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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 (qui regroupe 

28 communes depuis le 1er janvier 2017), a changé de gouvernance après 

les élections municipales de juin 2020 mais pour autant ses actions se 

poursuivent avec la même ardeur et le même souhait d’apporter un panel de 

services à la population.  

 

Rendre visible notre action exige de lui donner de la clarté et de mieux communiquer. Le présent rapport 

d’activités est une première pierre à ce travail de longue haleine qui trouve d’ores et déjà ses ramifications 

dans notre site internet, les réseaux sociaux, et d’autres projets à venir. 

 

Bien entendu, notre EPCI exerce en lieu et place des communes-membres, des compétences que les 

communes leur transfèrent. Cela veut dire que le législateur a souhaité que plusieurs compétences soient 

mises en commun pour concerner tous les habitants d’un territoire et avoir une plus grande efficacité. 

 

Là encore, il s’agit d’un travail sur le long terme mais les résultats sont là et le service public progresse sur 

notre territoire. 

 

Ainsi, les compétences multiples de la Communauté de Communes, tout en respectant l’autonomie des 28 

communes-membres, permettent d’engager des opérations et des services importants 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 notamment. 

 

Toutes ces compétences doivent permettre d’ancrer notre territoire dans un développement harmonieux 

autour de notre ville centre de Nontron mais sans laisser de côté les plus petites communes qui doivent 

pouvoir bénéficier de cette collaboration intercommunale. 

 

Nous devons donc, avec les élus(e)s, et dans un souci de concertation permanente avec les habitants, 

poursuivre dans ce chemin, dessiner et construire un avenir ensemble, collégialement et collectivement et 

continuer de forger notre projet. 

 

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

habitants et cette volonté d’agir pour le développement de notre territoire. 

 

 Gérard SAVOYE, Président 
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Pistes forestières/Vélo Route-Voie 

Verte/PDIPR/ Traverse de bourg, Schéma 
routier intercommunal)/Equipements sportifs 

(stades communautaires, piscine) 

COMBEAU Michel                                 VINET Denis             
PIALHOUX Laurent                                 CHABOT Jean Michel 
THOMAS Vincent                                     AGARD Daniel 
VEDRENNE Daniel                                  BELLAIR Didier 
REYTHIER Régis                                      BREGEON Sylvain 
GABORIT Michel                                      LEMOEL Ghislaine 
GUINOT Francis Maurice                          GARDILLOU René 
LABAURIE Christophe                              VIROULET Pierrot 
SIMONET Frédéric                                    FOURNIER Jim 
MISSAULT Marie Pierre                             BESSE Daniel 
GARDILLOU René                                    PASQUET Thierry 
MAZAEAU Michel                                     BOUSSARIE Alain 
GACHON Didier                                        VIROULET Serge 
VEDRENNE Grégory                                BALLIGAND André 
THOMAS Thierry                                        MAZEAU Michel  
DUVAL Pierre                                             ALLAIN Daniel  

 
Développement économique/Economie 

sociale/Emploi 

 

SAVOYE Gerard                                        LOEFS Cornélis 
PASQUET Thierry                                     PIALHOUX Laurent 
FOSSECAVE Estelle                                  DUDOGNON Céline 
COUSSY Alain                                            BERNARD Francine        
JARDRI Daniel                                           GUINOT Maurice Francis 
LEMOEL Ghislaine                                    MATHIS Franck 
MARZAT Alain                                          VILLECHALANNE Jean Pierre 
GOURDEAU Jean Michel                           SZUBERT Rita 
PELISSON Claudine                                    

 

Développement touristique/Evènementiel/ 
Communication 

LE MOËL Ghislaine                                 MARTIAL Florence 
EYDELY Marie Pierre                                 HOOGERWAARD Rob 
JOUEN Pascal                                             COLOMBIER Isabelle 
GALLOU Sylvain                                        VIGNERON Sébastien 
GAILLOT Christian                                    RAT Sylvie 
PEYRZAT Pierre                                         DENIS Sandrine 
PELISSON Claudine                                   COUSSY Alain 
GAYOU Marie Pierre                                  ANDRIEUX Nathalie 
AGARD Daniel                                           VILLECHALANE Jean Pierre 
MASLARD Jean Luc                                    TRIJAUD Jean Pierre 
AUPEIX Michèle 

 

 
Enfance/ Jeunesse/ Crèche/RAM/ 

ALSH/ Périscolaire 

 

PEYRAZAT Pierre                                   DAGNAS Delphine 
FORT Agnès                                              NEVERS Juliette 
PATURAUD Mireille                                 BAZINET Bernard 
BELLY Mauricette                                     CHABOT Maryse 
FOSSECAVE Estelle                                 LALISOU René 
PAULHIAC Roselyne                                WHYTE Muriel 
JUPILLE Stéphanie                                    BELLAIR Didier 
GEORGES Marjorie                                  ANDRIEUX Nathalie 
GUINOT Maurice Francis                          LACOTTE Michèle 
FERBER Elodie                                         GEREAU Fabien 
MOREAU Vincent                                     BESSE Sophie        

 

 
Action Sociale / 

Santé 
 
 

MOLLON Laurent                                  ROUSSEAU Arlette 
COUSSY Alain                                           DUFORT Nadia 
COLOMBIER Isabelle                               MARTIAL Florence 
QUICHAUD Danièle                                GOURAUD Sylvie 
FAYE Christelle                                         DE LAMBERTERIE Bénédicte 
AYMARD Frédérique                                MOUSSEAU Christiane 
LAGARDE Isabelle                                   JULIEN Monique 
PEROU Catherine                                     AUPEIX Michèle 
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Administration Générale /Ressources 
Humaines/ Mutualisation/ Culture 

 
 

HERMAN Nadine                                  
LASCAUX Pierrette                                  PORTE Jean Pierre 
CANTET Michelle                                    BERNARD Francine           
CAMUS Barbara                                       BELLAIR Didier 
BAZINET Bernard                                   MOLLON Laurent 
MARTIAL Florence                                  CHABROL Maurice 
RAT Sylvie                                                GOURAUD Sylvie 
FOURNIER Jim                                       COUSSY Alain 
PAULHIAC Roselyne                               FAYE Christelle 
GALLOU Sylvain                                     STARCKY Emmanuel 
DENIS Sandrine                                       ANDRIEUX Nathalie 
POINET Alain                                          VEDRENNE Daniel 
GAYOU Marie Pierre                                VILLECHALANE Jean Pierre 

 
Logement/Habitat/OPAH/ 

Aménagement de l’espace 
(urbanisme-instruction et planification PLUI-

SCOT) 

PAGES Didier                                          LOEFS Cornélis 
CANTET Michelle                                     CHABOT Jean Michel  
DUMONTEIT Pascal                                VEDRENNE Daniel 
VILLEDEY Grégoire                                 JARDRI Daniel 
ROUSSEAU Eric                                       LANTERNE Jean Marie 
BELLAIR Didier                                        BERNARD Francine 
MARTIAL Florence                                   AUPEIX Michèle 
ROUMAT Gérard                                       MATHIS Marie Jo 
BOUSSARIE Alain                                     MAURANGE Jean Claude 
BONNIN Jean Paul                                    JOUEN Pascal  
HERMAN Nadine                                      DUVAL Pierre 
MECHINEAU Pascal 
PIALHOUX Laurent       

 
Eau et Assainissement/ 

Environnement/GEMAPI/ 
Développement Durable 

FORGENEUF Marilyne                         CHABROL Maurice 
VINET Denis                                            VILLEDEY Grégoire 
GEREAUD Fabien                                    COUSSY Alain       
THOMAS Thierry                                      GUINOT Maurice Francis 
GRASSET Cécile                                        MECHINEAU Pascal             
BREGEON Sylvain                                    GABORIT Michel        
PIALHOUX Laurent                                  LAFONTAINE Eric                 
LE MOEL Ghislaine                                  GACHON Didier         
LALAY Monique                                        GARDILLOU René 
BATISSOU Benoît                                     CHATEAU Fabrice 

 
Finances 

et 
contrôle de gestion /  

Suivi de projets 
 

BERNARD Francine                                VILLECHALANE Jean Pierre 
CHAPEAU Gérard                                    FAYE Christelle 
Michelle CANTET                                      ARLOT Michèle 
VEDRENNE Daniel                                   ROUMAT Gérard 
BELLAIR Didier                                         MOLLON Laurent 
PEYRAZAT Pierre                                      ALLAIN Daniel 
BREGEON Sylvain                                     GOURAUD Sylvie 
MARZAT Alain                                           MASLARD Jean Luc 
GOURDEAU Jean Michel 
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COMPTES LIBELLE 

BUDGET 

2020 

REALISE AU 

31/12/2020 

%              

BP 

REALISE 

C011 Charges à caractère général 1 354 108,48 13,19 

C012 

Charges de personnel et 

frais assimilés 4 436 675,34 43,22 

C014 Atténuations de produits 852 188,52 8,30 

C022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 

C023 

Virement à la section 

d'investissement 0,00 0,00 

C042 

Opérations d'ordre de 

transferts entre sections 450 878,03 4,39 

C65 

Autres charges de gestion 

courante 3 083 835,26 30,04 

C66 Charges financières 86 889,51 0,85 

C67 Charges exceptionnelles 1 286,66 0,01 

TOTAL DES DEPENSES 
10 265 

861,80 
100,00 

 

 

 

 

1 354 108,48

4 436 675,34

852 188,52

0,00

0,00

450 878,03

3 083 835,26

86 889,51
1 286,66

C011 Charges à caractère général

C012 Charges de personnel et frais assimilés

C014 Atténuations de produits

C022 Dépenses imprévues

C023 Virement à la section d'investissement

C042 Opérations d'ordre de transferts entre sections

C65 Autres charges de gestion courante

C66 Charges financières

C67 Charges exceptionnelles



7 

 

 

COMPTES LIBELLE 

BUDGET 2020 

REALISE AU 

31/12/2020 

%              

BP 

REALISE 

C002 Résultat reporté ou anticipé 147 251,97 1,37 

C013 Atténuations de charges 311 699,23 2,90 

C042 

Opérations d'ordre de 

transferts entre sections 38 322,00 0,36 

C70 

Produits des services, du 

domaine et ventes divers 363 750,39 3,39 

C73 Impôts et taxes 7 786 376,99 72,51 

C74 Dotations et participations 1 893 640,44 17,63 

C75 

Autres produits de gestion 

courante 167 888,77 1,56 

C77 Produits exceptionnels 29 811,61 0,28 

TOTAL DES RECETTES 10 738 741,40 100,00 

 

147 251,97

311 699,23

38 322,00

363 750,39

7 786 376,99

1 893 640,44

167 888,77

29 811,61

C002 Résultat reporté ou anticipé

C013 Atténuations de charges

C042 Opérations d'ordre de transferts entre sections

C70 Produits des services, du domaine et ventes divers

C73 Impôts et taxes

C74 Dotations et participations

C75 Autres produits de gestion courante

C77 Produits exceptionnels



8 

 

 INVESTISSEMENT - BUDGET 2020 au 31.12.2020 

    

  

DÉPENSES  RECETTES 
  

OO1 RESULTAT REPORTE   109 315,13 

O21 
VIREMENT DE LA SECTION 
FONCTIONNEMENT     

1068 AFFECTATION RESULTAT   254 592,25 

O20 DEPENSES IMPREVUES     

O24 PRODUITS CESSIONS IMMOBILISATIONS     

10222 FCTVA   244 093,00 

001 

Opérations financieres 

/patrimoniales 488 646,83   

CAUTION   1 196,36 

CREANCES CESSIONS PAVILLONS / 
BAGUETTE   13 550,00 

OP ORDRE SECTION //AMORTISSEMENT 38 322,00 450 878,03 

  CREANCES CESSIONS BAGUETTE     

  Emprunt équilibre     

007 

OPERATION ECONOMIQUE     

BAGUETTE ST FRONT LA RIVIERE 2019 

114 447,69 55 132,00 
BAGUETTE ST FRONT LA RIVIERE 2020 

PARTICIPATION SOUTIEN ECONOMIE 
    

009 ACHAT MATERIEL 79 162,86   

011 BATIMENT 15 341,17 6 283,00 

30 VOIE VERTE 0,00 0,00 

34 PLUI  0,00 0,00 

35 DOCUMENTS URBANISME 19 568,78 0,00 

60 REVISION PLU CCPVN (4 existants) 5 148,36 0,00 

83 MEDIATHEQUE  ST PARDOUX LA RIVIERE 225 975,03 3 120,00 

51 PERIGORD NUMERIQUE 43 993,00                                           

52 AMENAG OFFICE TOURISME 1 708,80 0,00 

56 PROMOTION V92  0,00 0,00 

58 VESTIAIRES STADE 0,00 0,00 

59 ZAE VARAIGNES 0,00 0,00 

62 PISTES FORESTIERES CCPN 44 828,64 0,00 
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956 ZAE AUGIGNAC 
0,00 0,00 

957 
AMENAG TRAVERSE CHAMPNIERS 
REILHAC 538,56 36 802,00 

82 AMEN. ACCES HANDICAPE   0,00 0,00 

69 AMENAGEMENT BOURG LE BOURDEIX 18 280,57 0,00 

70 AIRE DE GENS DU VOYAGE 0,00 0,00 

72 
TRAVERSE ST BARTHELEMY DE 
BUSSIERE 19 064,40 56 999,88 

73 DEVIATION PIEGUT 0,00 92 201,35 

75 BATIMENT TECHNIQUE 1 358,40 135 000,00 

76 INFORMATIQUE 17 921,19 0,00 

78 EAUX PLUVIALES NONTRON 0,00 0,00 

91 LOGEMENT CCPN     

84 SCHEMA ROUTIER VOIRIE 2019 229 460,46 95 608,49 

88 RINO 132 672,72 0,00 

85 MAISON DES ARTS - PHASE 1 - 2 56 822,16 0,00 

86 PARKING STADE USINE HERMES 0,00 18 362,54 

89 SITE GALLO ROMAIN 3 525,00 0,00 

93 PARKING COLLEGE LYCEE 0,00 0,00 

94 ACHAT TERRAIN NOUAILLES 3 441,66 0,00 

95 SCHEMA ROUTIER VOIRIE 2020 901 282,03 775 534,66 

96 
AMENAGEMENT BOURG ABJAT SUR 
BANDIAT (2021) 0,00 0,00 

97 PISTES FORESTIERES 2019 289 704,99 0,00 

98 MAISON MEDICALE ST PARDOUX 20 762,97 0,00 

99 USINE SNC HERMES SOIE 
0,00 0,00 

Total Général 2 771 978,27 2 348 668,69 

    

   -423 309,58 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Les Moments Clés de 2020 

 
 

 
-2020 a été une année singulière marquée par le contexte épidémique de la Covid-19. 

De nombreux services ont fait l’objet d’une fermeture administrative ce qui a conduit à des 

reclassements provisoires du personnel appelé à exercer leurs missions dans d’autres services. 

D’autres agents, sous contrat, ont vu leur collaboration avec la CCPN s’achever. 

 

 

 

-Ouverture de la Médiathèque de Saint Pardoux la Rivière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Installation d’artisans sur la zone de la Baguette de Bois à 

Saint Front la Rivière. 

 

 

 

 

 

 

 

-Démarrage des travaux de création de la ZAE « Chez 

Yonnet » à St Martial de Valette.  

 

 

 

 

 

 

-Elections municipales en juin 2020 et élection du nouveau 

Président de la Communauté de communes du Périgord 

Nontronnais, Gérard SAVOYE et de son bureau. 
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I. MOYENS GENERAUX 
 

A. SECRETARIAT GENERAL CCPN 

 

ADMINISTRATIF ET ACCUEIL – Elu référent : Gérard SAVOYE 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE  

Responsables du service : Béatrice Cibot, Valérie Béneyrol 

 

Secrétariat général 

 

❖ Accueil téléphonique et physique,  

❖ Traitement du courrier avec le logiciel Clarisse, des courriels,  

❖ Secrétariat de la direction et des élus,  

❖ Marchés Publics  

 

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.  

 

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. 

 
 

L’ANNÉE 2020 EN QUELQUES CHIFFRES :  

 
Le courrier : 6500 plis ouverts et enregistrés dans la base « Clarisse » 

Courriers envoyés 6500 
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Mails : environ 9000 reçus et 8500 envoyés 

 

Accueil physique : environ 1800 visites / an  

 

Accueil téléphonique : environ 9000 / an 

 

166 Délibérations 

 

025 Arrêtés 

 

011 Conseils communautaires 

 

016 Réunions de bureau 

 

001 Conférence des maires 

 

010 Marchés publics 

 

016 Réunions de commissions 
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RESSOURCES HUMAINES – Elu référent : Nadine HERMAN BANCAUD 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE  

Responsable R.H. : Catherine MARQUILLIE 

Assistante R.H. : Nadine CHAUVET, Sandy LAMONNERIE 

 

Depuis le mois de septembre 2018, le service des Ressources Humaines a été mutualisé. 

Les missions dévolues à ce service concernent la CCPN et le CIAS. 

 

Le service composé de deux personnes prend en charge toutes les missions R.H. qui 

concernent le CIAS et, pour l’instant, en partie seulement celles de la CCPN.  

 

L’arrivée de Sandy LAMONNERIE, le 15 juillet 2020, va permettre en 2021, la prise en 

charge de la paie CCPN, via le logiciel Odyssée, et la gestion des arrêts de maladie des 

agents de la CCPN. A noter, Sandy est également en formation sur le logiciel Berger 

Levrault pour la paie des agents du CIAS. 

 

Missions : 
 

 Gestion du personnel :  

o Paie CCPN (Brigitte CIBOT, en cours, Sandy LAMONNERIE), 

o Paie CIAS (Catherine MARQUILLIE, en cours, Sandy LAMONNERIE), 

o Gestion des carrières, 

o Gestion de l’absentéisme,  

o Gestion des congés (mise en place d’un nouveau système en 2021). 

 

 Formation - Plan de formation,   

 Médecine professionnelle,  

 Suivi de l’évaluation des professionnels,  

 Comité technique (CT), dialogue social, 

 CHSCT : Veille réglementaire en matière d’hygiène et sécurité, 

 Organisation et suivi des recrutements, 

 Participation aux projets d’organisation ou de réorganisation des services, 

 Information et conseils des personnels, encadrants et élus, 

 Action sociale (Garantie maintien de salaire MNT). 
   

Objectifs 2021 : 
  

 Participation au projet de l’Administration,  

 Mise en place des LDG, 

 Harmonisation du temps de travail (1607h), 

 Prise en charge de la paie CCPN, 

 Prise en charge de la gestion de l’absentéisme de la CCPN, 

 

Réalisations et résultats obtenus :  

 

 Mise à jour de la gestion des congés annuels et des CET, 

 Suivi renforcé et harmonisation des fiches de poste, 

 Organisation et mise en œuvre des entretiens professionnels annuels, 

 Organisation formation professionnelle obligatoire, 

 Renforcement du suivi de la médecine professionnelle. 
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Evolution de la masse salariale  

 

Montant Taux Montant Taux

Masse salariale (Chapitre 

012)
4 436 942 € 4 436 675 €

Dépenses totales de 

fonctionnement
10 291 502 € 10 265 861 €

Atténuation de charges de  

fonctionnement
354 452 € 311 699 €

2019 2020

CCPN

Soit 43.11 % du 

budget de 

fonctionnement

Soit 43.22 % du 

budget de 

fontionnement

 
 

Evolution de la masse salariale entre 2019 et 2020 : -0.01% 

 

 

Montant Taux Montant Taux

Masse Salariale (Chapitre 

012)
2 555 268 € 2 540 369 €

Dépenses totales de 

fonctionnement
2 673 301 € 2 770 622 €

Atténuation de charges de 

fonctionnement
174 665 € 154 661 €

2019 2020

CIAS

Soit 93.60 % du 

budget de 

fonctionnement

Soit 91.69 % du 

budget de 

fontionnement

 
 

Evolution de la masse salariale entre 2019 et 2020 : -0.58 % 

 

 

Effectifs au 31 décembre 2020 : 

 

- Pour la CCPN : 136 agents 

- Pour le CIAS : 114 agents 
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- Effectifs Equivalent temps plein (ETP) au 31 décembre 2020 

 

 

Agents Titulaires Non- titulaires

Droit privé 

(PEC, 

Apprenti)

Total ETP

CCPN 105.19 13.11 5.28 123.58

CIAS 71.35 20.68 0.6 92.63

 
 

 

Taux d’absentéisme : 

 

CCPN :  

 

CIAS  :  15.76 %  (soit 15.05% + 0.71% liés au arrêts COVID) 
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FINANCES – Elu référent : Francine BERNARD 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE  

Responsable du service : Brigitte CIBOT/ Cédric REYTIER 

 

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 2020 :  
 

 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, 

 Mandats et annulations 4 996     Titres et annulations : 1 948        Paie : 1 781 

                                                                   
 

Les réalisations : paiement des travaux et des services 
 

Quelques exemples : 
 

Schéma de voirie intercommunale 
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COMMUNICATION – Elu référent : Pierre PEYRAZAT 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE  

Responsable du service : Corinne VALADE 

 

En raison de la crise sanitaire : En Télétravail à partir de mars 2020 car grossesse 

jusqu’en août 2020 puis en congé maternité + congé le reste de l’année 2020. 

