

 Accueil physique et téléphonique ; 

 Visites commentées de la ville ; 

 Participation à l’organisation des animations ; 
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Jade Maile 

 Responsable bureau SNCF depuis le 01/09/14 

 A quitté son poste à la date d’anniversaire de son contrat le 01/04/16 

Arrivée le 01/04/14 en Contrat d’Avenir sur 3 ans. 

  

II/ FREQUENTATION TOURISTIQUE OT : 

 

Total :   12 967  visiteurs en 2016 jusqu’au 01/11 (12 832 en 2015 et 12 214 en 2014) + 102 

visiteurs au BIT  

 

72,04 % de la clientèle est Française. 

 

Parmi les 27,96% restant, on note pour la clientèle étrangère une majorité de Britannique 

13,36% (12,60%en 2015), puis Hollandaise 7,40% (6,29% en 2015), puis Belge 5,07% 

(2,39% en 2015), puis Espagnol 1,27% (0,79% en 2015) et enfin Allemande 0,86 (0,66% en 

2015). 

19 autres nationalités sont entrées demander des renseignements à l’OTI dont les 5 premières 

sont : américaines, australiennes, canadiennes, chinoises et italiennes 

  

 

 

Coups de Téléphone : 1680 (1732 en 2015) 

Mails reçus : 4620 (4730 en 2015) 

Courriers (départ) : 557 (325 en 2015) 

Courriers (reçus) : 187  
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Animations : 

 

- Randonnée en Fête « A la découverte des Orchidées » le 21/04/16 : 4 personnes (35 

en 2015) 

 
 

- Sorties gourmandes 29/07/16 et 12/08/16 : annulées à cause de la grippe aviaire qui a 

touché les fermes. 

 

- Randonnée en Fête le 04/08/16 (randonnée de 7 km avec la visite de l’exposition du 

PEMA à la fin) : 24 personnes (38 en 2015) 

 

- Visite aux Lampions le 18/08/16 : 81 personnes (82 en 2015) 

 

- Visites de ville les mercredis : 62 personnes (73 en 2015) 

 

- Visites de ville (groupes) : 3 groupes (45+50+92) soit 187 personnes 

- Jeu de piste : accompagnement d’un groupe de 10 personnes handicapées mentales 

- Randonnée « Cueillette de champignons » : 6 personnes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Programme de l’Eté Actif : 128 participants sur 204 places soit 63% de taux de 

participation (80 sur 207 soit 39% en 2015) 
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Paddle à Saint Saud Lacoussière         et             Equitation à Milhac de Nontron 

 

                                      

 

Skate électrique à St Pardoux  et              Descente en rappel  

                  

 

 

 

 

Activités 

Coût de la 

prestation 

en €

Nbre de 

pers/ nbre 

de pers 

max

Somme 

récoltée 

en €

Activités 

Coût de la 

prestation 

en €

Nbre de 

pers/ nbre 

de pers 

max

Somme 

récoltée 

en €

Somme 

maximum 

en €

Descente en rappel + 

skate électrique                      

St Pardoux la Rivière            

19 août

441,48 17/20 max 170,00

Descente en rappel + 

skate électrique                      

St Pardoux la Rivière            

28 juillet

401,48 8/20 max 80,00 200,00

Tir à l'arc                                           

Sceau-St-Angel                                           

18 août

200,00 10/15 max 50,00

Pêche                                       

Javerlhac                                                          

19 juillet 

144,50 3/12 max 18,00 60,00

Paddle                                        

St Saud Lacoussière               

21 juillet           

6/18 max 30,00

Pêche                                       

Javerlhac                                                          

9 août

0,00
0/12 max   

ANNULEE
0,00 60,00

Paddle                                        

St Saud Lacoussière               

11 août          

18/18 max 90,00

Parcours accorb. ds les 

arbres                        

Nontron                                              

26 juillet

250,00 41/40 max 345,00 250,00

Equitation                                     

Milhac de Nontron                       

2 août                      

360,00 10/38 max 50,00 190,00

Balade animée                                   

Champs Romain                                           

23 août

167,34 14/25 max 28,00 50,00

1241,48 340,00 1323,32 521,00 810,00

L'Eté Actif 2016 en Périgord Vert Nontronnais a coûté 802,32 € sur les 1500€ engagés

CG

600,00

CCPVN

Bilan Eté Actif 2016
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Pour le week-end de la Fête du Couteau le 6 et 7 août, 651 personnes sur les deux jours sont 

entrées à l’OT (301 en 2015 et 751 en 2014). 