 

Secrétariat général : 

 

 Accueil téléphonique et physique (occasionnel) 

 Traitement du courrier (occasionnel) 

 Traitement des courriels 

 Secrétariat de la direction et des élus  

 Compte rendu des conseils communautaires 

 Aide ponctuelle aux services  

 

 
Communication : 

 

Missions : 

 

 Renforcer l’image de la collectivité au niveau interne et externe  

 Elaborer différents supports de communication  

 Mettre à jour le site internet de la CCPN  

 Mettre à jour le Facebook de la CCPN  

 Mise à jour des sites internet (Piscine, les ALSH de Nontron et Saint Pardoux, 

CCPN (aide ponctuelle), et planning des réunions sur le site de la CCPN),  

 Contribuer aux divers projets des services (affiches, plaquettes, programmes, 

suivi des chantiers…)  

 Etre en relation avec la presse locale (articles, photos) 

 Etre en relation avec le centre hospitalier de Nontron pour diffusion 

d’informations  

 Rencontrer des représentants de sociétés (informatique, supports de 

communication…) 

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

par les services), 

 

 
Autres missions : 

 

 Poursuite du déploiement et du suivi téléphonie orange (mise en place d’une 

solution de télétravail et de la migration de la messagerie ovh vers office 365 

d’Orange) 

 Alimentation du site internet et du Facebook de la CCPN 

 Insertion d’une double page dans le magazine Edition Périgord (réalisée en 2020 

mais publiée en 2021 en raison de la crise sanitaire) 

 

Formation à Angoulême en février 2020 : la communication en période électorale 
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Réalisations 2020 
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Statistiques Site internet : www.perigord-nontronnais.com 

 

 

Statistiques Facebook : Communauté communes périgord nontronnais 

 

 
 

En projet pour 2021 :  

 

 -Continuer à promouvoir le territoire de la CCPN et de ses services 

 -Acquérir une application mobile « INTRAMUROS » et l’alimenter. 

  

 

 

Diverses communications 

 

  Aucune photo car aucune manifestation liée à la crise sanitaire 
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URBANISME – Elu référent : Didier PAGES 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE  

Responsable du service : Valérie MEYLEU  

 

PERSONNEL DU SERVICE 

Valérie MEYLEU : Responsable du service ; chargée du suivi des diverses 

procédures concernant les documents d’urbanisme et de l’instruction des Certificats 

d’urbanisme opérationnels, Déclarations Préalables, Permis de construire, Permis 

d’Aménager et Permis de démolir 

Karine DUPINET : Agent mis à disposition par la commune de St Saud Lacoussière 

depuis le 01/04/2019,  

 2 jours/semaine, chargée de l’instruction des Déclarations d’Intention d’Aliéner, des 

Certificats d’urbanisme informatifs, des Déclarations Préalables et de diverses tâches 

de secrétariat 

A compter du 01/07/2021, cet agent intégrera le service à temps complet. 

 

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 23 cartes communales et 4 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 CCPN est titulaire 

(compétence liée à celle en matière de documents d’urbanisme) 

4 communes avec PLU concernées ainsi que 8 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 CCPN  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) 
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. d’apporter une aide juridique et technique aux communes sur les dossiers pré-

contentieux et contentieux 

 

ACTIONS EN 2020 

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

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

 

 Poursuite des révisions des cartes communales de St Martin le Pin, 

Champniers-Reilhac et St Barthélémy de Bussière 

 Elaboration d’un SCOT à l’échelle du Périgord Vert Nontronnais : participation 

au club technique du SCOT 

 

Gestion du Droit de Préemption Urbain  (Année 2020) 

 

 

 

Nature des dossiers IA

Total 149

ABJAT SUR BANDIAT 19

AUGIGNAC 0

LE BOURDEIX 0

BUSSEROLLES 0

BUSSIERE BADIL 0

CHAMPNIERS REILHAC 0

CHAMPS ROMAIN 0

CONNEZAC 0

ETOUARS 0

HAUTEFAYE 0

JAVERLHAC 0

LUSSAS ET NONTRONNEAU 0

MILHAC DE NONTRON 0

NONTRON 70

PIEGUT PLUVIERS 32

ST BARTHELEMY DE BUSSIERE 0

ST ESTEPHE 0

ST FRONT LA RIVIERE 0

ST FRONT SUR NIZONNE 0

ST MARTIAL DE VALETTE 21

ST MARTIN LE PIN 0

ST PARDOUX LA RIVIERE 0

ST SAUD LACOUSSIERE 5

SAVIGNAC DE NONTRON 0

SCEAU ST ANGEL 1

SOUDAT 0

TEYJAT 0

VARAIGNES 1
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II – Service commun d’instruction des actes relatifs au droit des sols (ADS) : 

Pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020, nombre d’actes traités : 

 

 

 

Ci-dessous tableau d’évolution des dossiers traités par le service depuis sa création au 

01/07/2014 :(tableau établi à la date du 24/06/2021)  

 

Nature des dossiers CUA CUB DP PA PC PCMI PD Total

Total 758 73 243 3 68 55 5 1205

ABJAT/BANDIAT 38 6 10 1 5 1 0 61

AUGIGNAC 26 3 7 0 3 3 0 42

LE BOURDEIX 11 2 2 0 1 0 0 16

BUSSEROLLES 28 4 7 0 2 0 0 41

BUSSIERE BADIL 22 2 7 0 2 0 0 33

CHAMPNIERS REILHAC 22 0 10 0 4 2 0 38

CHAMPS ROMAIN 27 3 6 0 3 1 0 40

CONNEZAC 4 0 2 0 0 0 0 6

ETOUARS 4 0 4 0 1 2 0 11

HAUTEFAYE 8 0 0 0 1 0 0 9

JAVERLHAC 26 2 3 0 2 2 1 36

LUSSAS ET NONTRONNEAU 18 0 6 0 5 0 0 29

MILHAC DE NONTRON 54 6 11 0 4 1 1 77

NONTRON 100 16 35 0 3 9 0 163

PIEGUT PLUVIERS 47 8 28 1 3 7 2 96

ST BARTHELEMY DE B, 7 0 2 0 0 0 0 9

ST ESTEPHE 32 4 11 0 4 3 0 54

ST FRONT LA RIVIERE 27 2 20 0 5 1 0 55

ST FRONT/NIZONNE 4 2 3 0 3 2 0 14

ST MARTIAL DE VALETTE 21 3 10 1 4 5 0 44

ST MARTIN LE PIN 6 1 9 0 1 2 0 19

ST PARDOUX LA RIVIERE 69 4 12 0 7 4 0 96

ST SAUD LACOUSSIERE 92 3 22 0 3 4 0 124

SAVIGNAC DE NONTRON 1 0 2 0 0 1 0 4

SCEAU ST ANGEL 34 0 3 0 2 2 0 41

SOUDAT 0 0 0 0 0 0 0 0

TEYJAT 15 1 4 0 0 2 0 22

VARAIGNES 15 1 7 0 0 1 1 25
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2020
1er sem 

2021

294 544 602 988 1134 1205 803

13 34 57 70 60 61 34

1 1 0 57 59 42 51

0 15 29 16 17 16 22

0 0 0 26 52 41 27

0 0 0 34 17 33 34

0 0 2 28 42 38 30

2 26 26 24 27 40 28

2 1 5 7 11 6 3

0 0 0 10 11 11 8

3 7 3 7 15 9 8

20 28 30 35 29 36 30

6 18 17 16 30 29 33

22 38 56 49 77 77 46

129 137 146 120 156 163 117

2 0 2 83 63 96 69

0 0 0 23 19 9 9

0 0 0 44 60 54 21

6 29 30 36 58 55 31

6 8 11 13 7 14 10

13 41 54 64 53 44 34

2 12 9 13 17 19 26

29 48 50 75 104 96 48

34 79 57 79 95 124 35

3 7 10 17 8 4 5

1 15 8 13 4 41 7

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 8 9 22 14

0 0 0 21 34 25 23

T o tal

T o tal 952 6522

2ème sem 

2014
2015 2016 2017 2018 2019A nnée de dépô t

ABJAT/BANDIAT 50 379

AUGIGNAC 39 250

LE BOURDEIX 13 128

BUSSEROLLES 33 179

BUSSIERE BADIL 26 144

CHAM PNIERS REILHAC 37 177

CHAM PS ROM AIN 22 195

CONNEZAC 3 38

ETOUARS 21 61

HAUTEFAYE 9 61

JAVERLHAC 54 262

LUSSAS ET NONTRONNEAU 42 191

M ILHAC DE NONTRON 57 422

NONTRON 119 1087

PIEGUT PLUVIERS 67 382

ST BARTHELEM Y DE B 28 88

ST ESTEPHE 62 241

ST FRONT LA RIVIERE 32 277

ST FRONT/NIZONNE 12 81

ST M ARTIAL DE VALETTE 47 350

ST M ARTIN LE PIN 15 113

ST PARDOUX LA RIVIERE 63 513

ST SAUD LACOUSSIERE 55 558

SAVIGNAC DE NONTRON 8 62

SCEAU ST ANGEL 7 96

SOUDAT 0 0

TEYJAT 12 65

VARAIGNES 19 122
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OPAH – Elu référent : Didier PAGES 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE 

Responsable du service : Pierre-Antoine BAZINET Thermicien : Thomas JAMAIN 
 

MISSIONS DU SERVICE 

 

Suivi-animation de l’OPAH-RR du Nontronnais 2018-2023, 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 Nontronnais 

 Animation du partenariat technique et financier de Maîtrise d'Ouvrage de 

l'OPAH avec la Communautés de Communes Dronne & Belle 

 Suivi-animation de l'OPAH (montage des dossiers de subventions, 

accompagnement des propriétaires ...) 

 Animation et communication auprès des partenaires territoriaux concernés  

 Gestion des affaires courantes liées à l'OPAH 
 

Bilan de l’année 2020 

 

L’année 2020 a globalement été marquée par la crise sanitaire, les confinements 

successifs et les différentes mesures de restriction. Cette crise a ponctuellement perturbé 

le fonctionnement du service Habitat qui, malgré tout, est resté joignable tout au long 

de l’année et a assuré ses missions de service public. Néanmoins, durant les deux 

confinements de 2020, les visites à domicile ont été suspendues, ce qui représente une 

inactivité sur le terrain de près de 3 mois, avec des conséquences négatives sur les 

objectifs quantitatifs de l’OPAH en termes de dossiers traités. Par ailleurs, même si les 

services d’instruction des dossiers ont continué d’instruire les dossiers durant les 

confinements, la crise sanitaire ne leur a pas facilité la tâche et perturba d’autant plus 

les délais d’instruction des dossiers qui s’élevaient en 2020 à une moyenne de 6 mois. 

Ainsi un nombre considérable de dossiers déposés en 2020 ne seront instruits qu’en 

2021. Ce décalage, qui a eu un effet négatif sur les résultats de 2020, gonflera néanmoins 

les résultats de 2021.  

 

L’année 2020 marque aussi l’arrivée d’un nouveau dispositif d’aide à la 

rénovation énergétiques pour les particuliers : Ma Prime Rénov. Ce dispositif affilié à 

l’ANAH, qui remplace l’ancien Crédit d’impôt sur la transition énergétique (CITE), se 

présente désormais sous forme de subvention. Cette nouvelle subvention n’est 

cependant pas cumulable avec les aides Habiter Mieux de l’ANAH pour lesquelles le 

service Habitat assiste les particuliers dans le montage des dossiers. Dès lors, Ma Prime 

Rénov se présente comme une alternative crédible aux aides Habiter Mieux pour les 

particuliers puisqu’elle ne requiert pas de gain énergétique minimum après travaux, ni 

d’assistance à maitrise d’ouvrage. Le particulier pouvant effectuer le montage de son 

dossier lui-même. Cette nouvelle prime a et devrait continuer sur le long terme d’aspirer 

un nombre notable de dossiers éligibles aux aides Habiter Mieux. Bien qu’ils ne soient 

pas inscrits dans les objectifs quantitatifs de l’OPAH, le service Habitat-OPAH vient 

tout de même en aide aux particuliers en difficulté ou non informatisés pour le montage 

et le suivi de leur dossier Ma Prime Rénov afin de leur assurer un soutien de qualité. 
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L’année 2020 en chiffres 

 

- 165 visites à domicile effectuées 

- 700 simulations énergétiques effectuées 

- 78 dossiers ANAH déposés 

- 36 dossiers ANAH agréés 

- 33 dossiers ANAH clôturés (paiement)  

- Près de 2500 appels reçus  

 

NB : Les années de l’OPAH suivent un calendrier particulier, elles débutent au 1er 

septembre et se terminent au 31 aout. L’année calendaire couvre donc deux années 

différentes.    
 

BILAN DE L ANNEE 2 DE L OPAH 2018-2023 : 1er SEPTEMBRE 2019 – 31 

AOUT 2020 

 

21 dossiers de subvention ont été agréés par l’ANAH au cours de la 2ème année sur 

l’ensemble du territoire du Périgord Nontronnais. Les dossiers agréés se répartissent 

comme suit : 

 

 Travaux de rénovation énergétique chez les propriétaires occupants : 15 

 Travaux d’adaptation des logements chez les PO : 4 

 Travaux mixte (adaptation + rénovation énergétique) : 2 

 

La deuxième année de l’OPAH 2018-2023 a été particulièrement difficile puisque 

Nicolas Chamoulaud a quitté ses fonctions au cours de l’été 2019. Le temps de son 

remplacement, les visites et le montage de nouveaux dossiers n’ont pu débuter qu’à 

partir de novembre 2019. Et cela avec un faible rendement du fait du traitement 

prioritaire des dossiers déjà engagés et en attente de traitement depuis le départ de 

Nicolas Chamoulaud. Qui plus est, comme évoqué plus haut, la crise sanitaire liée à la 

COVID 19 a davantage perturbé le montage de nouveaux dossiers puisqu’aucune visite 

n’a pu être effectuée de mi-mars à fin mai. Après ce confinement, le rythme de montage 

de nouveaux dossiers a pu s’intensifier. Ce sont 104 visites qui furent effectuées sur 

l’année 2 de l’OPAH. La dernière problématique rencontrée lors de cette année est celle 

des délais d’instruction puisque les services de la DDT ont du traité un nombre 

considérables de dossiers Agilité (non comptabilisés dans les objectifs) entre 2018 et 

2019. Cet appel d’air a considérablement nuit aux délais d’instruction des dossiers 

Habiter Mieux qui sont montés jusqu’à 6 mois. 

 

BILAN PROVISOIRE DE L’ANNEE 3 DE L OPAH 2018-2023 : 1er SEPTEMBRE 

2020 – 31 AOUT 2021 

 

Depuis le 1er janvier 2021 c’est désormais le Conseil Départemental de Dordogne qui 

instruit les dossiers et non plus les services de l’Etat. Les délais d’instruction des dossiers 

ont considérablement diminué et les dossiers déposés devraient prochainement être 

instruits le mois suivant le dépôt. 
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L’année 3 de l’OPAH 2018-2023 qui couvre la période du 1er septembre 2020 au 31 

aout 2021 a été prolifique puisqu’au 2 juillet 2021, les résultats étaient les suivants : 

 

- 188 visites effectuées 

- 113 dossiers déposés  

- 124 dossiers agréés 

- 6 dossiers déposés en attente d’instruction (instruction de ces dossiers prévue 

d’ici fin aout) 
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ECONOMIE – Elu référent : Thierry PASQUET 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE 

Responsable du service : Delphine BERNARD 
 

Réalisations 2020 :  

 

REHABILITATION DE LA FRICHE INDUSTRIELLE « LA BAGUETTE DE 

BOIS » A SAINT FRONT LA RIVIERE 

 

Après des travaux de réhabilitation de 3 bâtiments en 2019, les 3 artisans (un carrossier, 

un maçon et un atelier de découpe laser) ont pu démarrer leurs activités malgré la crise 

sanitaire du COVID 19. 

En 2020, une deuxième phase a été lancée avec l’installation d’un atelier d’affutage 

industriel (SARL DOM 24). Les subventions sollicitées auprès de l’Etat (DETR) et du 

Département de la Dordogne (Contrat de projets territoriaux) ont été accordées et les 

travaux ont démarrés au début du 2ème semestre 2020. La vente à la SARL DOM 24 

interviendra dans le courant du premier semestre 2021. 

D’autres projets d’installations futures sont en cours d’étude actuellement. 
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ZAE DE SAINT MARTIAL DE VALETTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début 2020, les subventions sollicitées auprès de l’Etat et du Conseil Départemental de 

la Dordogne nous ont été accordées (472 000 € de l’Etat et 370 000 € du Département) 

sur une base de travaux subventionnables de 1 149 800 € HT. 

Les travaux d’aménagement ont démarré en Avril 2020 et devraient connaitre une fin 

d’exécution en Août 2021 (travaux de finition). 

Deux lots sur les 5 aménagés seront acquis par la SARL CHENE VERT et 

LOCATOUMAT. 

 

 

ZAE « LES TERRES DU POINT DU JOUR » A AUGIGNAC 

La ZAE est composée de 12 lots qui à ce-jour, ont tous trouvé acquéreur.  

Plusieurs demandes d’acquisitions de lots ont été réceptionnées et il a été décidé de créer 

3 lots supplémentaires sur des parcelles de réserve foncière jouxtant la zone. 

Les ventes devraient intervenir courant 2ème semestre 2021. 
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FONDS DEPARTEMENTAL DE SOUTIEN ECONOMIQUE ET SOCIAL AU 

PROFIT DES ENTREPRISES ARTISANALES OU COMMERCIALES EN 

DIFFICULTE COMPTE TENU DE LA CRISE SANITAIRE  

 

Dès la fin de l’année 2020, la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais avec 

la majorité des EPCI de Dordogne, a souhaité abonder à un fonds départemental de 

soutien économique et social au profit des entreprises ayant un statut d’entreprise 

artisanale ou commerciale, ou chef d’entreprises en situation de fragilité sociale, à 

hauteur de 2 € par habitant (environ 30 000 € pour la CCPN). 

 

Cette démarche se concrétise par la création d’un fonds à l’échelon de nos territoires, 

qui puisse répondre en particulier aux situations économiques alarmantes des petites 

entreprises qui ne peuvent être secourues par les dispositifs de l’Etat ou la Région. Ces 

aides se caractériseront par l’octroi de prêts à taux zéro ou d’aides directes sous forme 

de subventions. 

 

Ce fonds, d’environ 900 000 € au total, sera géré par Initiative Périgord auprès de qui 

les demandes d’aides devront être faites, sachant que les Communautés de Communes 

seront associées aux différentes étapes de la vie du dossier du territoire dont les 

entreprises relèvent. 