Cette hausse de fréquentation s’explique grâce au Festival de l’élevage situé place Paul-Bert 

qui a permis une circulation importante des gens entre la place Paul-Bert et le centre-ville. 

  

III/ VENTE DE DEPLIANTS : 

 

Total des recettes :   2 631,80€ en 2016 (5 559,40€ en 2015) 

 

 Carte hébergeurs (50€) : 16 soit 800€ 

 Cartes membres actifs (35€) : 15 soit 525€ 

 Sentiers de randonnées Pays Nontronnais (2,50€) : 168 soit 420€ 

 Sentiers de randonnée Pays de ST Pardoux (2,30€) : 47 soit 108€ 

 Chamina sentiers de randonnée PNR Périgord-Limousin (15,50€) : 8 soit 124€ 

 A la Découverte de Nontron (5€) : 4 soit 20€ 

 Jeu de Piste à Nontron (2€) : 14 soit 28€ 

 Balade à vélo en Dordogne (1€) : 20 soit 20€ 

 Au fil des rues (1€) : 12 soit 12€ 

 Sur les traces des Illustres en Périgord (9,90€) : 2 soit 19,80€ 

 ICI & LA (1€) : 34 soit 34€ 

 + activités de l’Eté Actif soit 521€ 

La différence s’explique par le fait que l’OTI n’a pas fait payer les encarts des hébergeurs pour 

la brochure des hébergements 2017. 

En effet, il a été décidé d’attendre la fusion des 3 OT et du statut du nouvel OT pour faire payer 

les hébergeurs. La brochure est commune aux 3 OT. 

La mise à jour de la brochure s’effectue jusqu’à fin décembre pour qu’en janvier-février elle 

puisse être envoyée chez l’imprimeur. 

Une fois la brochure imprimée, elle sera envoyée à tous les hébergeurs ayant souhaités paraître 

dedans accompagnée de la facture. 

 

IV/ SITE INTERNET DE L’OTI : 

 

www.tourisme-nontron.fr 

 
 

http://www.tourisme-nontron.fr/
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Mise à jour du site Internet 

 

 La mise à jour du site se fait tout au long de l'année avec un pic en décembre et janvier, avec la 

saisie de 456 offres (uniques) pour l'agenda. (Ce chiffre ne tient pas compte des marchés de producteurs, 

des visites de ville, des marchés hebdomadaires, animations de l'été actif ...offres répétitives). 

 

 La mise à jour concerne le contenu du site marque blanche mais aussi de la saisie de nouveaux 

lieux touristiques (Arboretum de Montagnac, Trou du Philippou,...). 

 (2745 contenus validés depuis le lancement du site) 
 

 Ajout des coups de cœur faisant parti du Haut-Périgord (pas encore fusionné). 

 

 Le site devrait se mettre à jour de lui-même au premier janvier, avec la fusion (ajout des 

nouvelles communes par Gwenaël Audoin (CDT24) sur la nouvelle base de données Sirtaqui (fusion du 

Sirtaqui avec son équivalence côté Limousin et Charente). 

 

SIRTAQUI : C'est la base des données touristiques de l'ancienne région Aquitaine. Enrichie et mise à 

jour par plus de 270 organismes, dont les offices de Tourismes.  

LEI : Pour le Limousin 

SYRIT : Pour le Poitou-Charente 

  

Dernière réunion avec B2F - 10 Mai 2016.  
 