 

La convention de partenariat entre les Communautés de Communes, Initiative Périgord 

et les Chambres Consulaires devrait être signée courant Juillet 2021. 
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II.  SERVICES TECHNIQUES ET ENTRETIEN 
SERVICE ENVIRONNEMENT – Elu référent : Michel COMBEAU  

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE  

Responsable du service : Julien PIJARIAS 

 

Les agents techniques ont été confinés en début d’année dû à la pandémie liée au 

Covid 19 ce qui a engendré un retard considérable dans les tâches quotidiennes et 

l’annulation de chantiers prévus pour 2020. 

 

Travaux d’intérieurs et extérieurs : 

 

L’entretien des véhicules, des machines et du petit matériel a été réalisé lors des périodes 

d’intempéries. 

 

Une haie de thuyas qui gênait la visibilité des voitures a été coupée et remplacée par la 

construction d’un mur en parpaing au niveau du stade Henry Laforest. Les agents n’ont 

pas pu continuer ce chantier (mise en place de poteaux et de grillage) car des missions 

plus prioritaires ont dû être effectuées. 

 

Les vestiaires du stade Henry Laforest sont de plus en plus en mauvais état et des dangers 

liés à la chute de carrelage dans les douches sont de plus en plus fréquents. 

 

Des travaux de réparation de tuyaux en cuivre ont été effectués pour pallier à de 

nombreuses fuites qui ont accentué à nouveau la dégradation des sols et des murs des 

vestiaires. 

 

Des infiltrations d’eau ont dégradé le plafond des toilettes publiques et celui-ci a été 

réparé en rajoutant des plaques de plâtre neuves. 

Les plafonds des vestiaires sont de plus en plus délabrés accentuant encore un risque 

d’effondrement de ce dernier. 

 

Aucun travaux de réfection des toits n’ont été effectués. 
 

PDIPR : 

 

L’entretien du PDIPR et sa gestion a été géré par les communes elles-mêmes. 

 

La remise en place du mobilier sur l’ensemble de la CCPN devra être effectuée. 

 

Un état des lieux complet est toujours à prévoir. 

 

Espaces verts espaces Naturels : 

 

L’entretien de l’Agorespace à Saint Front la Rivière est désormais réalisé par les agents 

intercommunaux affectés à Saint Front la Rivière. 

 

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

la commune de Saint Saud Lacoussière. 
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Son entretien est désormais fait par la commune (prestataire de service). 

 

L’étang de Saint Saud Lacoussière a bénéficié de quelques aménagements comme le 

changement complet du sable de la plage surveillée, la restauration de quelques tables 

et poubelles (certaines ont été changées). 

L’entretien quotidien (même les weekends pendant la période d’ouverture de la 

baignade) est réalisé par les agents affectés à cette commune. 

 

Le plan d’eau des Nouailles nécessite une grosse charge de travail. 

En effet il faut entre 3 et 4 jours pour réaliser son entretien (débroussailleuse et tracteur 

autoporté). 

Une charge supplémentaire de travail a dû être effectuée à cause du confinement des 

agents qui ont dû rattraper le retard en multipliant les interventions. 

 

Entre mai et début août, il faut intervenir toutes les 3 semaines, tous les mois par la suite 

et la dernière passe s’effectue fin octobre. 

 

Nous parlons ici seulement des missions d’entretien courant. 

Des travaux de reprofilage du sentier autour de l’étang devront être effectués ainsi que 

de l’élagage d’arbres. 

 

Le matériel permettant l’entretien de ce site est de plus en plus vieillissant engendrant 

des difficultés à exercer convenablement cette mission. 

 

De plus, les 2 ruisseaux alimentant l’étang nécessitent un curage complet afin de faciliter 

l’écoulement des eaux notamment en période de sècheresse. 

 

Le parcours de santé ainsi que les balises de courses d’orientation nécessitent également 

une remise en état. 

 

Ce sont les 2,75 agents (3 temps plein dont 1 réalisant du ménage au centre de loisirs 

pendant les vacances scolaires) affectés aux stades qui réalisent cette mission. 

 

L’entretien extérieur des 2 maisons médicales de Saint Pardoux la Rivière et de Nontron 

est désormais réalisé par la CCPN. A Saint Pardoux la Rivière il faut intervenir tous les 

15 jours entre avril et juillet. Cette mission est réalisée par les agents affectés aux stades. 

 

L’entretien de l’espace extérieur des bureaux de la CCPN est également réalisé par les 

agents des stades et est réalisé toutes les 3 semaines. 

 

L’ancienne aire des gens du voyage est désormais un terrain de foot/rugby destiné aux 

entraînements pour l’instant. 

Des travaux de sablage, décompactage et d’engazonnement ont été réalisés en septembre 

2019 et à l’heure actuelle ce terrain est de très bonne qualité.  

 

L’extérieur du centre aquatique et les abords des stades est entretenu par les agents 

affectés aux stades. 

 

L’aire d’accueil des gens du voyage est également entretenue par les agents affectés aux 

stades. 



33 

 

Véloroute Voie verte : 

 

La signalétique pour la Flow vélo a été posée en début d’année permettant ainsi d’avoir 

une continuité entre la coulée d’Oc en Charente et la voie verte de Saint Pardoux la 

Rivière. 

 

Malheureusement ce tracé utilise des voies communales et départementales en attendant 

de pouvoir créer cette véloroute sur l’ancienne voie de chemin de fer. 

 

Le rachat de certaines parcelles sur les communes de Teyjat et de Varaignes est toujours 

en cours ce qui permettra de rallier la Flow vélo en Charente au centre bourg de 

Javerlhac en site propre sur sa quasi-totalité (environ 4 kilomètres) à condition d’y 

effectuer des travaux d’aménagement (terrassement, revêtement et signalétique). 

 

STADES : 

 

La Communauté de communes a désormais la charge d’entretenir exclusivement les 

terrains de sports de St Martial de Valette (4 terrains). 

 

Des travaux de décompactage/sablage et réensemencement ont été effectués sur le stade 

Henry Lafôret et sur l’annexe du rugby. 

 

Les deux autres terrains n’ont bénéficié d’aucun de ces travaux. 

 

Les agents nettoient quotidiennement les vestiaires utilisés par l’association du Rugby. 

 

L’association de foot gère elle-même l’entretien des vestiaires. Il conviendra 

d’harmoniser cette gestion pour l’année à venir. 

 

Les agents des stades effectuent pour chaque weekend le traçage de l’ensemble des 

terrains de la CCPN soit 7 terrains. Ces missions ont été mises en suspend du fait de 

l’arrêt des compétitions. 

 

La non intégration du personnel technique de 3 communes au sein de la CCPN engendre 

beaucoup de contraintes au personnel communautaire et plus particulièrement les agents 

affectés à l’entretien des stades (Nouailles et maisons médicales principalement). 

 

VOIRIE INTERCOMMUNALE : 

 

La CCPN a pris en charge, pour les 28 communes, 2 passes de fauchage, 2 journées 

d’élagage et le curage de 25 % du linéaire routier intercommunal sur les voies 

intercommunales. 

De plus des travaux routiers ont été réalisés sur une partie des communes à hauteur de                 

934 492.68 € TTC avec une participation des communes à hauteur de 50% du prix hors 

taxe sous forme de fond de concours. 

Ce programme est reconduit en 2021 avec d’autres travaux et d’autres communes 

concernées.
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SERVICE ENTRETIEN ET SECURITE DES BATIMENTS DE LA CCPN 

– Elu référent : Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE  
Responsable du service : Jean-Guillaume DOUCET 

 

-Service extincteur. 

 

Pour l’année 2020, se sont 23 communes sur 28 qui sont conventionnées pour la 

vérification et le contrôle des extincteurs, ce qui représente 1263 extincteurs vérifiés. 

On compte en moyenne 5 à 6 extincteurs vérifiés par heure.  

Grace à cette mutualisation, cela nous permet de pouvoir acheter les extincteurs à prix 

coûtant. 

Le service propose une mise à disposition gratuite d’extincteurs pour toutes festivités, 

salons, rassemblements ; comme pour la « fête du dindon » à Varaignes, mise à 

disposition de 30 extincteurs + registre de sécurité + couvertures feux. 

Le service propose une mise à disposition de 2 chapiteaux (5mx5m), avec attestation de 

conformité, registre de sécurité et attestation de montage.    

 

         -Service prévention. 

 

Le service propose son aide technique pour le montage des dossiers pour les ERP 

(Etablissement Recevant du Public), des notices de sécurité, des notices PMR, de 

l’utilisation exceptionnelle des ERP et pour la préparation en amont des commissions 

de sécurité, ainsi que la réalisation et la conception de plan d’évacuation, d’intervention, 

de réseau d’intervention technique et l’élaboration de registre de sécurité spécifique à 

L’ERP. 

 

         -Service vérification électrique, alarme incendie, blocs d’évacuation et 

défibrillateurs.  

 

Tous les ans nous avons l’obligation de faire contrôler les équipements électriques des 

différents bâtiments. Cette vérification est effectuée par un prestataire privé. Pour les 

alarmes incendies et les blocs d’évacuation la vérification s’effectue en interne. 

Depuis le 1er janvier 2019 la vérification des défibrillateurs est obligatoire. Pour cela le 

service a trouvé une société de contrôle et mis en place le recensement des communes 

voulant adhérer à ce service. 

En 2020, 12 communes ont adhéré au projet de vérification et entretien des DAE et ont 

pu bénéficier du tarif négocié. 
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             -Service entretien des bâtiments. 

 

Le service intervient sur l’ensemble des bâtiments de la CCPN ; petite plomberie, 

interventions électriques, nettoyage des VMC, des hottes des cuisines, réparation du 

mobilier, changement des blocs d’évacuation, relamping, suppression des néons et 

halogènes par de la LED. Le relamping se poursuivra pour 2021 sur le reste des 

bâtiments. 

 

            -Service ménage  

 

Le service se compose de 3 agents 

-  1 agent à 35h 

-  1 agent à 20h 

-  1 agent à 20h 

Ces trois agents interviennent sur l’ensemble des bâtiments de la CCPN : Crèche, Centre 

de loisirs de Nontron, Cinéma, PEMA, OT, Ecole de musique, Bureau, Urbanisme, 

Maison médicale, Bibliothèque, RAM, Médiathèque. 

 

Le service fait une commande de produits une fois par an (cela représente un volume 

d’une dizaine de palettes).  

Un travail est effectué auprès des services afin d’harmoniser l’utilisation des mêmes 

produits mais celui-ci est rendu difficile par certains services. 

 

              -Service Certibiocide  

 

En 2020 la mise en place du service Certibiocide a permis l’achat de produits réservés 

aux professionnels. Achat de produits pour les rongeurs + mise en place de boîtes dans 

3 ERP de la CCPN. 

 

               -COVID-19   

 

Le service a mis en place dès les premiers jours du confinement une désinfection des 

différents services de la CCPN, car nous possédions déjà pour la piscine un désinfectant 

au norme virucide 14476, qui nous a permis d’être très réactifs dès le début de la 

pandémie. 

Dès la réouverture des écoles, la CCPN a proposé une désinfection de celles-ci, ce sont 

9 écoles communales qui en ont bénéficié en moins de 48h.  
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La COVID-19 en chiffres : 

 

➢ 400 l de désinfectant  

 

➢ 80 l de gel hydroalcoolique 

 

➢ 25 distributeurs de gel hydro posé  

 

➢ 12 h de désinfection au quotidien 

 

➢ 150 m de ruban adhésif pour la distanciation 

 

➢ 20 m de plaques plexi glace posés   
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III. SERVICES A LA POPULATION  

 
 

Enfance-Jeunesse Sport Equipements Sportifs – Elu référent : Michel 

COMBEAU 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE  

 Complexe aquatique - Responsable du service : Pascal RABIANT 
 

PERSONNEL DU CENTRE AQUATIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saisonniers : 

 

L’Ovive : deux BNSSA, deux MNS employés ponctuellement suivant les besoins et 

un agent d’accueil/entretien. 

 

Etang de St Saud la Coussière deux BNNSA plus un demi-poste pour les jours de 

repos. 

 

 

Direction / expertise technique / maintenance 

Pascal RABIANT      

(TITULAIRE) 

Maîtres nageurs :    

GOUAUD Bénédicte. 

(CDI Chef de bassin en congés maternité depuis 

janvier 2019) 

 

LANIS Karine   

(CDI) 

 

MOILARD Julien  

(CDD) fin de contrat 31/12/2020  

 

DO NACSIMENTO Léa 

(CDD) fin de contrat 30/11/2020 

 

VERDIN Kévin.  

(CDD) fin de contrat 30/11/2020 

 

                                                                   

 

Maintenance : 

Jean Guillaume DOUCET. 

(TITULAIRE) 

 

Accueil/entretien : 

PAULHIAC Valérie. 

(TITULAIRE) 

Guzzo Marion 

 (CDD) fin de contrat 31/12/2020 

MENANTEAU David  

(CDD) fin de contrat 31/12/2020 
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Missions 2020 : 

 

 Enseignement de la natation scolaire en 3 cycles aux classes de GS, CP, 

CE1, CE2, CM1 et CM2 des Communautés de Communes du Périgord 

Nontronnais, Communautés de Communes de Dronne et Belle. 

 Accueil des classes des 4 collèges (Nontron, Piégut-Pluviers, Mareuil, 

Brantôme). 

 Accueil des classes secondes, premières, terminales lycée de Nontron.  

 

 Cours collectifs de natation (Aquaphobie, adultes débutants et enfants). 

 Animations : stages de natation sur la période des vacances scolaires. 

  Animation d’activités « Aquasport » (Aquabiking, Aquagym, 

Aquatraining, Aquapalming, Aquastep…)  

 Accueil des publics.  

 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 sixième année consécutive, nous aurions dû organiser une 

formation BNSSA (brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique) 

en partenariat avec le Fédération de MNS de Périgueux. Roland MENARD 

devant superviser l’entraînement et la préparation des stagiaires durant les 

nocturnes des mardis.  

Ceci du mois de septembre 2020 au mois de mai 2021. L’examen final fin mai 

2021. 

Cette session a été annulée pour cause de COVID19. 

 

 Gestion du Lac de Saint Saud Lacoussière sur la saison d’été. (Juillet et 

août 2020). 

 
 

Bilan  2020. 

 

 Le début d’année 2020 étant pourtant prometteur (+ 20% en CA et + 6.5% en 

fréquentation sur les deux premiers mois), le premier confinement du 16 mars 

2020 a stoppé cette progression ! 

 

 le 29 juin 2020, reprise de l’activité avec un protocole sanitaire stricte (Annexe 

1). L’ensemble de l’équipe s’est investi pour gérer au mieux les conditions 

d’accueil pour le moins contraignantes du public. 

Suivant les modifications du POSS et du règlement intérieur (Annexes 2 et 3) 
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 Nouvelle fermeture à partir de novembre pour toute la fin d’année 2020. 

Au début du deuxième confinement, nous avons avancé la vidange annuelle 

des bassins. Celle-ci étant initialement prévue pour les vacances scolaires de 

Noel 2020. 

Suite à cette vidange, des désordres sur la structure du grand bassin sont 

apparus. Une rupture en forme de cisaillement des goulottes de débordement 

sur toute la partie demi-lune du grand bassin (photos ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Saint Martial de Valette étant sous le coup d’un arrêté de 

catastrophe naturelle sécheresse, une déclaration a été faite auprès des 

assurances de la CCPN 

La société SAREPS (Orléans), et la société EIFFAGE (Nontron) ont été 

contactées début Novembre 2020 pour la réalisation de devis. 
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Intervention sur site de Mr Boucault (SAREPS) le 23 Novembre 2020 et de 

Mr Mousnier (EIFFAGE) le 10 Novembre 2020. 

Premiers devis reçus le 24 Novembre 2020. 

 

Un expert mandaté par la compagnie d’assurances n’a alors pas retenu un 

éventuel mouvement de terrain dû à la sécheresse, sans pour autant donner une 

explication au problème. 

 

La Compagnie Nationale des Experts en piscines et Spas a donc été contactée 

pour un deuxième avis.  

Intervention de M Stadnicky expert CNEPS le 13 janvier 2021. 

(Compte rendu en Annexe 4). 

 

  Durant les mois de novembre, décembre 2020 nous avons profité de la 

fermeture de centre aquatique pour : (P RABIANT et JG DOUCET). 

 

- Rafraîchir les lasures, les boiseries des murs et du plafond du hall bassins 

(location nacelle et échafaudage)                 

- Finaliser la conversion vers l’éclairage des vestiaires et bassins (12 spots). 

- Changer les blocs d’éclairage de secours du hall bassins (2 groupes 

autonomes). 

- Procéder au remplacement du groupe électrogène, de secours des pompes de 

relevage du local technique.  

- Changer les pompes doseuses floculant, par un modèle plus fiable et plus 

économique (3 pompes).  

- Démontage et reconditionnement pompe de filtration pataugeoire. 

 

  Etang de Saint Saud Lacoussière. 

Saison perturbée par la présence de cyanobactéries dans l’eau, nous avons limité 

au maximum les fermetures administratives. (Suivi régulier des analyses et 

concertation avec les services de la Préfecture et de l’ARS) 

Protocole sanitaire spécifique COVID19 appliqué sur les plages et les sanitaires. 

(Bilan 2020 en Annexe 5) 

 

Objectifs 2021 : 

 

 Procéder aux travaux de remise en état du bassin suivants devis établis par la 

société SAREPS en décembre 2020.  

+ nettoyage complet du centre par une société spécialisée 

 + remise en eau et en traitement des inhalations 



 

41 

 

  Les équipes accueil et bassin devront être reconstituées et formées (deux hôtes 

d’accueil et deus MNS à recruter)  

 Réouverture en septembre 2021 

 

 

Fréquentation tout public : 
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 2019 2020   

Janv 3 964 3 912   

Fev 3 260 3 796   

Mars 4232 1618   

Avr 4232 0   

Mai 3757 0   

Juin 3 163 0   

Juil 2 662 950   

Aout 2 759 882   

Sept 2 926 2 168   

Oct 3 812 2 534   

Nov 3 834 0   

Déc. 1 687 0   

Total 40288 15860    

         

Evolution 2019/2020 -60%   

  

Bilan 2020 : 

Bien que l’année ait débutée sous les meilleurs 

augures, les deux confinements ont réduit à néant 

la fréquentation. 

Fermeture du complexe durant cinq mois et demi 

sur l’année, et protocole sanitaire contraignant sur 

quatre mois. 

 

Axes de progrès pour 2021: 

 

 Relancer l’activité début septembre 2021. 

 Recruter 2 agents d’accueil et d’entretien 

 Fidéliser à nouveau les usagers. 

 Capter les enfants en âge de participer aux 

cours. 

 Réorganisation du planning en fonction du 

contexte sanitaire. 
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Fréquentation Aquasport 
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 2019 2020 

Jan 530 468 

Fev 274 394 

Mar 455 128 

Avr 445 0 

Mai 453 0 

Juin 344 0 

Juil 145 32 

Aou 112 30 

Sept 511 263 

Oct 456 231 

Nov  597 0 

Déc 255 0 

Total 4577 1546 

   

   

Evolution 2019/2020 : -66 % 

Bilan 2020 : 

 

 La fermeture du centre durant le premier 

confinement, a entraîné une modification des 

habitudes de la clientèle. De ce fait, les 

usagers n’étaient pas au rendez-vous durant 

les mois de réouverture. 

 

Axes de progrès pour 2021 : 

 

 Recruter 2 MNS 

 Et stabiliser l’équipe bassin. 

 Redynamiser les cours avec l’appui de la 

nouvelle équipe bassin.  

 Optimisation des horaires des cours en 

fonction du contexte sanitaire. 
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Ecoles primaires 

 

   

 2019 2020 

Jan 800 868 

Fev 319 645 

Mar 668 226 

Avr 607 0 

Mai 639 0 

Juin 500 0 

Juil     

Aou     

Sept 630 578 

Oct 579 479 

Nov  625 0 

Déc 473 0 

Total 5840 2796 

 

 

 Bilan des scolaires, lycées et collèges 2019/2020: 

 

Pas de scolaires pour la fin d’année scolaire 2019/2020 

(COVID), alors que les créneaux étaient complets. 