Présent Marie Moulènes - directrice du Pays Périgord Vert, Pascal Méchineau - Vice-Président de la 

Communauté de Commune Responsable au Tourisme, Gwenaël Audoin (CDT et 

Correspondant/intervenant auprès de B2F) et les différents intervenants sur les marques blanches, 

Thiviers, Ribérac, Saint-Aulaye, Nontron. 

 

Nous avons, en collaboration avec les autres marques blanches signalé les dysfonctionnements sur ces 

marques blanches propres à chaque OT. 

 

B2F s'est engagé à faire ces améliorations d'ici la fin d'année. 

 

Suite à cette réunion avec B2F, Mme Marie Moulènes a décidée que le pays Périgord-Vert prendrait à 

leur charge les développements du site afin de répondre à la proposition de correction faite par B2F. 

A l'heure actuelle les modifications/réparations sont encore en cours. 
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 Avancement des correctifs B2F. 

 

 Le premier problème, et le plus important,  est l'impossibilité d'être contacter par mail depuis le 

site de l'OT. (À ce jour toujours pas résolu). 

 

 Le site portail du pays Périgord Vert a changé et de ce fait n'est plus en adéquation avec les 

marques blanches. (Pas d'effet boule de neige du référencement). 

 

 Le problème des images (affiches) de l'agenda est résolu par contre le lieu des animations de 

l'agenda ne remonte toujours pas. 

 

 Avec la fusion et après intervention de Gwenaël Audouin (CDT) sur les bases de données 

Sirtaqui, les informations relatives au Haut-Périgord devraient automatiquement être reprises sur le site 

de l'Office de Tourisme du Périgord-Vert-Nontronnais. 

 

 Le technicien de B2F (Claire Dolecki) ne travaillant plus pour B2F il n'est plus possible d'avoir 

des informations directement de B2F, il nous faut passer par Gwenaël Audoin (CDT) ou Marie Moulènes 

(Pays Périgord Vert). 

 

Fréquentation du site Internet du premier janvier au trente novembre 2016 : 

 

 11 677 Sessions (4 096 en 2015*) 

 8 864 Utilisateurs uniques (3651 en 2015*) 

 44 006 Pages vues (5 977 en 2015*) 

 3,77 Pages/session (1,46 en 2015*) 

 3,22 min durée moyenne des sessions (00,49 en 2015*) 

 (*en 2015 le site a été mis en place fin juin 2015) 

 

 

Sur ces 11 677 Sessions,  

 10 291  - France 

 443  - Royaume Unis 

 154  - USA 

 147  - Belgique 

 127  - Russes  

 54  - Espagne 

 49  - Hollande 

 47  - Allemagne 

 41  - Canada... 
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 Pages les plus consultées 
Pages 

vues 
% Pages vues 

1. / 11 742 26,68 % 

2. Agenda des manifestations 2 089 4,75 % 

3. Coups de cœurs 1 160 2,64 % 

4. Chambres d'hôtes 774 1,76 % 

5. Gîtes et meubles 663 1,51 % 

6. Visite villes villages 635 1,44 % 

7. Le Saut du Chalard 629 1,43 % 

8. Bouger en famille  605 1,37 % 

9. Patrimoine 580 1,32 % 

10 . Châteaux et grottes 548 1,25 % 

 

Systèmes d’exploitation 

 

Système 

d'exploitation 
Sessions % Sessions 

 

1. Windows 6 471 55,42 % 

2. Android 2 279 19,52 % 

3. iOS 1 453 12,44 % 

4. Macintosh 1 099 9,41 % 

5. Linux 221 1,89 % 

6. (not set) 74 0,63 % 

7. Windows Phone 65 0,56 % 

8. Chrome OS 8 0,07 % 

9. BlackBerry 7 0,06 % 

 

Navigateurs utilisés 

 

 Navigateur Sessions % Sessions 

1. Chrome 5 765 49,37 % 

2. Firefox 2 192 18,77 % 

3. Safari 1 778 15,23 % 

4. Internet Explorer 1 205 10,32 % 

5. Android Browser 267 2,29 % 

6. Edge 265 2,27 % 

7. ɢoogle.com 61 0,52 % 

8. Opera 55 0,47 % 

9. Mozilla Compatible Agent 27 0,23 % 
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 Proposition d'améliorations 

 

 1- Changement de la carte en bas de page du Pays Périgord Vert. 