La rentrée scolaire 2020/2021 s’est faite sous protocole 

sanitaire, malgré cela nous avions réussi après 

réorganisation des groupes, des séances et une adaptation du 

POSS, à relancer au mieux l’activité (septembre et octobre 

2020). 

Et ce jusqu’au deuxième confinement fin octobre.  
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 Planning des scolaires 2019/2020 (Protocole COVID) : 
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Collèges et Lycées 

 

   

 2019 2020 

Jan 414 203 

Fev 242 158 

Mar 385 49 

Avr 307 0 

Mai 320 0 

Juin 66 0 

Juil  0   

Aou  0   

Sept 431 297 

Oct 115 188 

Nov  124 0 

Déc 98 0 

Total 2502 895 
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Objectifs pour les scolaires, lycées et collèges 

2021 : 

 

Suivant le contexte sanitaire en vigueur à la 

rentrée de septembre 2021, nous devrons 

réorganiser les plannings afin de respecter les 

éventuelles règles sanitaires. 

Dégager de nouveaux créneaux « scolaires » afin 

de répondre aux demandes importantes des 

établissements. Un certain retard de 

l’apprentissage de la natation s’étant évidemment 

installé.  
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Balnéothérapie : 

 

Les contraintes sanitaires étant trop importantes, la balnéothérapie est restée fermée toute 

l’année 2020. 

Pas de fréquentation pour 2020. 

 

Pour information fréquentation 2018 et 2019 

 
 

 

 
Animations et événements : 

 

Annulation des soirées Zen prévues pour 2020. 

Annulation des événements à Thème. 
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Comparatif des recettes mensuelles 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes 

2020 / 

Totaux par 

mois 

Total 

COMPTANT   

CA TOTAL  ESPECES Chèques 

Chèques 

vacances 

Chèques 

Sports 

TPE Brut 

Différés 

reçus 

scolaires 

Total recettes 

2020 

Pour info 

total CA 

2019 

janvier 20 321,12 20 321,12 3 511,70 5 739,82 200,00 245,00 7 301,00 3 323,60 20 321,12 20 528,26 

février 14 356,40 14 356,40 3 189,80 4 170,60 160,00 90,00 6 246,90 499,10 14 356,40 11 571,10 

mars 6 057,10 6 057,10 1 635,90 596,00 140,00 40,00 2 892,20 753,00 6 057,10 13 760,94 

avril 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 811,40 

mai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 704,25 

juin 938,24 938,24 20,40 879,64 0,00 0,00 38,20 0,00 938,24 11 386,91 

juillet 4 045,10 4 045,10 860,90 742,10 140,00 0,00 2 302,10 0,00 4 045,10 17 072,15 

août 2 874,50 2 874,50 1 002,50 187,00 80,00 0,00 1 605,00 0,00 2 874,50 13 221,70 

septembre 10 182,20 10 346,50 1 543,40 2 346,10 810,00 430,00 5 052,70 164,30 10 346,50 21 547,70 

octobre 8 519,50 8 519,50 1 192,40 1 801,50 580,00 40,00 3 500,60 1 405,00 8 519,50 16 111,60 

novembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 054,90 

décembre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 405,60 

Total 67 294,16 67 458,46 12 957,00 16 462,76 2 110,00 845,00 28 938,70 6 145,00 67 458,46 177 176,51 

Comparatif 2019 / 2020 

Mois 
Comparatif                   

2019 / 2020 

% 

Janvier -207,14 -1,01 

Février 2 785,30 24,07 

Mars -7 703,84 -55,98 

Avril -16 811,40 -100,00 

Mai -12 704,25 -100,00 

Juin -10 448,67 -91,76 

Juillet -13 027,05 -76,31 

Août -10 347,20 -78,26 

Septembre -11 201,20 -51,98 

Octobre -7 592,10 -47,12 

Novembre -16 054,90 -100,00 

Décembre -6 405,60 -100,00 

 -109 718,05 -162,65 
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Le début d’année 2020 étant pourtant prometteur (+ 20% du CA sur les deux premiers 

mois), la crise sanitaire, comme pour l’ensemble de l’économie, a stoppé cette 

progression. 

 

Baisse de charges.  

 

La fermeture des installations pendant huit mois, a induit une baisse significative des 

consommations des fluides, énergies, produits d’entretien, fournitures et de traitement des 

eaux.  

Ainsi que des frais de personnel. 

 

Consomation gaz et bois 

Cout Gaz 

(0,76€/M3 

TTC) 

2020 

Cout Bois 

(99€/T 

TTC) 

2020 

Cout 

Total TTC 

2020(Bois 

+ Gaz) 

Cout gaz 

TTC 2019 

(0,76€/M3) 

Conso 

gaz 

2019 en 

M3 

Cout Bois 

(99€/T 

TTC) 2019 

Conso Bois 

2019 en 

Tonne 

Cout 

total 

2019 

Résultat 

financier 

TTC 

3142,6 4876,74 8019,34 0 0 5231,16 52,84 5231 2 788,18   

22,8 3649,14 3671,94 665 875 4385,70 44,30 5051 -1 378,76   

4053,84 0 4053,84 7289,92 9592 0,00 0,00 7290 -3 236,08   

3081,8 0 3081,8 3520,32 4632 1013,76 10,24 4534 -1 452,28   

671,08 0 671,08 0 0 2601,72 26,28 2602 -1 930,64   

1807,28 0 1807,28 313,88 413 1569,15 15,85 1883 -75,75   

2430,48 0 2430,48 1953,96 2571 0,00 0,00 1954 476,52   

2172,84 0 2172,84 2572,75 3385,2 0,00 0,00 2573 -399,91   

3200,36 0 3200,36 3770,21 4960,8 0,00 0,00 3770 -569,85   

4973,44 0 4973,44 5674,92 7467 0,00 0,00 5675 -701,48   

3928,44 0 3928,44 7590,12 9987 0,00 0,00 7590 -3 661,68   

5418,8 0 5418,8 4777,36 6286 2966,04 29,96 7743 -2 324,60   

34903,8 8525,88 43429,6 38128,4 50169 17767,53 179,47 55895,97 -12 466,33   

 

Consomation electricité : 

 

 
2 019 

 
2 020 

Consommations 

EDF HP 121 

HC 

122 HP 123  

HC 

124   

Total 

2019   HP 121 

HC 

122 HP 123  

HC 

124   

Total 

2019 

Janvier 32 193 17 290 0 0 49 483  30 364 17 415 0 0 47 779 

Février 27 010 14 185 0 0 41 195   27 276 14 686 0 0 41 962 
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Mars 31 900 13 930 0 0 45 830  32 553 14 920 1 707 880 50 060 

Avril 3 083 1 249 35 219 15 543 55 094  0 0 18 423 9 425 27 848 

Mai 0 0 36 426 16 470 52 896  0 0 20 067 10 021 30 088 

Juin 0 0 36 222 15 316 51 538  0 0 23 269 11 072 34 341 

Juillet 0 0 34 135 11 873 46 007  0 0 24 862 10 607 35 469 

Août 0 0 31 759 11 410 43 169  0 0 30 473 11 252 41 725 

Septembre 0 0 25 916 9 050 34 966  0 0 29 330 11 262 40 592 

Octobre 945 468 35 824 15 442 52 679  0 0 30 620 11 932 42 552 

Novembre 37 630 16 939 733 182 55 484   7 821 3 367 929 1 175 13 292 

Décembre 22 507 12 715 0 0 35 222   7 131 3 468 0 0 10 599 

Total 2018 155 268 76 776 236 233 95 286 563 563   105 145 53 856 179 680 77 626 416 307 

 

Baisse de la consommation de 14725 KW pour 2020, avec un prix de revient moyen de 

15 Cts le KW. 

Soit une baisse des coûts de 22088€ TTC 

 

 

 

      Consomation d’eau d’adduction : 

 

2 019                2020 

Général Adduction   Général Adduction 

77   357 

189   165 

119   51 

224   3 

227   4 

96   42 

93   57 

86   34 

196   28 

115   69 

190   0 

610   1 

2 222 
 

811 
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Baisse de la consommation d’eau de 1411 M3, avec un prix de revient moyen d’environ  

4€64 TTC le m3. 

Soit une baisse des coûts de 6 547€ TTC. 

 

 

Frais de personnel non realisés suite à la fermeture du centre : 

 

Personnel bassin non renouvelé : 

 

Quentin CURE (auto entrepreneur) contrat non renouvelé pour les mois de Mars, avril, 

mai et Juin 2020. 

1000€ par mois sur quatre mois soit 4 000€00 

 

Léa DONACIMENTO maître nageur, contrat  non renouvelé pour les mois d’avril, 

Mai, Juin et Decembre 2020. 

Coût mensuel chargé : environ 2700€00 soit un total de 10 800€00 

 

Kévin VERDIN maître nageur, contrat non renouvelé pour les mois de Novembre et 

Decembre 2020. 

Coût mensuel chargé : environ 2700€00 soit un total de 5 400€00 

 

Personnel d’accueil 

 

Marion GUZZO mise à disposition de la crèche pour le mois de Decembre 2020.  

David MENANTAU mis à disposition du service stades pour le mois de Decembre 

2020. 

Remplacement de congés maladie, ce qui nous a évité de recruter du personnel. 

Gain estimé 4 500€00 chargé. Les contrats de ceux-ci n’ayant pas été reconduits fin 

decembre 2020. 

 

Economie produits de traitement, d’entretien et de  fournitures estimée à 3 000€00 

 

Baisse totale des charges  

68 801€00 
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Annexes 
Annexe 1 

 

 

 
 

PROTOCOLE SANITAIRE CENTRE AQUATIQUE L’OVIVE  

La présente note repose sur le protocole proposé par l’ARS de la Nouvelle Aquitaine.  

Il comprend 5 fondamentaux :  

I) La limitation de la fréquentation dans les établissements et les bassins 

- Nous proposons au public la mise en place de 3 créneaux de 2 heures, (planning ci-joint 

désinfection comprise, temps de baignade environ 45mn) avec réservation indispensable 

par téléphone ou présence physique des usagés. 

- Fermeture balnéothérapie. 

- Fermeture pataugeoire. 

- Fréquentation grand bassin limitée à 20 personnes par créneau (1 personne par cabine) 

- Utilisation du toboggan soumis à une surveillance constante par un maitre-nageur dédié et 

limité à une personne par descente (fermeture si besoin) 

 

2) Le maintien de la distanciation physique 

 

- Marquage au sol sous le sas, à l’accueil et dans les vestiaires. 

- Suppression de tous les points de repos à l’accueil. 

- Condamnation des 3 distributeurs de boisson à l’accueil. 

- Fil d’attente usagers sous le porche avec marquage au sol (quatre personnes maximum 

autorisées dans le hall). 

- Nombre de cabines maximum disponible 10 côté femmes et 10 côté hommes soit un 

maximum de 20 usagers pouvant accéder simultanément aux bassins. 

- Condamnation mécanique des casiers non utilisés (numérotation en corrélation avec les 

cabines). 

- Suppression de l’urinoir central côté hommes. 

- Condamnation d’une douche sur 2 (en alternant les douches en service et condamnées un 

jour sur deux pour parer aux éventuels problèmes de légionnelles). 

- Condamnation des vestiaires collectifs. 

- Sur le bassin, surveillance active de deux surveillants afin de rappeler les gestes barrières 

- Evacuation des usagers du bassin par ordre d’arrivée (numérotation de cabine allouée) flux 

de sortie géré par les MNS puis pris en charge par l’agent d’accueil dans les vestiaires) 

pas de douche en sortie. 

- Ouverture des collectifs pour la sortie des vestiaires (limiter les risques de promiscuité) 

puis sortie du centre aquatique par le couloir personnel (pour éviter que les personnes 

sortantes ne croisent les usagers suivants). 

 

3) Application des gestes barrières -    
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-     Lavage des mains obligatoire à l’entrée du centre aquatique (gel hydro-alcoolique mis à 

disposition ou lavabo accueil). 

-   Mise en place d’un plexiglass pour la protection du personnel sur la totalité de la banque 

d’accueil. 

-  Condamnation de la zone de déchausse. 

-  Mise à disposition de tous les EPI nécessaires pour le personnel d’accueil et de bassin. 

-  Douche savonnée obligatoire avant l’entrée sur le bassin. 

-  Port du bonnet de bain obligatoire. 

-   Douche interdite à la sortie du bassin. 

-  Condamnation des sèche-cheveux. 

-  Mise à disposition de gel hydro alcoolique à l’entrée du bassin et à l’accès au toboggan.

  

4) Nettoyage et désinfections des locaux et équipements sanitaires. 

- Prise de poste du personnel accueil, bassin et technique au minimum une heure avant 

l’ouverture au public pour une désinfection complète des installations. 

 

- Pour la désinfection des installations, utilisation de produits recommandés (NORME 

EN14476), deux pastilles de chlore pour un pulvérisateur de 6 litres pour les sols et lotion 

hydro alcoolique (ARVO21) pour les autres surfaces. 

-  Entre chaque créneau d’ouverture au public (planning d’ouverture ci-joint, 2 heures par 

créneau), désinfection des plages des bassins, des banquettes, des mains courantes, des 

rambardes, des poignées de portes, de toutes les installations sanitaires, cabines de 

change, casiers et de la zone d’accueil (minimum 20 minutes). 

 

5) Formation, information, communication auprès du personnel et des usagers.  

-   Affichage de toutes les signalétiques propres au COVID et gestes barrières et à la 

distanciation physique.   

- Mise en place et suivi d’un planning de réservation par le personnel accueil soit 

téléphonique, soit physique lors d’une précédente visite. 

-  Elaboration d’une annexe au POSS (Plan d’organisation de surveillance et de secours) 

spécifique COVID-19, validé par les autorités territoriales et la sous-préfecture (Ci-joint). 

- Analyses effectuées par le laboratoire départemental attestant l’absence de légionnelle 

dans l’eau chaude des sanitaires. (Ci-joint) 

- Suivi scrupuleux d’une main courante récapitulant les coordonnées des usagers, la date  

de venue, heure d’arrivée, heure de départ (traçabilité en période de pandémie). 

Fait le 1 er juin 2020 

Pascal RABIANT 

Directeur du centre aquatique 
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Annexe 2 
 

 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PERIGORD NONTRONNAIS 

 

Centre Aquatique L’OVIVE 

Masviconteaux  

24300 SAINT MARTIAL DE VALETTE 

 

* * * * * * * * 

 
Annexe P.O.S.S. 

COVID – 2019 
 

 

PLAN D’ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DES 
SECOURS 

 
I. Fréquentation des Bassins 

 

F.M.I. (Fréquentation maximale instantanée) :  

• Bassins intérieurs : 80 personnes théorique. 

 

II. Organisation de la surveillance des bassins 

 

• 1 Titulaire MNS présent au bord du bassin, de préférence sur la chaise de surveillance ou à 
proximité de celle-ci. Chaise positionnée sur une zone située sur les plages au niveau de la jonction 
bassin sportif /ludique et pataugeoire. 

 

• 1 Titulaire MNS ou BNSSA présent au bord du bassin, avec pour seule fonction de faire respecter 
les gestes barrières définit dans l’annexe du règlement intérieur COVID-19. 

 Ce dernier est intégré dans les procédures d’interventions. 

 

 

 

PROCEDURES D’INTERVENTIONS EN CAS D’ACCIDENT 

 

a) Entrée, vestiaires, douches, toilettes 
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b) Présence de 2 Titulaires MNS ou 1 Titulaire MNS et 1 BNSSA, ou 1 Titulaire MNS ou BNSSA et 1 
Éducateur en activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les agents veilleront au respect des mesures barrières pour les usagers et prendront les mesures 

nécessaires. 

 
c) Bassins      

 

Présence de 2 Titulaires MNS ou 1 Titulaire MNS et 1 BNSSA, ou 1 Titulaire BNSSA ou BNSSA et 1 Éducateur en 

activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les agents veilleront au respect des mesures barrières pour les usagers et prendront les mesures 

nécessaires. 

 

Agent ou client découvre la victime 

Alerte Surveillant 

Surveillant 1 dégage et 

protège la victime + bilan 

Personnel 1 apporte 
l’oxygène, prévient, 
accueille et guide les 
secours 

Surveillant 2 évacue les 
bassins demandent aux 
usagers de rester sur 
les plages. 

 

Surveillant 1 traite la 
victime jusqu’à 
l’arrivée des secours 

Surveillant 2 assiste 
surveillant 1 après 
l’arrivée sur les plages 
d’un autre personnel 

Surveillant 1 constate l’accident 

Surveillant 1 alerte et 
va chercher la victime 

Surveillant 2 commence 
l’évacuation les bassins 

Personnel 1 continue 
l’évacuation des usagers 
vers les vestiaires 

Surveillant 1 traite la 
victime jusqu’à l’arrivée 
des secours 

Surveillant 2 apporte 
l’oxygène et assiste 
surveillant 1 et appelle 
les secours 

Personnel 2 accueille et 
guide les secours 

Personnel 2 se rend 
au bassin et veille à 
ce que les usagers 
restent sur les plages 
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EPI D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT 

En cas d’accident des mesures de protection spécifiques seront mises en place pour les intervenants. 

 

• Surveillant 1 aura à sa disposition dans le poste de secours ou sur zones de surveillance un masque facial 
type plongée snorkeling intégral désinfecté, il devra le mettre avant d’intervenir dans l’eau. 

 Sans retarder les gestes de premiers secours il s’équipera ensuite d’un masque chirurgical, d’une visière 

de protection et des gants pour la réanimation de la victime. 

 

• Surveillant 2 aura à sa disposition dans le poste de secours ou sur zones de surveillance un masque 
chirurgical, une visière de protection et des gants pour la réanimation de la victime. 

 

• Personnel 1 & 2 auront à leur dispositions un masque chirurgical. 

 

 

III. Adoption et diffusion de l’Annexe du P.O.S.S. 

 

Monsieur RABIANT Pascal, directeur du Centre Aquatique L’OVIVE Communauté de Communes du 

Périgord Nontronnais, soumet l’annexe au Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours à l'avis 

de Monsieur le Président de la Communauté de Communes  

 

L’annexe du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours du Centre Aquatique L’OVIVE, 

documents numérotés, a été présenté au Conseil de la Communauté de Communes qui l'a adopté en date 

du : 

Extrait du registre des arrêtés du Président de la Communauté de Communes : 

 

                                                                                                                             Monsieur le Président 

 

 

Un exemplaire de ce document est adressé pour information à : 

 
✓ Préfecture du département, service cohésion sociale. 
✓ Centre de Secours de Nontron, 
✓ Gendarmerie de Nontron, 

 

Et, pour application immédiate à chaque membre du personne
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      ANNEXE 3 
 REGLEMENT INTERIEUR COVID-19 OVIVE 

 

Suite à l’annonce de la réouverture des centres Aquatiques au 22 juin 2020 trouvez ci-dessous les 

dispositions sanitaires propres au protocole COVID19 . 

Il repose sur les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé et le Haut conseil de santé 

publique.  

II) La limitation de la fréquentation dans les établissements et les bassins 

- Mise en place de créneaux de 2 heures sur réservation 

12H/14H 

14H/16H 

16H/18H 

-  (désinfection comprise temps de baignade (45 mn) avec réservation indispensable par téléphone 

ou présence physique des usagés. 

- Fermeture balnéothérapie (distanciation physique non gérable dans les installations) 

- Fermeture pataugeoire (distanciation physique des enfants en bas âge aléatoire) 

- Utilisation du toboggan soumis à une surveillance constante par un maitre-nageur dédié et limité à 

une personne par descente (fermeture recommandée) 

- Port du bonnet de bain obligatoire. (Attention pas de distributeur à l’accueil) 

- Port du masque chirurgical ou tissu interdit sur le bassin. 

- Toutes sorties étant définitives, prière de prendre toutes dispositions avant l’accès aux bassins. 

2) Le maintien de la distanciation physique 

 Afin de respecter la distanciation physique, certaines mesures et certaines restrictions s’imposent 

    

-  Respecter le marquage au sol à l’accueil et dans les vestiaires. 

- Suppression de tous les points de repos à l’accueil. 

- Condamnation des 3 distributeurs de boisson à l’accueil. 

- Fil d’attente usagers sous le porche avec marquage au sol (une seule personne autorisée dans le 

hall). 

- Nombre de cabines maximum disponible 10 côté femmes et 10 côté hommes soit un maximum de 

20 usagers pouvant accéder simultanément aux bassins.( possibilité pour les familles d’utiliser les 

cabines pour les personnes à mobilité réduite) 

- Condamnation mécanique des casiers non utilisés (seul 20 casiers rigoureusement numérotés sont 

accessibles, numérotation en corrélation avec les cabines). 

- Condamnation d’une douche sur deux.  

- Vestiaires collectifs condamnés. 

-  Douches « Handicapés », reservées exclusivement aux personnes à mobilité réduite. 

- Sur le bassin, respecter les distanciations physiques rappelées par les MNS.  

- Evacuation des usagers du bassin par ordre inverse de l’arrivée par les MNS (numérotation de 

cabine allouée, flux de sortie géré par les MNS puis pris en charge par l’agent d’accueil dans les 

vestiaires), pas de douche en sortie. 

3) Application des gestes barrières 

-     Lavage des mains obligatoire à l’entrée du centre aquatique et du bassin -   

    -       Pas de zone de déchausse. 

-  Douche savonnée obligatoire avant l’entrée sur le bassin 

 -      Port du bonnet de bain obligatoire. 

-   Douche interdite à la sortie du bassin  

-  Utilisation des sèche-cheveux interdite. 

-       Sortie du Centre aquatique par la porte de service du personnel. 
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 

 

 
Bilan produit par les sauveteurs du grand étang  

de Saint Saud Lacoussière 

Saison estivale 2020 

Les sauveteurs ont apprécié les visites presque quotidiennes des élus de Saint Saud et le 

plus souvent de Monsieur Le Maire. 

Les sauveteurs ont organisé deux exercices de sauvetage et de secourisme. Ils se sont 

également très régulièrement entraînés physiquement seul ou ensemble, que ce soit dans 

l’eau (distances reportées sur la main courante) mais aussi en réalisant des courses à 

pied ou en vélo.  

Les sauveteurs se sont toujours montrés très ponctuels. 

Bilan interne au poste de secours : 

- Un nouveau jeu de flammes doit être prévu car les petits rongeurs ont fait de 

nombreux dégâts dans les placards. Ils devront être stockés dans une boîte 

métallique pour éviter ce genre de problème. 

- La main courante doit être numérotée. Monsieur le Maire est passé très 

fréquemment. Ce cahier doit être signé régulièrement, pas seulement lorsque des 

incidents surviennent. 

- Une fiche type, à remplir par les centres de Brantôme, Mareuil et Nontron, de 

Dournazac, devrait être produite et envoyée préalablement dûment remplie par 

les responsables. Une fiche commune simplifierait la lecture des informations en 

période de forte fréquentation. Dournazac est régulièrement venu sans feuille. Le 

responsable venait griffonner le nom des enfants sur la main courante mobilisant 

un sauveteur en phase de surveillance et souvent en période de forte 

fréquentation.  Pour cette tâche administrative, cela détournait un sauveteur de sa 

mission principale. Globalement, les éducateurs des centres ont effectué une 

surveillance des enfants conforme à la législation. 

- Les moyens de gonflage du canot de sauvetage sont défectueux. Ils sont à réviser 

ou à changer. 

- Le tableau blanc informant le public des conditions de baignade est usagé. 

Bilan extérieur au poste de secours : 

- En cette période de crise sanitaire, les usagers se sont montrés peu respectueux 

des installations mises à leur disposition. Les toilettes étaient souvent très sales. 

- De nombreux déchets jonchaient la plage, le plus souvent à la suite de 

l’éventration des sacs poubelles et des poubelles trop pleines. Les cendriers 

servent trop souvent de poubelles.  

- Les gens ne prennent pas le temps de s’informer. Quand ils le font, ils se tournent 

davantage vers le Petit Creux que vers les sauveteurs. Les interdictions de 
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baignade ont été contournées et parfois ignorées. La menace d’appeler la 

gendarmerie a ramené les plus récalcitrants à la raison. 

-  

Bilan sur l’eau : 

- Trop de nageurs très moyens traversent le plan d’eau. L’absence du zodiac a 

probablement incité ces gens à entamer ce qui est souvent perçu comme un défi 

personnel. 

- Les usagers des paddles rejettent trop souvent le port du gilet de sauvetage, 

méprisant les conseils de prudence relatifs à la forte chaleur et à une chute 

potentielle dans une eau parfois bien plus fraîche pouvant engendrer une 

hydrocution. Il serait souhaitable que ceux qui louent ou viennent avec ces 

embarcations signent un document qui recense les consignes de prudence et 

de sécurité données pour ce type de loisir. 

Laurent Carelle  - Antoine Glénisson 
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SERVICE ENFANCE – JEUNESSE – Elu référent : Pierre PEYRAZAT 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Accueils Périscolaires 

16 Ecoles 

 Enfants 

   3 / 10 ans 

 3 ALSH 

-Arc en ciel 

-Loasis 

-Les loustics 

 

 

Jeunes 

11/17 ans 

   

1 ALSH Ados 

11/14 ans 

1 Accueil 

Projet Citoyen 

14/18 ans   

2 Collèges 

1 Lycée 
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LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) 

 
– 22 agents CCPN 

– 16 agents communaux sous convention 

 

SORTIES OASIS 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie Roc Branlant à St Estèphe 

Sortie Aérodrome de Bassillac 

Ecole des sports 
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Stage Ecuries du Claud Neuf à Augignac 
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SORTIES ARC EN CIEL 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accrobranche à Périgord Vert Aventures 
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SORTIES LES LOUSTICS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie Parc Wakari 

Sortie Aquarium du Bugue 
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ORGANISATION DES ACCUEILS PERISCOLAIRES 
 

 

 

 
 

Atelier fond vert  
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           LIVERTOUT Valèrie Bafd 
 Accueil périscolaire St PARDOUX LA RIVIERE       
   28 moins de 6 ans   BORIE Coralie Bafa 
   32 plus de 6 ans        
       DESROY DU ROURE Lise Bafa 
 

4 animateurs 2 qualifiés minimum 1 non qualifié maximum. Le directeur n'est pas 
compté dans l'effectif 

     
 PEYTOUR Laurence Non qualifiée 
      
       DUARTE LOPES Joris Bafa stagiaire 
            
               

          

           CALLOCH Jessica CAP p.Enfance 
 Accueil périscolaire St MARTIAL DE VALETTE       
   15  de moins de 6 ans   COLLOT Myriam BPJEPS LTP 
   20 de plus de 6 ans        
 3 animateurs  2 qualifiés minimum 1 non qualifié maximum LAFON Raphaël Bafa 
          

           DELAGE Véronique Bafd stagiaire 
 Accueil périscolaire JAVERLHAC et la C. St ROBERT       
   23  de moins de 6 ans   DELAGE Julien BAFA 
   15 de plus de 6 ans        
       MARTIAL Marie Christine Bafa 
 3 animateurs  2 qualifiés minimum 1 non qualifié maximum      
           MARTIAL Catherine Bafa 
          
          

  Responsables multisite ou directeurs d'accueils      
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LES MERCREDIS 
 

• ALSH L’OASIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie à Radio France Périgord 

Initiation claquettes 
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• ALSH L’ARC EN CIEL  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De septembre à fin décembre 2020 

100% du taux de remplissage 
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• ALSH Les LOUSTICS 
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Carnaval 

Fête foraine 

Passage Tour du Limousin 

Terra Aventura à Marthon 
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• Local ados 

•  
– 3 agents  

• 1 avec les 11/14 ans 

• 2 sur le projet citoyen 14/17 ans 
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• Organisation des séjours montagne 
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Présentation : 
 

L’enfance jeunesse fait partie intégrante de la politique 

menée par la Communauté de Communes du Périgord 

Nontronnais. Le secteur ados, appelé Pôle Ados 

bénéficie de l’ensemble des choix et des actions des 

élus du territoire. 

 

 

 

 Le pôle ados est divisé en deux entités : 

 

✔  Les 11/14 ans : Animatrice Lauriane BAS (responsable) 

✔  Les 14/18 ans : Animateurs Baptiste REJOU (responsable) et Julien DEFORGE 

 
L’année 2020 fut marquée par la crise sanitaire. En effet la COVID 19 a fortement impacté 

l’organisation du pôle ados. Durant le 1er confinement qui correspondait aux vacances d’avril l’accueil 

ados s’est retrouvé fermé. L’âge des adolescents et leur autonomie leur a permis de rester seuls chez 

eux. 

 Au-delà du confinement, les mesures et restrictions sanitaires n’ont pas permis d’accueillir les 11/14 

ans l’été 2020. En effet le local ados, se trouvant toujours 20 rue de Verdun à Nontron ne permettait pas 

l’accueil d’ados dû à ses caractéristiques (superficie insuffisante, manque d’aération...etc). 

L’année 2019 avait été marquée par l’augmentation significative des 11/14 ans, l’année 2020 aura 

freiné cet élan dû à la COVID 19. 

La pandémie aura mis en avant la nécessité absolue de trouver un local ados adapté à la 

fréquentation de ce dernier. La vétusté, l’espace et la modernité du local actuel représente un 

véritable frein aux projets menés. 

 
En revanche, la CCPN a décidé de maintenir le projet citoyen pour les 14/18 ans. En effet les chantiers 

citoyens étant à l’extérieur les « grands ados » étaient moins impactés et ont pu profiter de ces projets 

pour s’évader de ce contexte pesant. L’effectif des 14/18 ans a même pu augmenter. Le projet citoyen 

fonctionne très bien et permet à de nombreux jeunes du territoire de s’exprimer pleinement. Ce projet, 

en action depuis 8 ans ne cesse de grandir et d’évoluer. 
 

 

➔ Bilan 11/14ans LOCAL ADOS 
 

 

1 animatrice : Lauriane BAS 

 

L’augmentation constante des effectifs depuis septembre 2018 

s’explique de la manière suivante : 

 

✗   Le travail : 

 La qualité du travail et l’implication de l’animatrice. Le public 

ados reste très difficile à capter. La personnalité de l’animatrice 
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en place ainsi que la relation avec les ados est primordiale afin d’obtenir des résultats. 

 

✗  La collaboration : 

 L’objectif était de se servir de la réussite sur les 14/18 ans et profiter de cette dynamique. La 

collaboration avec les animateurs des 14 /18 ans, ainsi que l’harmonisation de leurs compétences ont 

participé à cela. 

 

✗ L’accessibilité : 

Afin de couvrir le territoire, des navettes ont été mises en place pour amener les jeunes au local ados. 

Des points de ramassages quotidiens ont lieu à Piégut et Augignac, d’autres pourront ponctuellement 

être mis en place sur demande. 

 

Les chiffres en 2020 : 

 

Taux d’occupation des 11/14 ans pendant les vacances scolaires 

Pour rappel le local ados est resté fermé durant les vacances d’avril et d’été. 

 
 

Soit un total de 124 journée (hors 

séjour) 

 

Le taux de d’occupation des 11/14 

ans est donc en moyenne de 72 %. 

La loi en vigueur autorise 12 ados 

par animateur. La seule présence de 

l’animatrice permet donc 

d’accueillir 12 ados maximum par 

jour. Cependant lorsque le nombre 

d’ados dépasse 8, les activités 

doivent se faire sur place par soucis 

de transport. La présence d’un 

animateur supplémentaire sur 

certaines périodes semble 

nécessaire. 

 
L’animatrice des 11/14 ans a été transférée chez les 14/18 ans lors des périodes de fermetures (juillet + 

août). Ce qui a permis d’accueillir un grand nombre de 14/18 ans et de rattraper le retard pris en avril dû 

au confinement.   

 

* Il faut ajouter à cela tous les mercredis hors vacances scolaires où le local ados est ouvert. La présence 

des ados est difficilement quantifiable. Du fait de leurs occupations les mercredis après-midi (UNSS, 

code, musique…), les ados se servent de cet accueil de manière épisodique dans l’après-midi. C’est donc 

un lieu de passage fréquenté et spontané. 

 

L’objectif pour 2021 est de maintenir un taux de remplissage élevé même si les locaux restent un frein. 

Certaines périodes (février ou avril) sont moins prisées par les ados. La météo sur ces périodes oblige 

des activités d’intérieur dans les locaux actuels. Les effectifs s’en ressentent. 
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➔ Bilan 14/17 ans 2018 : 
 

Projet Citoyen : 

 

2 Animateurs : Julien / Baptiste 

 

 

Depuis l’arrivée de Julien en août 2017, deux chantiers 

sont réalisés simultanément chaque semaine de 

vacances scolaires. En 2020 le projet citoyen a très bien 

fonctionné malgré la fermeture en avril dû au 

confinement. 51 ados ont pu réaliser 13 jours de travail en moyenne. Les retours des mairies sont très 

positifs. 

Grâce à l’ensemble des jours réalisés les jeunes pourront partir au ski en février ou à un séjour encore à 

définir pendant les vacances de la Toussaint. 

 

Le projet citoyen en chiffres : 

 

 

Projet citoyen Nombre d’ados Nombres de 

communes 

Nombre de 

chantiers 

Total des gains 

2017 40 13 15 8 133 € 

2018 43 12 16 9 849 € 

2019 46 15 17 10 054 € 

2020 51 14 15 11 738 € 

 

 

Depuis deux ans le projet citoyen fonctionne à plein régime. Les possibilités d’évolution sont minces. 

La priorité, reste de maintenir la qualité d’engagement et de satisfaction des ados et des communes du 

territoire. L’apport de l’animatrice des 11/14 ans pendant les vacances d’été nous a permis de faire 3 

chantiers simultanément sur certaines semaines. Soit 24 ados par jour sur 3 communes différentes. 
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La carte ci-dessus montre l’implication et la confiance des communes en ce projet.  En effet 70 % des 

communes du territoire ont déjà réalisées 1 ou plusieurs chantiers. 

 

 Les chantiers en 2020 : 

 

Communes Descriptif de chantier 

Com com Nettoyage de l’étang des Nouailles    

Busserolles Peinture des portails de l’école 

Le Bourdeix Nettoyage + Peinture 

St Pardoux la Riviere   Nettoyage + plantation cimetière 

St Saud Lacoussiere Lasure poste de secours au grand étang 

Augignac Peinture des jeux de l’école 

Connezac Peinture de volet 

Etouars Peinture des portails du cimetière 

Bussiere Badil Nettoyage du cimetière 
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Nontron Peinture des salle d’école à Gambetta 

Javerlhac Peinture du bureau du directeur de l’école 

St Martin le Pin Peinture de la salle des fêtes 

Lussas et Nontronneau Peinture des abris-bus 

St Estèphe Peintures des portes+portails + 

tracé des jeux dans la cour 

St Martial de Valette Nettoyage d’un ruisseau 

 

Ce projet nécessite deux mini-bus en permanence et donc restreint nos possibilités d’accueil à 16 jeunes 

pour deux animateurs. 

Le taux d’occupation pour le projet citoyen est de 100 % toute l’année. 

Le projet citoyen est maintenant connu de tous et sa réputation dépasse les frontières de la CCPN. Des 

collectivités voisines se renseignent sur le projet afin de créer des accueils 14/18 ans.   

La quantité d’adolescents ainsi que le nombre conséquent de chantiers n’altère pas la qualité du travail 

réalisé. L’objectif est donc de continuer ainsi. 
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Séjours & Sorties : 

 

Les deux tranches d’âges ont participé en même temps aux mêmes 

séjours. Le mélange des tranches d’âge a entraîné une véritable 

émulation entre les « générations ». Pour la deuxième année le taux 

de remplissage des sorties et séjours a atteint les 100%. Cependant le 

séjour été, prévu initialement à Biscarosse a dû être annulé en raison 

de la crise sanitaire. Un séjour de trois jours à Payzac (Dordogne) a 

été monté.  Malgré ce changement le taux de remplissage a atteint les 

100 %. 

 
En chiffres : 

 

Tous les séjours ont affiché 

complet. Une liste d’attente a 

été mise en place en cas de 

désistement. Nous constatons 

un déséquilibre entre les deux 

tranches d’âge. En effet les 

11/14 ans ont été mis de côté 

dû à la crise sanitaire comme 

évoqué précédemment. 

L’objectif est donc d’insister 

de nouveau sur cette tranche 

d’âge. 

Les sorties ont rencontré la 

même réussite que les séjours 

avec un taux de remplissage 

de 100%. 

 

 

 

 
                              Puy du fou   

                          Toussaint 2020 
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Bilan & Fréquentation 

 

Fréquentation du pôle ados 

Nombres de journées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le diagramme montre une forte augmentation chaque année. La fréquentation de l’année 2020 est très 

importante en sachant que le local ados est resté fermé en avril et l’été pour les 11/14 ans. L’estimatif 

de l’année 2020 sans la COVID nous rapproche pour la première fois des 2000 journées.   
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Projections politique Enfance Jeunesse sur le Territoire 

 

✗ Création d’un lieu de vie pour les adolescents plus adapté compte tenu des effectifs en hausse. 

✗ Accentuer notre démarche pédagogique avec les ALSH (journées passerelles …). 

✗ Stabiliser les fréquentations comme en 2019 et une partie de 2020. 

✗ Convaincre l’ensemble des communes de participer au projet citoyen. 

✗ Création d’un nouveau logo 
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ENFANCE / JEUNESSE LILO BAMBINS – Elu référent : Pierre PEYRAZAT 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE  

Responsable de service : Marie Jo Brotons 
 

 

I/ Présentation de la structure multi accueil « Lilobambins »  
La structure fonctionne conformément aux dispositions du décret n°2010-613 du 7 Juin 2010 

relatif aux établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans.  

 

Historique 

Depuis 2008, la communauté de communes du 

Périgord Nontronnais s’est engagée dans le 

développement des services petites enfances 

avec la mise en œuvre d’un nouvel équipement : 

le multi accueil « Lilobambins ». Ce dispositif a 

permis d’augmenter la capacité d’accueil 

répondant ainsi aux familles sur un territoire 

plus étendu.  

 

Le service 

C’est un lieu d’accueil collectif occasionnel et régulier qui accueille les enfants 

de 2 mois et demi jusqu’à 3 ans révolus.  

L’accueil peut se faire pour quelques heures, en demi-journée ou en journée 

entière. Le multi accueil Lilobambins a une capacité d’accueil de 30 places. 

Le service est ouvert du Lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 

Les périodes de fermetures du service :  

- 1 semaine en Avril 

- 3 semaines en Aout 

- 2 semaines pendant les périodes de Noel 

Un calendrier est établi à l’année et remis aux familles 

 

Composition de l’équipe : 

- 1 directrice 

- 1 infirmière 

- 5 agents d’animation 

- 4 auxiliaires de puériculture 

- 1 cuisinière 

- 2 agents d’entretien 

Tarification :  

Le tarif horaire est défini selon le barème de la CNAF dans le cadre de la prestation de service 

unique (PSU) qui prend en compte les revenus et la composition de la famille. Il est revu tous 

les ans en Janvier.  

 

I/ LE BILAN QUALITATIF  

 
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire ce qui a nécessité des réorganisations 

générales au sein du service tant auprès des enfants, des familles et des professionnelles. 
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Dans ce contexte particulier, l’aspect sanitaire a donc pris une place prépondérante par 

rapport :  

- A la période de confinement 

- A la reprise avec un effectif réduit d’enfants 

- A la mise en place de protocoles d’entretien, d’hygiène plus stricts 

- Au port du masque au quotidien et gestes barrières relation entre professionnelles 

avec les enfants et les familles 

 

 

 

 

 

 

 

Les perspectives de travail de l’année 2020 ont donc été réajustées en fonctions des 

priorités.  