 

Avantage : Mieux situer et présenter la nouvelle communauté de commune. 

 

Inconvénient : Plus de liens vers les autres marques blanches, plus d'effet boule de neige pour le 

référencement. 

 

 2- Gros problème de connexion internet avec une bande passante < à 20ko/sec. 

 

 3- Plus d'articles propres à la communauté de commune. Avec la fusion plus d'articles pourront 

être proposés. 

 

 4- Renouvellement de photos un peu « vieillottes » par de nouvelles plus à propos. 

(Eglise de Nontron, Jardin des Arts...) 

 

 5- Mise en place de module de disponibilité/réservation pour les campings. 

 

 6- Idée de circuit. 

 

 7- Intégration Terra Aventura. 

 

Réunion prévue en 2017 pour faire un point avec B2F et Marie Moulènes du Pays Périgord Vert. 

 

 

V/ WIFI TERRITORIAL : 

 

Rappel : c’est un système sécurisé, en conformité avec la loi, de bornes Wifi extérieures mises 

en réseau réparties sur le territoire de la CCPVN. 

Elles permettent aux touristes de se connecter à internet depuis leur smartphone ou leur tablette 

en Wifi et accéder aux informations dont ils ont besoin. 

Le portail d’accueil personnalisé à l’OTI (ci-dessous) renvoie sur le site internet de l’OTI 

 

 

 

Le portail d’accueil a été personnalisé et fait apparaître le site internet de l’OTI afin d’accéder 

directement aux informations touristiques (agenda des manifestations, sites à visiter…). 
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11 bornes seront installées d’ici le 31 décembre :  

- Office de Tourisme, Mairie de Nontron, Centre aquatique/Centre de loisirs St Martial de 

Valette, Bourg de Saint Saud Lacoussière, Bourg de St Front la Rivière, Lac des Nouailles à 

Nontron (côté Périgord Vert Aventures), Bourg d’Abjat sur Bandiat, Bourg de Javerlhac, Salle 

des fêtes de Champs Romain, Bourg de Saint Martial de Valette et Bourg de Milhac de Nontron. 

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à installer celle à l’OT et à la mairie de Nontron. 

 Les bornes ont été reçues fin juillet et ont pu être installée qu’à partir du mois d’octobre. 

Jean-Guillaume D. étant en arrêt, Pascal Méchineau a mis à disposition gracieusement un agent 

de sa commune pour commencer l’installation et pour accompagner Jean-Guillaume ensuite 

dans l’installation très complexe de ces bornes. 

Ces bornes, ainsi connectées à un même réseau, permettront aussi à l’OT de dégager des 

statistiques précises : nombres de connexions ou de reconnexions sur chaque communes, les 

tranches horaires, les jours, les nationalités… 

A ce jour, aucune communication n’a encore été faite et pourtant nous constatons déjà de 

nombreuses connexions sur celles qui sont installées. 

La communication sera faite dès que toutes les bornes seront installées. 

L’année 2017 sera l’année test de ce réseau et une extension sur le nouveau territoire est prévue 

pour 2018. 

 

VI/ PROJETS POUR 2017 : 

 

 Mise en place du fonctionnement et de l’organisation du nouvel Office de Tourisme et 

des 2 BIT, suite à la fusion des 3 OT (Piégut-Varaignes-Nontron)  

 Programme « Eté Actif » sur le nouveau territoire 

 Elaboration d’une brochure touristique 

 Réflexion sur la mise en place d’un parcours de géocaches sur le territoire avec Terra 

Aventura 

 Rando le jeudi 20 avril à Milhac-de-Nontron à 9h30 : « A la découverte des 

Orchidées » 

 « Rando en Fête » le jeudi 3 août (parcours et thème à définir) 

 Sorties Gourmandes avec initiation à la fabrication d’une verrine de foie gras mi-cuit : 

vendredi 28 juillet et vendredi 18 août à Lussas-et-Nontronneau 

 Visite commentée de la ville le mercredi en juillet-août 

 Visite commentée de la ville aux lampions avec la Cie du Sûr Saut : lundi 14 août à 

21h30 

 Analyse de l’installation du Wifi Territorial sur le territoire de la CCPVN 

 Balade sur le thème des champignons le jeudi 26 octobre 

 Récolte et analyse des données du Wifi Territorial  
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VII/ PROPOSITIONS POUR 2017 : 

 

 Visite de ville les mercredis à 10h ? (au lieu de 15h) 

 Visite de ville associant le jeu de piste vendu 2€ ? 

 Offrir un porte-clé (avec le logo de l’OT) avec le jeu de piste incitant les gens à revenir 

à l’OT et leur demander leur ressenti relatif au jeu de piste 

 « Rando en Fête » à Etouars et Soudat : randonnée reliant les 2 vergers de fruits 

anciens et préparation et dégustation d’une tarte aux pommes préparée dans le four à 

bois communal  

 Mettre une borne d’informations tactile extérieure à l’OT et aux 2 BIT 

 Ouverture des BIT moins fréquente en basse saison pour permettre aux agents de 

travailler ensemble au même endroit 

 Acheter de nouveaux panneaux d’affichages extérieurs 

 Disposer à l’accueil de tablettes numériques à l’OT et aux 2 BIT 

 Avoir une connexion internet propre à l’OT (en se dissociant du PEMA)
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Office de Tourisme Piégut 

Délégué de fonction en charge du tourisme : Alain GIRARDIE 
 

RAPENODI (RAndonnée PEdestre NOcturne DInatoire) 

1er week-end de juin. Organisée en partenariat avec une association de la commune sur laquelle 

se déroule la manifestation. Le lieu change chaque année. 

2015 : 427 participants, 60 bénévoles 

2016 : 456 participants, 50 bénévoles 

 

Randonnée pédestre avec halte dînatoire à Busserolles 

Fin juillet, début août, en partenariat avec le Comité des Fêtes de Busserolles 

2015 : 300 participants, 40 bénévoles 

2016 : 350 participants, 40 bénévoles 

 

Sortie botanique  

Juillet. Commentée par Michel Evrard association Vivre le Végétal. 

Une vingtaine de participants à chaque sortie. La commune change chaque année. 

 

Sortie mycologique 

Octobre - novembre. Commentée par Daniel Lacombe, Président de la Société Mycologique du 

Périgord. Cueillette puis identification. La commune change chaque année. 

De 20 à 30 personnes à chaque sortie.  

 

Foire aux cadeaux 

3ème week-end de novembre à Piégut-Pluviers. Depuis 2015, en partenariat avec le Comité de 

Jumelage de Piégut-Montebuono. A lieu le même jour que la bourse aux vélos du Cyclo-Club 

de la Tour. 

Une cinquantaine d’exposants, environ 800 visiteurs. 

 

Animation supplémentaire 2016 : 

Participation au circuit des églises romanes organisé par l’APRED (Association du Patrimoine 

Recherche Étude et Découverte), à l’occasion des Journées du Patrimoine. Visite commentée 

des églises de Pluviers, Abjat, Augignac et Saint-Estèphe.  

Visite de l’église de Pluviers commentée par l’agent d’accueil de l’office.  

Une quinzaine de participants. 

 

ACTIVITES SUPPLEMENTAIRES / SERVICES 

 

Visites commentées 

Visites commentées de l’église de Pluviers et historique de la Tour, des marchés … à la 

demande.  

 

Eté Actif 

Depuis 2009, l’OT est centrale de réservation pour l’Eté Actif, programme d’activités de loisirs 

de pleine nature mis en place par le département, co-financé avec la Communauté de 

Communes. 