 

- Pour rappel : Les objectifs de 2020 

o Poursuivre le travail de réflexion en équipe autour de l’accueil de l’enfant 

et de sa famille, le repas, le sommeil et le change.  

o Travailler sur le positionnement et la posture 

professionnelle dans les relations avec les enfants et les 

familles 

o Poursuivre le travail sur les plans de change dans 

les deux sections et définir les moyens et propositions 

à mettre en œuvre 

o Travail avec la cuisinière et l’infirmière sur 

l’alimentation du jeune enfant : développement de la 

cuisine biologique et locale :  

▪ Etude de faisabilité financière 

▪ Promouvoir l’alimentation responsable en faveur 

de la petite enfance. 

o Revoir le règlement de fonctionnement du multi 

accueil 

o Poursuivre le travail sur les protocoles d’urgence. 

Accompagnement éducatif en équipe :  

Le travail mis en place auprès de l’accueil des enfants et des familles ainsi que 

l’accompagnement éducatif des enfants ont été limités sur l’année 2020 en lien avec le 

contexte sanitaire :  

- Une journée pédagogique annulée limitant le travail de concertation et de réflexion en 

équipe 

- La reprise en Mai a suscité des réorganisations de plannings de personnel liées au 

nombre d’enfants présents (effectif réduit à 15 : 5 dans le groupe des bébés et 10 dans 

la section des enfants moyens- grands) 

- L’aménagement des espaces de vie des enfants a dû être repensé avec la mise en place 

de roulement de jeux, jouets (entretien journalier) et individualisation du matériel dans 
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la mesure du possible : espace moteur, toboggan, porteurs voitures, jeux de 

construction, dessin, puzzles, peinture…des petits groupes ont été privilégiés pour 

permettre aux enfants de jouer librement dans ce contexte complexe. 

- Des réajustements ont dû être effectués lors des temps de repas des enfants (2 services 

ont été mis en place) nécessitant une réorganisation globale auprès des enfants et du 

personnel 

- Les rencontres entre les différentes sections ont dû être stoppées. 

- Les professionnelles ont pu mettre en place des sorties et balades dans les deux 

sections, favoriser les jeux extérieurs 

selon les possibilités ainsi que les 

jeux d’eau l’été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les évolutions professionnelles  

 

Le travail de réflexion en cohérence avec la pratique professionnelle se poursuit dans la 

relation avec les enfants et les familles. 

 

Il est constaté et évoqué des manques de temps d’échange entre professionnelles (une journée 

pédagogique annulée en 2020) ainsi que l’accès à la formation (peu de demandes faites par 

les professionnelles ainsi que des demandes refusées (stages annulés en raison de la crise 

sanitaire ou stages complets) . 
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Malgré le contexte de 2020, l’ensemble des professionnelles ont fait 

preuve d’adaptabilité, et de créativité pour penser qualitativement 

l’accueil des jeunes enfants et de leur parent dans les meilleures 

conditions possibles. 

 

Durant la période de confinement, des professionnelles ont su se 

saisir de ce temps en s’impliquant pour la décoration de la structure :  

dessins, mobiles, individualisation des espaces…. 

 

De plus, des professionnelles ont participé à la fabrication de masque 

au profit de la population du territoire. 

 

Les projets : aménagement des plans de change et développement de 

l’alimentation bio locale ont été reporté en 2021  

 

 

 

 

 

Protocoles d’urgence, médicaux et de soin/ Règlement de fonctionnement 

et facturation à échéance 

 

- La réactualisation des protocoles médicaux a été reportée pour travailler sur ceux liés 

à la crise sanitaire. Les protocoles médicaux seront finalisés sur l’année 2021. 

- Le règlement de fonctionnement du service ainsi que le règlement financier ont été 

réactualisés et validés en fin d’année 2020. De plus, la facturation passera en janvier 

2021 à échéance avec un mode financement plus diversifié pour les familles (espèce, 

chèque, virement.)  

Les difficultés rencontrées et complexités de mises en œuvre :  

 

- Rédactions et mises en 

œuvre successives des 

protocoles sanitaires en 

tenant compte des évolutions 

et recommandations 

ministérielles 

- Charge importante au 

niveau de l’entretien pour les 

professionnelles des espaces 

de jeux, des jouets + 

réorganisation avec la mise 

en place de roulement 

journalier de jeux/ jouets. 

- Répercussion des réorganisations auprès de la cuisinière (2 services + enfants d’âge 

différents devant intégrer la diversification alimentaire.) 

- Le circuit mis en place pour l’accueil des familles + 1 famille accueillie à la fois dans 

chaque section : attente parfois longue notamment le soir et difficultés d’échelonner 
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l’accueil des familles malgré des propositions faites (10 familles parfois en même 

temps). Impact sur la qualité d’accueil et d’échanges entre les parents et les 

professionnelles. 

- Le port du masque au quotidien pour les professionnelles et l’impact dans la relation 

avec les bébés et les jeunes enfants (inquiétudes, pleurs, mouvements de recul chez 

certains enfants…). Face à cette problématique, la CAF a participé en adressant aux 

collectivités des masques inclusifs mais peu portés (trop de buée et condensation.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/ LE BILAN QUANTITATIF 

➢ Fréquentation 
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Communes

FAMILLES 

2018

ENFANTS 

2018

FAMILLES 

2019

ENFANTS 

2019
FAMILLES 

2020
ENFANTS 2020 

Abjat 2 3 1 1 3 3

Augignac 2 2 1 1 0 0

Busserol les 0 0 0 0 0 0

Buss iere Badi l 1 5 2 2 0 0

Champniers  de rei lhac 2 2 2 2 1 1

Champs  Romain 1 1 1 2 2 2

Connezac 0 0 0 0 0 0

Etouars 1 1 1 1 0 0

hautefaye 0 0 0 0 0 0

Javerlhac la  chapel le 3 5 4 5 2 2

Le Bourdeix 0 0 0 0 0 0

Lussas  et nontronneau 1 1 2 2 1 1

Milhac de Nontron 1 1 0 0 1 1

Nontron 19 22 20 22 19 19

Piegut Pluviers 2 4 1 1 1 1

Saint Barthelemy de Buss iere 0 0 0 0 0 0

Saint Martia l  de Valette 4 5 8 8 7 8

Saint Front la  Riviere 1 1 1 1 0 0

Saint front sur nizonne 2 2 1 1 0 0

Saint Martin le Pin 0 0 3 3 1 1

Saint Pardoux la  riviere 4 5 4 4 4 4

Saint Saud lacouss iere 1 1 0 0 0 0

Saint estephe 1 2 2 2 1 1

Savignac de Nontron 0 0 0 0 0 0

sceau Saint Angel 0 0 0 0 1 1

Soudat 0 0 0 0 0 0

Teyjat 1 1 1 1 1 1

Varaigne 0 0 1 1 1 1
49 64 56 60 46 47

Bourdei l les 1 1 1 1 1 1
Canti l lac 1 1 3 3 2 2

Champagne bel  a i r 2 2 1 1 0 0

Condat sur Trineau 0 0 0 0 1 1

Château Leveque 0 0 0 0 1 1

Champeau et la  chapel le 0 0 0 0 1 1
La  chapel le Faucher 1 1 0 0 0 0

La  gonterie Boulouneix 1 1 1 1 0 0

nontronneau 0 0 0 0 1 1

Monsec 1 1 1 1 0 0

Perigueux 1 1 0 0 0 0

Rudeau Ladosse 1 1 0 0 0 0

St Jaury de Chala is 0 0 0 0 1 1
Saint Romain et Sa int 

Clement
1 1 0 0 1 1

Saint Vincent sur l 'Is le 1 1 0 0 0 0

Marthon 0 0 1 2 1 2

Nantheui l 0 0 1 1 1 1

Luzi l le (37) 0 0 1 1 0 0

Brantome 0 0 0 0 1 1

Mial let 0 0 1 1 1 1

11 11 11 12 13 14

Total 60 75 67 72 59 61

2019 2020

Nombre de familles du Multi accueil

 Nombre de familles et enfants par lieu d'habitation

TOTAL

Communauté 

de communes 

du perigord 

nontronnais 

hors secteur

total 

2018
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   Le service du multi accueil a ouvert 201 jours avec une 

fréquentation de 59 familles et 61 enfants. Le contexte 

de 2020 a été marqué par la crise sanitaire entrecoupée 

de période de confinement et déconfinement. Cela a 

engendré des réorganisations diverses dans les vies 

professionnelles et personnelles des familles ayant un 

impact sur la fréquentation des familles au sein du 

service. 

Néanmoins, 21 familles sont arrivées entre Juillet et 

Octobre pour de nouvelles inscriptions et 19 enfants 

sont partis pour la rentrée scolaire.  
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o Le taux d’occupation : 

 

PERIODES J 

ou

v 

Heures 

ouvertur

e 

 

Contrat Hors 

contrats 

Total acc Enf/fi

n 

mois 

TX 

Hor 

moye

n 

en

f 

H.fact en

f 

H.fac   

JANVIER 20 6600 37 4552.69 23 299.50 3

7 

4852.19 37 1.15 

FEVRIER 20 6600 37 4554.97 28 152.50 3

8 

4707.47 37 1.31 

MARS  10 3300 39 4103.14 29 218 3

9 

4321.14 38 1.18 

MAI 17 5610 37 -

2113.36 

21 126.50 4

0 

-

1986.86 

37 1.26 

JUIN 21 6930 35 1110.29 9 226 3

6 

1336.29 36 1.17 

JUILLET 22 7260 35 1893.85 16 376 3

8 

2269.85 29 1.34 

AOUT 5 1650 28 2024.12 22 798 3

7 

2822.12 16 1.18 

SEPT 22 7260 28 3320.76 18 276.50 3

1 

3597.26 26 1.40 

OCTOBRE 22 7260 31 3346.21 20 261.50 3

2 

3607.71 31 1.36 

NOVEMBR

E 

20 6600 35 3570.06 25 415.50 3

6 

3985.56 34 1.24 

DECEMBR

E 

22 7260 35 3771.62 24 163.50 3

7 

3935.12 35 1.29 

TOTAUX 20

1 

66330 57 30134.3

5 

56 3313.5

0 

5

9 

33447.8

5 

 1.26 

 

 

Taux d’occupation en heures facturées : 50,43% 

 

Quelques éléments explicatifs :  

- Des besoins différents des familles le matin, le soir et pendant les périodes de vacances 

scolaires. En effet, le créneau entre 7h30 et 8h30 est relativement bien occupé, en 

revanche, le soir à partir de 17h/17h30, il est constaté un départ rapide des enfants et 

donc une baisse significative sur ces créneaux. 

- Baisse de la fréquentation également les vendredis après-midi (familles qui exercent 

chez Hermès) 
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- Année marquée par la COVID : confinement/ Déconfinement/ Restriction des 

effectifs… : 

o Période de confinement : pas d’accueil, des appels des familles de personnels 

soignants dans l’hypothèse où les assistantes maternelles ne pourraient assurer 

l’accueil 

o Reprise en MAI (déconfinement) : Restriction avec un accueil de 15 enfants 

maximum jusqu’en Juin 2020 pour une capacité d’accueil de 30 enfants 

▪ Reprise progressive : 12 familles puis 17 mais pas tous les jours. Les 

raisons du retour des enfants : EMPLOIS (10) et SOCIALISATION (7) 

▪ 22 familles ne sont pas revenues par choix pour les raisons suivantes :  

• Craintes, inquiétudes : 12 

• Réorganisation familiale : 10 

• Famille d’accueil : 2 

• Réorganisation des horaires de travail difficilement compatible 

avec le service (HERMES) : 2 

• Fratrie, écoles fermées : 5  

• Arrêt de contrat crèche : 5 

▪ Absence des enfants malades des 38° : mise en place des protocoles 

limitant l’accueil des enfants des 38 de température 

o Reprise en Juin 2020, avec un effectif de 30 enfants : 9 familles supplémentaires 

sont revenues sur le service 

o Davantage d’accueil sur des petits temps à partir de Septembre 2020 : 1 à 2 

journées ou 1 semaine sur 2  

- Liste d’attente des familles : 19 familles ont été positionnées en liste d’attente sur 

l’année 2020. 12 demandes qui ont pu obtenir une réponse partielle ou complète et 7 

demandes n’ont pu aboutir pour les raisons suivantes :  

o Familles en attente d’une réponse rapide pour des raisons de reprise d’emplois, 

inquiétude d’être dans l’attente, orientation vers plusieurs modes d’accueil 

individuel ou collectif 

o Réorganisations liées à des changements de situations familiales ou 

professionnelles (séparation, perte d’emploi…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de facturation 2020 : 106.24% 

Baisse du taux de facturation en lien avec le réajustement des contrats des familles. Point 

positif lié au taux horaire de la PSU financée pour la collectivité. 

 

Face à ce contexte ayant entrainé des périodes de fermeture du service ainsi que des reprises 

avec un accueil des enfants moins importants, la CAF a contribué aux financements des 
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établissements d’accueil du jeune enfant par le biais d’aides compensatrices. Concernant le 

multi accueil, la collectivité a perçu un montant de 47 518€ au titre de cette aide 

exceptionnelle pour l’année 2020. 

 

 

La répartition des contrats des familles : 

           
 

En 2020, 79 contrats ont été réalisés et 23 ont été modifiés pour 

les raisons suivantes en lien avec la crise sanitaire : perte 

d’emplois, télétravail, chômage partiel. 

5 contrats ont été résiliés après la reprise du 11 mai : Pertes 

d’emplois, inquiétude de la reprise, solution intra familiale…. 

 

 

 

 

Tranches de prix horaire sur facture 

Tranche de 

prix horaires 

Informations 2018 2019 2020 

 

Jusqu’à 0.75€ 

Familles 

accueillies 

26 29 18 

Enfants 

accueillis 

32 30 18 

Participation 

famille 

9 603.26 7 763.24 3 477.58 

 

+0.75 à 1€ 

Familles 

accueillies 

6 3 8 

Enfants 

accueillis 

6 3 9 

Participation 

famille 

5 291.19 2 227.68 4 627.59 

 

+1€ à 1.25€ 

Familles 

accueillies 

7 8 9 

Enfants 

accueillis 

9 9 9 

Participation 

famille 

10 093.83 13 713.88 5 432.39 

+ de 20h - De 20h occas ionnel urgence + de 20h - De 20h occas ionnel urgence

total contrats 55 13 7 0 65 14 3 0

2019

  Besoin d'accueil des familles

2020

Horaires 

compris 

entre : 

Contrats 

  2019 2020 

2h-5h 1 3 

6h-10h 4 4 

11h-15h 2 2 

16h-20h 5 5 

21h-25h 15 12 

26h-30h 6 6 

31h-35h 9 17 

36h-40h 16 13 

41h-45h 3 9 

46h-50h 4 7 

51h-55h 3 1 

TOTAL 68 79 
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+1.25€ 

Familles 

accueillies 

21 27 23 

Enfants 

accueillis 

21 29 24 

Participation 

famille 

27 806.61 34 015.86 28 674.52 

Total 

Général 

Familles 

accueillies 

60 67 58 

Enfants 

accueillis 

68 71 60 

Participation 

famille 

52 794.89 57 720.66 42 232.08 

Taux horaires 

moyen 

  

1.06€ 

 

1.21€ 

 

1.26€ 

 

Depuis 2018, le tarif moyen est passé de 1.06€ à 1.26€. Entre 2018 et 2020, on constate une 

baisse significative des familles ayant un tarif plancher (revenus de 705.27€mensuel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 

 

ENFANCE / JEUNESSE - RAM – Elu référent : Pierre PEYRAZAT 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE  

Responsable du service : Sandrine FREDON 
 
 

 

 

L’Espace Enfance Familles regroupe plusieurs services et actions en faveur de la 

toute petite enfance et de la famille. 

C’est un lieu d’information, d’écoute et d’accompagnement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACE ENFANCE FAMILLES 

 

Accessibilité à tous 

Gratuité  
Neutralité  

Accueil Ecoute 

Bienveillance 

Soutien 

Respect Coopération  

Echanges 

Salle d’activité, Nontron 

Espace « bébés », Nontron 

Salle d’activité, Saint Estèphe 
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LES ACTIONS SE DEROULANT DANS CE LIEU 

Un travail de lien et de partenariats pour un accueil pluriel 

DES SERVICES 

REGULIERS : 

DES ACTIONS 

PONCTUELLES : 

L’HEBERGEMENT 

D’ACTIONS 

EXTERIEURES : 

LE RAM 

Relais 

Assistantes  

Maternelles 

LE LAEP 

Lieu 

d’Accueil 

Enfants 

Parents  

 

Des actions en faveur de la 

parentalité : 

Temps d’échanges entre adultes 

(discussions accompagnées…) 

Temps ludiques en familles 

(Spectacles, 1er ciné…) 

Séances de préparation à 

l’accouchement 

(Sage-femme de PMI) 

Concernent les femmes 

enceintes dépendant de l’UT de 

Nontron 

Les actions qui se déroulent dans ce lieu sont gratuites et accessibles à tous. 

Les principes de neutralité, d’égalité de traitement et d’absence de jugement sont des valeurs fortes de ce lieu 

Le travail mené en 2020 s’inscrit dans la continuité des actions fortes des années précédentes malgré les 

remboursements causés par la pandémie de Covid 19 : 

Poursuite du 

programme 

d’aménagement 

des sites de 

Nontron et de St 

Estèphe (RAM) 

 

(Sécurisation des 

espaces ; 

Amélioration de la 

qualité d’accueil 

pour les enfants, 

mais aussi pour 

les adultes…) 

Poursuite du 

travail de 

partenariat entre 

les services, 

l’Unité 

Territoriale et le 

Centre Hospitalier 

de Nontron, afin 

de promouvoir la 

santé de la femme 

enceinte ou qui 

allaite et du jeune 

enfant, ainsi que 

la relation parents-

enfant dès la 

grossesse 

Poursuite de 

l’accueil de la 

Sage Femme de la 

PMI, pour un lien 

et un 

accompagnement 

dès la grossesse, 

pour toutes les 

familles 

Poursuite du 

travail de 

partenariat avec 

d’autres services 

intercommunaux 

tels que la 

Bibliothèque 

notamment et le 

Cinéma 

 

Poursuite du 

travail mis en 

œuvre autour du 

nettoyage sain 

dans cet espace, 

en lien avec 

l’Unité 

Territoriale, dans 

une démarche 

discutée avec 

différents 

professionnels de 

santé (médecin, 

puéricultrice…), 

tout en intégrant 

les règles 

imposées par la 

pandémie 

 

Le LAEP et le RAM ne sont pas des lieux de garde. 

Les enfants restent sous la responsabilité permanente de leur accompagnateur. 
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Chaque jeudi, hors vacances scolaires, de 9h00 à 11h30 

Le LAEP s’adresse aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte 

Le LAEP « Farandole » 

Lieu d’Accueil Enfants Parents 

Dans les sillons de la Maison Verte de Françoise Dolto (créée en 1979), les LAEP s’ouvrent à tous, 

sans contraintes sociales, sans stigmatisations, dans un esprit de bienveillance et de prévenance pour 

soutenir chaque parent et chaque enfant dans leur expérience de vie. 

Le LAEP est un espace de lien social. C’est un lieu convivial et sécurisant pour tous. 

Que se joue-t-il dans un LAEP ? 

Le LAEP offre un lieu de socialisation et d’épanouissement aux enfants. 

Il permet à l’enfant de développer son rapport à lui-même, aux autres et au monde.  

Il lui permet également de développer sa créativité et favoriser son expression, et l’amène à la vie 

sociale différente de la vie familiale. 

Le LAEP favorise les échanges entre adultes et permet de rompre un potentiel isolement 

Le LAEP conforte et soutien la relation parent/enfant grâce aux échanges et aux actions qui 

peuvent être mises en place (« actions parentalité » « bébés lecteurs » « mon 1er ciné » …) 

Il permet de mettre en œuvre des pistes de solutions aux problèmes rencontrés, 

grâce aux partages d’expériences. 

Il favorise la parole et valorise les compétences parentales, mais aussi les capacités de l’enfant, 

pour que chacun prenne confiance en soi. 

Il rythme le quotidien et permet de créer des repères. 

Les accueillantes sont des professionnelles formées à l’écoute.  

Elles favorisent les inter-relations entre les enfants et les adultes, et veillent au respect de chacun. 