En 2015, taux de remplissage record des activités de 85%. 

En 2016, taux de remplissage en baisse. Certaines activités ont eu du mal à décoller. 
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Billetterie  

Billetterie pour les concerts de l’été de l’ACAC et à la demande pour d’autres associations du 

territoire. 

 

Wifi 

Accès gratuit au réseau wifi de l’office pour les visiteurs. Accès via un système sécurisé 

conforme à la législation. Mise en place : début 2015. 

 

Site internet 

Relooking complet du site internet en 2016. En plus des informations touristiques sur notre 

secteur, ouverture vers les secteurs voisins : Nontronnais, Charente, Haute-Vienne … 

 

Panneau explicatif 

Mise en place d’un panneau explicatif succinct au pied de la Tour. Possibilité d’accès à une 

page dédiée à l’historique de la Tour sur le site de l’office grâce à un QR Code sur ce panneau.  

En projet : d’autres sites seront mis en valeur de la même façon sur les différentes communes. 

 

Jeu de piste 

Création fin 2015 d’un jeu de piste sur la commune de Piégut en partenariat avec le Comité de 

Jumelage.  

En projet : création sur d’autres communes du territoire. 

 

Ecran numérique 

Ecran installé dans la vitrine de l’office sur lequel défilent photos de patrimoine et annonces 

des manifestations sur le territoire.  

 

Hébergements 

Visite régulière des hébergements du territoire, mise à jour avant chaque saison d’un dossier 

remis à chacun comprenant les informations touristiques, manifestations, informations 

pratiques … 

 

Sites touristiques 

Les sites touristiques du territoire sont des sites en visite libre (Roc Branlant, Roche Eyzide, 

Tour de Piégut, Grand Etang, églises, …) pour lesquels nous ne pouvons pas quantifier le 

nombre de visiteurs.  
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FREQUENTATION 2016 

(du 01.01 au 30.11) 

             

  

Français GB Allemands Néerlandais Belges Divers Total/mois 
Mails  

reçus 

Appels  

reçus 

Consultation 

internet 

Visites 

site 

internet 

Visiteurs 

différents 

site internet 

Janvier 83 12 1 1     97 35 24 4 1 337 764 

Février 63 26   1     90 22 35 2 1 156 811 

Mars 151 57 3 5 3   219 37 46 15 1 451 967 

Avril 235 48 3 20 2 2 310 40 56 24 1 488 1 044 

Mai 298 75 5 23 2 1 404 45 96 17 1 504 1 070 

Juin 326 133 1 27 8 1 496 52 74 12 1 669 1 147 

Juillet 937 297 5 71 37 9 1 356 71 185 29 2 362 1 765 

Août 1 114 317 16 85 52 12 1 596 98 142 47 2 063 1 517 

Septembre 199 57 4 22 9 9 300 70 59 27 1 419 946 

Octobre 130 61 2 24 2 7 226 58 45 25 1 488 889 

Novembre 168 29 2       199 68 44 20 1 675 822 

Décembre                         

Total/an  3 704 1 112 42 279 115 41 5 293 596 806 222 17 612 11 742 
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Office de Tourisme Varaignes 

Délégué de fonction en charge du tourisme : Alain GIRARDIE 

 
Sites touristiques ouverts au public : secteur Varaignes 

 

Atelier-musée des tisserands et de la charentaise à Varaignes : 

 

Se visite en même temps que le château. Visite guidée par l’OT, durée : 1 heure, sauf à la Pentecôte (Marché 

des Tisserands) et le 11 novembre (Foire aux Dindons) : visite libre.    

 

Ouvert tous les jours en été, sauf le dimanche matin ; du lundi au samedi le reste de l’année.  

Visites à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h (et 17h en été). Après-midi uniquement du novembre à avril.  

 

Tarif : 3,80 € (adulte), 2,30 € (enfant / groupes). 

A noter : ce tarif reste inchangé depuis au moins 2002. 

 

Chiffre d’affaire pour 2015 : 2 312,40 € et pour 2016 : 1 991,20 € (Régie intercommunale du Haut-

Périgord,  

Atelier musée des tisserands et de la charentaise à Varaignes). 

 

Visite guidée gratuite de l’exposition des créateurs textile dans le château suite au Marché des Tisserands 

jusqu’au fin septembre. 

 

Visites animées par le CPIE le lundi et le jeudi en juillet et août (tarif : 5 € adulte et 4 € enfant). 

 

Espace muséographique Pierre Bourrinet à Teyjat (musée de la Préhistoire) : 

 

Ouvert en juillet et août, tous les jours sauf le mardi, de 14h 30 à 18h 30. 

Tarif : 3,80 € (adulte), 2,30 € (enfant / groupes). 

 

Chiffre d’affaire pour 2015 : 265,30 € et pour 2016 : 168,80 € (Régie intercommunale du Haut-Périgord,  

Espace muséographique « Pierre Bourrinet » à Teyjat) 

 

Visites animées par le CPIE le mardi en juillet, août et à la Toussaint (tarif : 5 € adulte et 4 € enfant). 

 

Espace Fer et Forges à Etouars : 

 

Ouvert en juillet et août,  tous les jours sauf le mardi, de 14h 30 à 18h 30. Entrée gratuite. 

Visites animées par le CPIE le vendredi en juillet et août (tarif : 5 € adulte et 4 € enfant). 

 

Sentier de découverte Lud’eau vive à Varaignes : 

 

Ouvert toute l’année, visite libre gratuite. 

Visites animées par le CPIE le mercredi en juillet, août et à la Toussaint (tarif : 5 € adulte et 4 € enfant). 

 

Vergers conservatoires de fruits anciens : fruits à pépins à Etouars, fruits à noyaux à Soudat 

 

Ouvert toute l’année, visite libre gratuite. 
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Profil des visiteurs : familles, groupes et individuels 

Fréquentation par nationalité 2015 

 

 

 

Profil des visiteurs : familles, groupes et individuels 

Fréquentation par nationalité 2016 

 

total fr nl gb belge autres

jan 23 20 1 1 0 0

fev 24 23 0 1 0 0

mars 35 34 0 1 0 0

avr 78 71 5 2 0 0

mai 355 300 15 28 2 10

juin 205 155 8 34 4 8

juill 570 487 38 22 19 11

août 554 449 38 45 7 12

sept 249 206 6 46 2 0

oct 85 80 2 12 0 1

nov 591 581 2 6 2 0

 
 

Nature de la demande des visiteurs :  

1 : informations pratiques 

2 : sites à visiter Comcom 

3 : boutique 

4 : animations Comcom 

5 : sites à visiter autres 

6 : randonnées 

7 : prestation OT 

8 : loisirs sportifs 

9 : loisirs sportifs 

10 : animations autres 

11 : hébergements Comcom 

12 : loisirs cultures Comcom 

13 : artisanat d’arts autres 

14 : loisirs cultures autres 

15 : hébergements autres 

total fr nl gb belge autres

janv 5 5 0 0 0 0

fev 19 19 0 0 0 0

mars 117 117 0 0 0 0

avr 127 91 18 16 2 0

mai 1642 1628 3 4 5 2

juin 146 113 5 15 7 6

juil 434 326 62 25 17 4

août 656 569 12 35 15 28

sept 390 327 23 24 10 6

oct 131 106 14 7 0 1

nov 2139 2131 7 1 0 0

dec 18 7 5 4 2 0
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Fréquentation des sites et OT 

 

jan-avril mai juin juil août sept oct nov dec

musée Varaignes 48 936 61 178 268 184 55 2039

musée Teyjat 71 93 13

musée Etouars 34 54

vergers Etouars et Soudat

Lud'eau-vive* 50 51

Office de tourisme 160 355 205 570 554 249 85 591

 
*accès libre et gratuit, les chiffres correspondent aux visites animées 

 