La neutralité leur est essentielle afin de permettre à chacun de s’exprimer librement, sans 

jugements et en toute bienveillance. 
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                               Le RAM « Petits Petons » 

                       Relais Assistantes Maternelles-Parents-Enfants 

Ateliers d’éveil : Chaque mardi (Nontron), jeudi (St Estèphe et vendredi (Nontron), sauf 2ème semaine des 

vacances scolaires, de 9h30 à 11h30 

Permanences administratives : Chaque mardi et chaque jeudi de 13h30 à 19h00, à Nontron 

Des rendez-vous à d’autres moments restent possibles. 

Il s’adresse aux enfants jusqu’à 4 ans (temps collectifs), aux assistantes maternelles, aux gardes à domicile et 

aux parents employeurs. Lors des temps collectifs (ateliers d’éveil), les enfants restent accompagnés de leur 

assistante maternelle ou garde à domicile. 

Les RAM ont été initiés en 1989 par la CNAF, afin d’accompagner le 1er mode d’accueil de France. 

Les missions des ram ont été définies en 2005. 

Les RAM n’interviennent pas au niveau de l’agrément des assistantes maternelles (rôle de la PMI) 

C’est un espace de soutien, d’information, d’échanges… 

Des missions nationales 

Une mission d’information 

Tant en direction des parents que des 

professionnels de la Petite Enfance : 

Les RAM informent sur les 

modes d’accueil existant sur le territoire 

         Les RAM délivrent une 

information générale en matière de droit du 

travail, et orientent vers les services concernés, 

le cas échéant 

Les RAM informent quant à 

l’exercice des métiers de la Petite Enfance 

Les RAM offrent un cadre de rencontres et d’échanges 

sur les pratiques professionnelles 

 

 Pour se faire, ils s’appuient sur 

l’organisation de temps collectifs à destination : 

 

    Des adultes (soirées thématiques…)  

 

  Ou d’activités d’éveil avec les enfants 

A travers ces missions, le RAM participe à l’observation des conditions locales d’accueil des jeunes enfants. 

L’action du RAM est projetée puis évaluée tous le 4 ans maximum, afin de rediscuter l’adéquation du projet aux 

besoins locaux. 

LES GRANDS AXES DU PROJET 2018-2020 

 

Favoriser l’identification du RAM comme lieu de ressource petite enfance, grâce au travail de partenariat 

avec les acteurs locaux, notamment dans le cadre de la mise en place de l’Espace Enfance Familles.  

Améliorer le soutien aux familles et aux professionnels dans le contexte administratif, grâce à 

l’enrichissement du volet dédié sur le site internet intercommunal, et à l’accompagnement individuel (rendez-vous, 

contacts téléphoniques…) 

Améliorer la qualité des espaces d’accueil de Nontron et St Estèphe (sécurisation, enrichissement des 

supports éducatifs…) 

Favoriser l’accompagnement des pratiques professionnelles (temps d’échanges ; soirées sur des thèmes 

spécifiques, avec ou sans intervenant extérieur, articles dans le journal du RAM…) 
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La thématique en 2020 était « Accueillir et accompagner les émotions de l’enfant »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                       Annulé 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions en faveur de la parentalité : un travail commun entre acteurs locaux et le 

département de la Dordogne 

S’informer 

Echanger  
Se questionner 

Trouver des pistes de 

solutions à ses difficultés 

Prendre confiance dans ses 

propres compétences 

Accueillir un message 

et le discuter entre 

adultes ou avec son 

enfant 

S’ouvrir à soi et à l’autre 

pour faire ses propres 

choix 

Découvrir  

Partager  

En raison de la pandémie les actions 

parentalité ont été grandement 

impactées, notamment les spectacles 

parents-enfants dont un n’a pu 

accueillir que 30 personnes (52 autres 

ont été refusées) et l’autre a été annulé. 
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Deux temps d’échanges entre adultes a eu lieu. Ils ont été accompagnés par une professionnelle 

de la communication familiale et de la gestion des émotions. 
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LES ACTIONS EN CHIFFRES :  
 

LE LAEP  

« Farandole » : 

Les actions du LAEP ont été 

perturbées du fait de la 

pandémie 

 

13 séances 

 

18 enfants différents 

16 familles 

 

89 passages d’enfants au total 

(accompagnés d’1 ou 2 

adultes : parents, 

 grand- parents…) 

 

 

LE RAM  

« Petits Petons » : 

Malgré la pandémie, le RAM n’a jamais 

cessé de fonctionner 

Seuls les accueils collectifs ont été 

suspendus de mi-mars à fin août 

Les rendez-vous physiques ont été 

suspendus uniquement lors du 1er 

confinement, mais un accueil téléphonique 

est resté actif 

 

64 accueils collectifs 

142 permanences administratives 

 

 49 enfants différents 

15 assistantes maternelles 

 

740 personnes accueillies lors des temps 

collectifs (515 enfants et 215 adultes) 

454 personnes accompagnées dans des 

questions administratives 

 

1194 personnes concernées au total par un 

accompagnement et un soutien dans la vie 

quotidienne 

 

LES ACTIONS 

PARENTALITE : 

 

3 actions : 

2 matinées  sur le thème de la gestion 

des émotions 

1 journée famille 

(seul un spectacle a eu lieu) 

 

15 enfants différents 

19 familles (19 parents) 

 

35 personnes accueillies 

52 refusées (manque de places liées 

aux limites de rassemblements en 

vigueur) 

 

 

Ces actions sont très fortement 

soutenues par le réseau REAAP de 

Dordogne (Réseau Ecoute Appui 

Accompagnement Parents), 

coordonnant des financements de la 

CAF et la MSA 
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L’ESPACE ENFANCE FAMILLES 

Le local utilisé par l’Espace Enfance Familles est mis à disposition des différents services, à titre gracieux, par la ville de 

Nontron.  Le site de St Estèphe (RAM) est également mis à disposition à titre gracieux, par la commune de St Estèphe 

 

Budget global des services Petite Enfance, hors Multi Accueil 

Les dépenses liées au local

charges liées au local (eau, éléctricité,
chauffage)

fournitures d'entretien

réparations

Budget du local 

(Inclus dans le budget du RAM, y compris la 

rémunération du personnel d’entretien) 

 

 

Répartition des coûts des 
services

RAM LAEP Actions Parentalité

Répartition des coûts des services, 
frais de local extraits du RAM

RAM LAEP Actions Parentalité local

Répartition des 
financeurs des services

CAF/MSA

Conseil Départemental

CCPN / Centre Hospitalier

13% 
5% 

82% 
35% 44% 

21% 

78% 

12% 

5% 5% 

Les multiples participations financières 

79% 

11% 

10% 
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Culture Bibliothèque  - Élu référent : Nadine HERMAN 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE 

Responsable du service : Céline LACROIX   

 

Florence BARTEAU-LASTERE : Assistant de conservation du patrimoine  

Chantal DEPLAT : Adjoint technique principal 2ème classe  

Coraline DELSART : Adjoint du patrimoine 2ème classe  

Marie-Christine MARTIAL : Adjoint du patrimoine 2ème classe  

 

Le réseau ne fonctionne pas sans les bénévoles et les secrétaires de mairie : 

 

Mme Brouillet, Mme Roussarie, Mme Moutailler, Mme Valpy, Mme 

Vérichon, Mme Lapeyre, Mme Charriaud, Mme Grandvaud, Mme 

Salesse, Mme Tabouret, Mme Vincent Gaillou, Mme Parachou, Mme 

Maslard, Mme Lachaud, Mme Séjourné, Mme Mazières, Mme Gorre,             

                                  Mme Charlat, Mme Berto, Mme Juge, Mme Mallet. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 en quelques chiffres :  

12 bibliothèques 

2 médiathèques 

24 067 prêts 

60 jours de drive 

+ 195 jours d’ouverture 

15h hebdomadaire  

d’accueil des scolaires 

21 577 documents 

1419 adhérents 

184 nouveaux adhérents 

90 collectivités ??? 

Fréquentation 5 250 

 

Baisse de 75% par rapport à 

2019 
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Les nouveautés en 2020 : 

-Changement de logiciel de gestion des bibliothèques  

Les bibliothèques informatisées sont passées sur un logiciel en ligne commun à 

l’ensemble de la Dordogne. Les bibliothèques du territoire ccpn ont un catalogue 

commun partagé grâce à ce logiciel  ; elles font aussi parties du multi -site de la 

Dordogne. Cette fonctionnalité permet aux bibliothèques de proposer à leurs adhérents 

une offre très riche et diversifiée.  

-Mise en place d’un portail d’accès au catalogue en ligne  

Cette offre documentaire est accessible via un portail en ligne en suivant ce lien  :  

http://mediathequesperigordnontronnais.dordogne.fr/  
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-Ouverture de la médiathèque de St Pardoux la Rivière 
En raison des conditions sanitaires, l’ouverture de la médiathèque de St Pardoux la 

Rivière a été retardée au 8 décembre.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise des prix Janvier 2019 
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-Développement de la communication et des supports d’information.  

 

Un guide du réseau  

C’est une brochure qui regroupe les différents services auxquels peuvent accéder les 

adhérents du réseau.  

On y trouve les horaires et les adresses des 14 bibliothèques ainsi que les droits/durées 

de prêts ; l’adresse du portail en ligne et le lien vers la  médiathèque numérique. 

 

Un marque page horaire 

C’est un mémo sous forme de marque page qui redonnent les horaires et les contacts 

de la bibliothèque dans laquelle on le prend.  

 

Facebook 

Le réseau est maintenant trouvable sur Facebook, le profil est régulièrement mis à jour, 

les posts sont avant tout informatifs.  

Ce support de communication reste à développer grâce à un fonctionnement sur la base 

d’un calendrier préétabli  de publications régulières et diversifiées.  

Exemple : mise en avant d’un ensemble de doc tous les mardis, vidéo 

lecture/présentation de coup de cœur une fois par mois….  

 
La crise sanitaire, le réseau et son public  

Dans le domaine culturel, les mesures destinées à combattre  l’épidémie de Covid-19 

ont eu un impact direct sur l’organisation de chaque secteur d’activité, les 

médiathèques ne font pas exception.  

 Suite à la fermeture des bibliothèques au public, l’équipe s’est adaptée et organisée 

pour mettre en place de nouvelles modalités d'accès aux ressources et poursuivre à 

distance l'accompagnement des usagers. 

-Le travail en interne 

Cette longue période de fermeture de la médiathèque de Nontron a été mise à profit 

pour désinfecter, ranger, trier, désherber le fonds documentaire suite au récolement 

effectué en février et en vue du changement et de la migration de notre logiciel qui 

étaient prévus en mai. 

De plus, nous avions en ligne de mire l’ouverture de la médiathèque de St Pardoux la 

Rivière, programmée début septembre. Il nous fallait finaliser le projet et notamment 

procéder à l’intégration et à l’équipement des  documents déjà acquis : notre objectif 

Cette médiathèque vient continuer la structuration du 

réseau des médiathèques. Elle est la tête de réseau pour 

les points lectures de Milhac de Nontron, St Front la 

Rivière et St Saud Lacoussière.  

Elle fonctionne avec une salariée et 5 bénévoles.  
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était de s’avancer au maximum : exemplarisation, catalogage, couverture et renfort des 

livres. 

 

-Maintenir le lien avec le public 

Nous avons organisé tout au long de ce long confinement des actions dont le but était 

de maintenir le contact, de pérenniser, en quelque sorte, la relation que nous avions 

établie avec nos lecteurs. Voici comment nous avons procédé : 

 

-Les contacts téléphoniques aux personnes  

Dès la deuxième semaine de confinement, tous les lecteurs de plus de 70 ans ont été 

contactés par téléphone. Une centaine de coups de fil ont été échangés dans les 

semaines qui ont suivies. 

Nous avons partagé sur leur état de santé physique et moral, sur leurs besoins 

spécifiques, sur leurs manques de relations et surtout leur manque de livres. Tous nous 

ont chaleureusement remercié de l’attention, de l’intérêt du dévouement qui leur a été 

apporté. Le soleil, le jardin, les romans constituaient leurs sujets de prédilection mais 

la solitude était présente malgré tout dans chacune de leurs phrases.  

 

-Les boîtes à livres : 

Un choix de livres en libre-service a été proposé à la population : des caisses ont été 

installées aux entrées de la médiathèque de Nontron. Les documents qui nous avaient 

été donnés par des lecteurs et qui étaient des doublons pour nous, ont été mis à la 

disposition et donnés à qui le voulait. La seule condition était qu’ils ne reviennent pa s 

dans les boîtes afin de ne pas contaminer d’autres éventuels lecteurs.  

Cette action ne pouvait en aucun cas remplacer les services proposés par la 

médiathèque mais elle a permis de garder le contact et d’offrir un moment de loisirs et 

d’évasion à beaucoup. 

 

-Le drive et les retours de documents : 

Tous les jours des documents ont été déposés dans la boîte des retours. Ces documents 

une fois retirés du compte des adhérents, ont été soigneusement désinfectés et remis 

en rayon après une période de 5 jours de quarantaine.  

Dès la fin du mois d’avril, le répondeur téléphonique a enregistré les réservations des 

lecteurs et début mai nous avons commencé à prendre des rendez -vous : deux barnums 

et des tables ont été installés aux deux entrées côté parking et  tous les quarts d’heure 

les adhérents pouvaient venir récupérer leurs documents. Un agent prenait les rendez -

vous téléphoniques et un second gérait les prêts et les retours. Le contact était enfin 

rétabli « pour de vrai. » 
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-Les masques, création et distribution : 

 

Pendant toute cette période de confinement, de très nombreux et très beaux masques 

en tissus ont été créés à domicile par Chantal Deplat.  

A la bibliothèque, nous avons informé nos lectrices-couturières que nous étions 

demandeuses de masques supplémentaires et c’est ainsi que nous avons collecté et 

redistribué des centaines de masques.  

Appels téléphoniques, boîtes à livres, drive avec retours et prêts de documents, 

masques… pendant cette période difficile, nous avons  réussi, malgré tout, à garder le 

contact, à fidéliser nos lecteurs et à comprendre combien la médiathèque est 

indispensable dans notre communauté et comment elle fait lien entre les personnes.  
 

 

 

Quelques chiffres de la lecture publique sur le territoire  : 
 

 

Prêts Nontron St Martial de 

Valette 

St Pardoux la 

Rivière 

Total 

     

2020 20 333 2801 933 28 349 
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PRETS Adultes Jeunesse Total 

Livres 12 359 12 461 24 823 

Périodiques 128 228 182 

Cds 1127 44 820 

DVDs 2158 320 
 

2129 

TOTAL 16 761 15 249 32 010 

 

 

 
Evolution du service sur 3 ans : 
 

 2018 2019 2020 

Nombre de 

Collectivités 
87 87 

90 

Documents 

disponibles 

16 302 livres 

146 CD 

164 DVD 

16 829 livres 

371 CD 

476 DVD 

21 577 livres 

698 CD 

811 DVD 

Fréquentation 16 878 21584 5250 

Nombre 

d’adhérents 
997 932 

1419 

Total des prêts 29 138 32 010 28349 

 

 

BUDGET D’ACQUISITION    
Tableau des acquisitions 2019 
 

 Adultes Jeunes Total 

Livres 999 733 1732 

Abonnements 

Périodiques 

4 2 6 

Documents sonores 53 0 53 

Total 1056 735 1791 

 

 Tableau acquisitions 2020 : 15 000 euros 
(à compléter) 

 Adultes Jeunes Total 

Livres 1683 964 2670 

Abonnements 

Périodiques 

      4     3        7 

Documents sonores       0     0        0 

Total 1684 967 2677 
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ACTIONS AU SEIN DES ETABLISSEMENTS 

 
 Service aux scolaires  : 

 

En raison de la situation sanitaire le réseau n’accuei lle plus les classes dans les 

locaux des bibliothèques. Les bibliothécaires se déplacent afin de continuer à 

fournir un service optimum aux établissements scolaires. 15h hebdomadaires.  

Nombreux ateliers autour des auteurs jeunesses et des bibliothèques.  

 

 Prix des Etranges lectures   

 

Concours organisé par la BDDP qui permet de découvrir des auteurs étrangers. 

Les lecteurs votent et choisissent leur roman préféré.  

 

 Concours photos Objectif Feuille  

 

Les usagers sont invités à prendre des 

photos sur le thème des Feuilles. Les photos 

sont exposées dans la bibliothèque de 

Nontron et l’ensemble des usagers peut 

voter pour leurs trois photos préférées. Cette 

année, 35 personnes ont exposé leurs photos 

et 450 personnes ont voté. 

 

 

 
LES PROJETS 2021 

Malgré les conditions sanitaires difficiles de cette année particulière , les 

bibliothèques ont pu rester ouvertes tout en assurant des conditions d’accueil  ; 

elles ont su s’adapter . 

 

 

-Structuration du projet de médiathèque intercommunale de Piégut-

Pluviers 

 

-Demande d’aide exceptionnelle à la relance des bibliothèques auprès du 

CNL pour un achat de documentaires enfants.  

 

-Projet de navette intercommunale au sein du réseau Médiathèques.  
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26 IV. SERVICES CULTURELS 
 

CINEMA – Elu référent : Nadine HERMAN 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE 

Responsable du service : Céline LACROIX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2,5 équivalents temps plein pour l’exploitation de l’établissement : 

- 1 agent d’animation titulaire - catégorie C 1ère classe à 100 % 

- 1 agent d’animation titulaire - catégorie C à 100 %  

- 1 agent d’animation contractuel à 50 % 

• Un agent d’entretien effectue 12h/semaine pour le ménage de l’établissement 

 

 

 

 
• Recettes guichet : 34 999,90 € 

- 481 séances 

- 7 997 entrées payantes 
- Prix moyen : 4,38 € 

- Moyenne de 16,62 spectateurs/séance 
-  
• Prime Art & Essai : 7 226 € 
• Données fournies à titre indicatif mais sans 
possibilité de comparaison avec d’autres années 
d’exploitation. 

 
 La baisse des entrées et des recettes de 64 %. 

 

 

 

2020 : l’année d’une pandémie qu’on ne soupçonnait pas… 

• 2020 est une année noire pour le cinéma international, européen et français et toutes les 
branches d’activités rattachées. 

• Frappés de plein fouet par un virus difficilement contrôlable, les établissements 
cinématographiques en France ont subi deux fermetures administratives : 

- D’abord du 15 mars jusqu’au 23 juin  
- Puis le 29 octobre jusqu’à la fin de l’année. 

C’est donc le bilan d’une activité réduite de moitié que nous allons vous présenter. 

Les agents affectés au Cinéma Louis Delluc  

LES RECETTES D’EXPLOITATION  
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LES AIDES EXCEPTIONNELLES A L’EXPLOITATION 
 

• Afin de soutenir l’exploitation cinématographique dans le contexte de pandémie, 
plusieurs aides et subventions ont été octroyées en 2020 par diverses collectivités : 

-  CNC – soutien automatique renforcé : 4 691,00 € 
-  Remboursement TSA (juillet, août, sept. et oct.) : 1 453,85 € 
- Conseil Régional Nouvelle Aquitaine : subvention de 3 613,00 € 
- Conseil Départemental Dordogne : 7 226,00 € 

                                          TOTAL = 16 983,85 € 

 
 

 
 

BILAN DES ACTIONS / ANIMATIONS 
 
 

 

 
   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

113 

 

 
 
 

 

 

Education à l’image 

 

Le cinéma Louis Delluc poursuit son rôle d'acteur et de partenaire professionnel de l’éducation à 
l’image via les dispositifs nationaux que sont « école & cinéma » (comprenant depuis cette année 
le développement de « maternelle et cinéma »), et toujours « collège au cinéma » et « lycéen et 
apprenti au cinéma ». 

C’est ainsi 800 élèves de la maternelle au lycée qui, dans le cadre scolaire, ont accès à plusieurs 
séances dans l’année, découvrent des œuvres cinématographiques dans la salle de cinéma. Ils ont 
tous bénéficié d’un accompagnement pédagogique. 