Autres activités de l’OT : 

 Création d’une boutique dans l’OT avec produits locaux et artisanaux et ouverture de la boutique du 

château le week-end pour le CPIE 

Gestion des gîtes communaux de Soudat et de Teyjat (réservation, état des lieux, facturation et encaissement 

pour la régie de la commune de Soudat des gîtes communaux) 

Régie intercommunale du Haut-Périgord, Atelier musée des tisserands et de la charentaise à Varaignes 

 

Régie intercommunale du Haut-Périgord, Espace muséographique « Pierre Bourrinet » à Teyjat 

 

 

Bilan Charges/produits fin mars 2015 / fin mars 2016 

 

 Charges Produits Total 

Frais de fonctionnement 

   Forfait internet + 

téléphone 

   Bureautique  

   Frais postaux 

   Frais bancaires 

   Assurance 

   Achat matériel 

1 291.12 

168.43 

371.52 + 159.94 

(caisse OT) 

8.40 + 128.32  

(caisse OT)  

55.40 

324.62 

74.49 

135.00 

85.00 

50.00 

 

 

 

 

- 1156.12 

 

Cotisations adhérents à 

OT  

  

205.00 

 

+ 205.00 

Cotisations de l’OT 

   UDOTSI 

   MOPA 

   OT de France 

456.60 

240.00 

90.40  

126.20 

 - 456.60 

 

Frais bénévoles 

 

855.00 + 16.40 

(caisse OT) 

  

- 871.40 
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Communication 

  Parutions Pages jaunes 

  Site internet Office 

  Encart Périgord 

Découverte   

   Brochures hébergement    

  200 Brochures 

« Animations   2015 » 

   Guide touristique 2015-

2016 

2349.87 

117.60 

60.00 

720.00 

288.67 

204.00 

 

959.60 

300.00 

 

 

 

250.00 + 50.00 

(caisse OT) 

- 2049.87 

Boutique 

   Porte-clés Varaignes 

   Porte-clés / aimants 

charentaise 

   Cartes postales 

   Gobelets dindons  

   Guides PNR  

   Carte CDT Piégut-

Varaignes 

   Carte CDT Nontron 

 

Les dépôts 

   Topo Bardoulat 

   Assiettes  

   PAP 

   Livre Varaignes 

  Livre arbres de mémoire 

  Livre préhistoire enfants 

  Livre Chapelle St Robert  

  Marques pages  

  Divers 

1072.60 

 

 

48.60 

756.00 

124.00 

 

 

 

 

 

144.00 (caisse OT) 

 

 

647.00 

32.00 (caisse OT) 

20.00 (caisse OT) 

0.50 + 121.50 (caisse 

OT) 

45.00 (caisse OT) 

31.00 (caisse OT) 

115.00 (caisse OT) 

12.50 (caisse OT) 

 

 

49.50 (caisse OT) 

18.00 + 90.00 (caisse 

OT) 

5.00 (caisse OT) 

36.00 +18.00 (caisse 

OT) 

22.00 (caisse OT) 

6.00 (caisse OT) 

10.00 (caisse OT) 

5.00 (caisse OT) 

10.00 (caisse OT) 

- 425.60 

Manifestations 

   Marché des Tisserands 

   Soirée brochette 

   Foire aux dindons 

  Marché de Noël 

 

Divers matériels pour 

manifestation 

4581.57 

294.57 

773.03 + 4.60 (caisse 

OT) 

3407.42 + 24.00 

(caisse OT) 

5.00 (caisse OT)  

 

72.95 (caisse OT) 

10220.54 

582.47 

1306.50 

8266.07 + 1.50 

(caisse OT) 

64.00 (caisse OT) 

+ 5638.97 

+ 287.90 

+ 528.87 

+ 4836.15 

+ 59.00 

 

- 72.95 

Participation à 

l’embellissement du 

village 

300.00  - 300.00 

Virement du livret 1700.00 1700.00 0.00 

Total 12623.16 13207.54  + 584.38 

 