+ Des séances aménagées spécialement en relation avec les professeurs (Thématique à la demande) 

 

 

JANVIER 
 

- Festival TELERAMA : opération nationale reprenant les meilleurs titres dans la 
catégorie « Art & Essai » de l’année passée. Reprise de 8 films à un tarif bas, 
négocié au niveau national, et un taux de location avantageux. 

Ciné discussion : dans ce cadre, une avant première de « La bonne épouse » est proposée. 
L’occasion de nouer pour le première fois des liens avec l’association « Femmes solidaires » 
et d’aborder avec les spectateurs  après la séance, le thème des droits des femmes et de leurs 
évolutions. 

- Ciné 4heures avec « Zébulon le dragon » : Proposition jeune public sur le principe 
d’un film+une animation + un goûter / Tarif unique 4€ pour tous. 
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- Ciné Débat en partenariat avec l’Association Les Girafons de Champs Romain : 
présentation du documentaire « L’école de la vie, une génération pour tout changer », 
Discussion après la séance autour du vaste sujet de l’éducation avec point de départ : «Pour 
tendre vers un monde plus respectueux du vivant, quelle éducation pouvons-nous inventer 
? » 

- Début du 2
ème

 trimestre concernant les séances Dispositifs d’éducation à l’image : Ecoles 
maternelles primaires, collèges et lycées. 

 

FEVRIER 

- Projection gratuite d’un court-métrage réalisé par des élèves 
du lycée de la Cité Scolaire de Nontron « ENFUMAGES ». 

Discussion avec le groupe d’élèves à l’issue de la projection. 

Projet mis en place en partenariat avec l’ARS Nouvelle 
Aquitaine et le Centre Hospitalier de Nontron. 

- Séances en avant-première du film « Le prince oublié » 
dans le cadre d’une opération caritative Nationale « Espoir 
en tête » relayée sur notre territoire par le Rotary Club de 
Nontron. 

Partenariat historique que nous menons depuis plus de 10 
ans. 
 
- Ciné 4heures avec le programme « Zibilla ou la vie rêvée » 
: atelier philo autour des émotions, avec la professeure de 
théâtre Maloue EON. 
Goûter offert à l’issue de la projection. 
 
 
- Nombre de séances hebdomadaires augmenté durant la période des vacances d’hiver. 
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MARS 

 
- Plusieurs événements étaient datés alors que la fermeture administrative nous a été 

imposée le 14 mars au soir : 
- Le traditionnel partenariat avec le Festival « La Chevêche » avec une ciné débat et un 

ciné goûter. 
- La projection d’un ballet « Le lac des cygnes » 
- Un ciné débat autour du thème des bienfaits du Yoga 
- Partenariat avec des lycéens volontaires : présentation du film « La cité de la peur » + 

échanges et impressions après la projection. 
 

AVRIL – MAI - JUIN 
 

 
• Fermeture administrative de l’établissement jusqu’au 23/06/20 
• Reprise progressive de l’activité le 24/06 sous couvert de jauge limitée et d’offre 

timide de films. 
 

 

JUILLET - AOÛT 
 

• Séances de cinéma plein air organisées en 
partenariat avec Ciné Passion. 

Deux projections, encadrées par un protocole sanitaire 
sérieux et validé par les autorités préfectorales, ont eu lieu à : 

- Champniers & Reilhac avec l’Amicale Laïque – 
Projection de « Donne-moi des ailes » 

- Hautefaye avec le Comité des Fêtes – Projection 
de « Coco » 
 

•  Séances « Ciné p’tit déj » à partir de 3 ans, le 
mercredi matin. Coloriages et collation offerts 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 

 

SEPTEMBRE – OCTOBRE 

 
• Accueil du réalisateur Benoît DELEPINE 
pour la présentation de son dernier film 
« Effacer l’historique ». 
• Avant-première du film d’animation « Petit 
Vampire », adapté de la bande dessinée de 
Joan Sfarr. 

• Ciné 4h avec la projection de « L’odyssée de Choum » ; atelier dessin et goûter offert. 
• Séance spéciale avec la retransmission du ballet « Le lac des cygnes », captée à l’opéra 

de Paris. 
• Ciné 4h avec le programme « Balade sous les étoiles » : atelier « Philosphère » autour 

de la question du rêve et de la nuit. Goûter offert 
• Atelier Spectacle « Le champ des femmes » 

proposé par l’association Les grands espaces. 
Projection du film d’animation « Calamity ». 

• Séance « en Occitan » en partenariat avec l’Union 
Occitane Camille Chabanneau  avec la projection 
du court métrage « De bouche à oreille ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOVEMBRE - DECEMBRE 
 

• A nouveau, fermeture administrative de l’établissement le 30 octobre et ce jusqu’à la 
fin de l’année, malgré la promesse du gouvernement d’une réouverture mi-décembre. 

- Les établissements scolaires (maternelles, écoles primaires, collèges et lycée) de notre territoire 
ont alors été privés des séances programmées d’éducation à l’image. 

Ce fut alors pour l’équipe du cinéma, l’occasion d’adapter son activité en proposant à ces 
établissements scolaires de rompre leur isolement culturel et d’aller les rencontrer en classe.  
 
Des ateliers ludo-éducatifs autour du vaste sujet, et ô combien passionnant, CINEMA ! ont été 
organisés : l’histoire du cinéma, la notion de montage, le rire au cinéma, décrypter une affiche de 
cinéma, fabriquer un thaumatrope. 

Cette initiative a permis avant tout de préserver le lien avec les élèves, les enseignants et de 
pouvoir continuer à transmettre le cinéma, sous une forme différente, ce, malgré la crise sanitaire 
subie.  
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- Nous avons fait la même démarche dans les 3 centres de loisirs en proposant des ateliers plus 
ludiques : doublage d’un extrait film, light-painting, atelier fonds vert, j’invente une histoire et je 
fais mon story board. 

 
• Nous remercions les animateurs, les enseignantes et enseignants pour leur confiance 

et leur accueil chaleureux ! Mais surtout les élèves/enfants pour leur attention, leur 
écoute et la qualité des échanges ! 
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PEMA – Elu référent : Nadine HERMAN 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE  

Responsable du service : Sophie ROLIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Dossier suivi par Sophie ROLIN, Directrice – contact@metiersdartperigord.fr - 05 53 60 74 17 
Château de Nontron - Avenue du général Leclerc 24300 NONTRON 

www.metiersdartperigord.fr

mailto:contact@metiersdartperigord.fr
http://www.metiersdartperigord.fr/
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SERVICE MÉTIERS 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 : avenue du Général Leclerc, ancien siège de la CCPN 24300 

NONTRON 

Résidence - réserves : Espace Métiers d’Art, 48-50, rue Antonin Debidour 24300 

NONTRON 

 

L’équipe :  

Directrice : Sophie ROLIN, 1 ETP 

Responsable des publics : Camille AURIERE, 1 ETP 

Agent d’accueil et secrétariat : Aurore LACROIX, 1 ETP 

Responsable de la Boutique Métiers d’Art : Philippe CIAIS (salarié de l’association 

PEMA et non de la CCPN) 

 

Responsable de la Fête du couteau et des associations : Anaïs RATINEAUD, 1 ETP. 

 

 

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 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, 
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 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 Nontronnais. 

 

 

Objectifs 2020 : 

 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 les acteurs des métiers d’art régionaux et 

nationaux. 
 

 

Réalisations et résultats : 

 

exposition 

nombre de 

jours 

ouvrables 

nombre de 

visiteurs 

Ricochet 27 362 

Expression bois 20 607 

Les chemins de la création 116 7652 

Espace Lames et métaux 15 99 

TOTAL EXPOSTIONS 163 8720 

 

Nombre de visiteurs en 2020 : 8720. En baisse de 50% en raison de la crise sanitaire. 

Nombre des scolaires et jeunes : 668. Même constat que pour le grand public : la 

fréquentation des scolaires a été fortement impactée par la crise. 

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

3 expositions au Château de Nontron. 

2 marchés des métiers d’art 

 

BILAN MORAL 2020 : 

 

La programmation du PEMA dévoile la qualité et le dynamisme du secteur métiers 

d’art local mais elle construit également des partenariats à l’échelle de la Nouvelle-

Aquitaine, offre un regard et une ouverture sur les métiers d’art en France et crée 

des passerelles entre les divers univers de la création contemporaine. 

 

La programmation 2020 avait été pensée de manière un peu particulière en raison 

des travaux de restauration du Château de Nontron qui auraient dû débuter en 

septembre. Finalement, la programmation aura été très chamboulée, à l’instar de 

celles de toutes les institutions culturelles, en raison de la crise sanitaire liée au 

coronavirus.  



 

121 

 

L’exposition « Expression Bois » a été écourtée, le salon Rue des Métiers d’Art et 

« L’éthique défilé » ont été annulés mais nous avons choisi de rebondir et avons 

été résolument actifs afin de soutenir l’activité des professionnels des métiers 

d’art et de permettre à nos visiteurs de bénéficier d’une offre culturelle variée 

et de qualité. 

 

En soutien aux professionnels des métiers d’art, le Pôle a joué un rôle moteur, 

a animé le réseau et accompagné moralement ceux qui en avaient besoin. Nous 

avons mis en œuvre de nombreux rendez-vous et rencontres entre les créateurs et 

le public, rémunérés pour les artistes et gratuits pour les visiteurs ! 

Une attention particulière a été portée aux scolaires et aux familles afin de 

maintenir le lien et de nouveaux projets d’envergure ont vu le jour (Manufacto, 

EAC design et métiers d’art). Nous avons fait évoluer les évènements annulés en 

marchés des métiers d’art afin de soutenir l’activité de vente des professionnels 

des métiers d’art qui a été quasiment réduite à néant cette année. 

Les partenariats et le travail en réseau (Chambre de Métiers, Ateliers d’Art de 

France, Ville et Métiers d’Art, etc.) ont plus que jamais montré leur importance 

pour aider les professionnels des métiers d’art. De même pour l’animation du 

territoire, la participation à des actions hors-les-murs (Agence culturelle 

départementale Dordogne- Périgord, Fête du couteau…) ou le montage de 

nouveaux projets (ENSAD, CCPN, Région, Département, Commune de Nontron, 

Pays Périgord vert, Fondation Hermès, Académie de Bordeaux etc.). Cela nous 

conforte dans notre projet de développement du Pôle résolument ouvert à tous ces 

partenaires que nous remercions chaleureusement. 

 

Le public aura fatalement été moins nombreux cette année mais la programmation 

maintenue a été très appréciée. 

Notre Boutique des Métiers d’Art a par ailleurs dû faire face aux difficultés 

rencontrées par tous les commerces (recours au chômage partiel, développement 

du site en ligne et de la communication sur les réseaux etc.) et ce afin de maintenir 

l’emploi du responsable et le chiffre d’affaires reversé aux professionnels des 

métiers d’art. Nous ne pourrons établir de véritable bilan qu’après les fêtes de fin 

d’année.  

Enfin, cette année aura été marquée par les préparatifs en vue de la restauration du 

Château de Nontron et du développement du PEMA et par la recherche de mécénat. 

Notre dossier est soutenu par la Fondation du Patrimoine, a été sélectionné par la 

Mission Bern et bénéficie du mécénat d’AXA. 

 

Autres actions, partenariats, etc. menés en 2020 : 

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

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

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



 

122 

 

- Participation aux réunions de l’association « Ville et Métiers d’Art », aux rencontres 

d’Ateliers d’Art de France et à celles sur l’art contemporain organisées par le réseau 

Astre… 

- Pôle ressource métiers d’art : envois et diffusion de contacts professionnels métiers 

d’art, aide aux manifestations, marchés du territoire. 

 

Médiation et public scolaire : 

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

guidées + ateliers. 

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

de mallettes pédagogiques. 

- Elaboration de nouveaux programmes (Manufacto avec la Fondation Hermès, 

programme d’Education Artistique et Culturelle sur le design et les métiers d’art avec 

l’ACDDP). 

 

Communication / presse / médias : 

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

communiqués et dossiers de presse envoyés à un fichier de plus 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.  

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

Réseaux sociaux : 6834 suiveurs de la Page Facebook du Pôle, 1229 pour la page de la 

Boutique et 1900 de la page Rue des Métiers d’Art. 545 abonnés Twitter, 1482 abonnés 

sur Instagram. 
 

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. 

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 : (résidence, frais de déplacement, téléphone, électricité, 

assurance etc.) : 20 525,49 € 

Salaires + charges : 95 720,50 € 

Subventions : 6 750,00 € 

Recettes : 0,00 € 

 

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

Nontronnais : 122 996,00 € 
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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 de 

Nouvelle-Aquitaine, d’Ateliers d’Art de France, 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. 

Ces subventions financent le programme d’expositions et d’évènements du PEMA 

(communication, transport des œuvres, assurances supplémentaires, démonstrations – 

animations, vernissages, matériel etc.). 

 

N.B. : Le budget de l’association étant en baisse en 2020 en raison des annulations, les 

excédents de subventions versés par le Conseil départemental, la Communauté de 

Communes du Périgord nontronnais et la Commune de Nontron ont été reportés sur le 

budget 2021. 

En revanche les subventions 2020 de la région et d’Ateliers d’Art de France ont été 

revues à la baisse puisqu’elles sont versées en deux fois. 
 
 

Les expositions et évènements en détail : 

 

I – LES EXPOSITIONS 

 

Ricochet – Couteau et savoir-faire 

Studio Monsieur, designers 

Exposition : 23 novembre 2019 – 1er février 2020 

Exposition de fin de résidence au PEMA, dans le cadre des Résidences de l’Art 

en Dordogne, un dispositif coordonné par l’Agence culturelle départementale 

Dordogne-Périgord. 

En collaboration avec : La coutellerie nontronnaise, Michel Lemans – coutelier 

forgeron, La coutellerie Le Périgord, Natacha Baluteau – émailleuse d’art, 

Pierre Carcauzon – sculpteur et tailleur de pierre, Caroline Samuel - 

maroquinière 

 

En 2018-2019, le PEMA a accueilli, dans le cadre des Résidences de l’Art en 

Dordogne, le duo de designers Studio Monsieur, composé de Romain Diroux et 

Manon Leblanc. Cette résidence autour du design et des métiers d’art leur a permis 

de travailler en collaboration avec des professionnels des métiers d’art du territoire, 

lors de nombreux séjours. La démarche de création de Studio Monsieur s’élabore 

autour de la mise en valeur des savoir-faire traditionnels et des ressources locales ; 

les matières et les processus de fabrication sont pour eux source d’innovation. Lors 

de leur résidence à Nontron, c’est ce même principe qu’ils appliquent aux 

spécificités du Périgord-Limousin. Ils choisissent un objet emblématique du 

nontronnais, le couteau, et des matériaux locaux, la pierre, le cuir, l’émail, le bois 
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et le métal. L’exploration des matières et des savoir-faire donne naissance à une 

nouvelle typologie de couteaux. 

Avec la coutellerie Nontronnaise, Studio Monsieur a détourné les caractéristiques 

traditionnelles que sont la virole en laiton et la pyrogravure pour la réalisation de 

couteaux pour enfants. Les compétences multiples du coutelier-forgeron Michel 

Lemans leur permettent de développer des expérimentations avec d’autres savoir-

faire métiers d’art. Ainsi, avec le sculpteur sur pierre, Pierre Carcauzon, ils glanent 

des galets pour réaliser des couteaux de poche que l’on caresse au creux de la main. 

Avec Caroline Samuel, la maroquinière, ils mettent au point un concept de 

manche-étui en cuir. Enfin, avec Natacha Baluteau, émailleuse d’art, ils allient la 

matière précieuse au modèle du manche d’outil pour un couteau franc et élégant. 

L’exposition présentait les prototypes et le processus créatif lié à chaque projet. 

 

En 2019, sur 32 jours ouvrables : 759 visiteurs (moyenne : 24 visiteurs par 

jour), dont 167 scolaires. 

 

En 2020, sur 27 jours ouvrables : 362 visiteurs (moyenne : 13 visiteurs par 

jour), 

dont 80 scolaires. 

 

6 professionnels métiers d’art concernés. 

Budget 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expression Bois 

Exposition de tournage d’art sur bois : 22 février – 2 mai 

En partenariat avec l’Association Française de Tournage d’Art sur Bois 

Et le Lycée Porte d’Aquitaine à Thiviers. 
 

Photos : Vues de l’exposition « Ricochet, couteau et savoir-faire », ©Jonathan 

Barbot. 
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L’exposition « Expression Bois », proposée par l’AFTAB pour le Pôle 

Expérimental des Métiers d’Art de Nontron, réunissait les plus belles créations en 

bois tourné du moment et présentait le tournage d’art sur bois contemporain. 

L’Association Française pour le Tournage d’Art sur Bois a pour mission de 

promouvoir l'art du tournage sur bois qui, menacé un temps de disparition, a 

désormais repris ses lettres de noblesse grâce à un groupe de tourneurs déterminés 

à faire connaître leur expression créatrice. 

Grâce à ces tourneurs novateurs, le tournage sur bois s'élève au niveau de l'art des 

verriers ou des céramistes contemporains. La beauté des pièces s’impose aux côtés 

d’un déploiement de techniques des plus originales et variées. Le tournage sur bois 

contemporain privilégie les effets de matière et de lumière, la simplicité et la 

légèreté ; surtout, il échafaude un rapport à l’espace complexe et déroutant. 

 

Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin a 

montré les célèbres expositions « Du cœur à l’écorce » plusieurs fois par le passé 

mais cela faisait 8 ans que le bois tourné n’avait plus été à l’honneur ici. Nous 

proposions donc de retrouver les membres de l’AFTAB, certains biens connus ici, 

accompagnés de nouveaux tourneurs talentueux, pour une exposition de bois 

tourné conçue spécialement pour le PEMA. 

 

Par ailleurs, le Lycée Porte d’Aquitaine de Thiviers et sa section CAP Art du Bois 

étaient représentés grâce aux créations de Patrick Noble, professeur et Meilleur 

Ouvrier de France et de 3 élèves Meilleurs Apprentis de France. 

 

Dans le cadre des Journées européennes des Métiers d’Art, qui ont été annulées, 

nous avions prévu des démonstrations de tournage sur bois et visites guidées de 

l'exposition « Expression Bois » à destination des scolaires et du grand public les 

vendredi 10 et samedi 11 avril. En soutien à l’activité des professionnels des 

métiers d’art la rémunération du tourneur Georges Baudot a été maintenue. 

 

La crise sanitaire et le confinement nous ont contraints à fermer l’exposition dès 

le lundi 16 mars. Il n’y a eu que 20 jours d’ouverture au lieu des 50 prévus. 

Sur 20 jours ouvrables : 607 visiteurs (moyenne : 30 visiteurs par jour), 

dont 115 scolaires. 17 visites de classes ont été annulées. 

 

28 professionnels métiers d’art concernés. 
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Photos : Vues de l’exposition « Expression bois », ©JY 

Le Dorlot, visite de l’exposition ©PEMA. 
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Les chemins de la création - Les métiers d’art du dessin à l’objet. 

Exposition : 15 juin – 30 août, prolongation jusqu’au 25 octobre 

A l’occasion des 20 ans du Pôle Expérimental des Métiers d’Art. 

 

« Les chemins de la création » rassemblait une trentaine d’objets d’art et de 

créations d’exception aux côtés de dessins, matrices, tirages et autres étapes de 

réalisation afin d’offrir à nos visiteurs un aperçu du processus créatif dans les 

métiers d’art. L’exposition réunissait 18 créateurs métiers d’art du Pôle autour de 

savoir-faire aussi variés que la création de bijoux, la fabrication d’abat-jours ou de 

luminaires, la peinture en décor, la sculpture sur pierre, la sculpture de fil de métal, 

l’émail, la lithographie, la gravure, la coutellerie, la vannerie, la création de 

marionnettes, la céramique etc. Ces artisans d’art allient savoir-faire et créativité 

pour donner naissance à des pièces uniques ou de petite série, oscillant entre l’objet 

et l’œuvre d’art. 

Quel processus donne naissance à ces objets d’art ? Comment l’esprit et la main 

se coordonnent-ils ? Les chemins de la création dans les métiers d’art sont 

complexes. Retracer ce voyage de l’esprit à la main reste une utopie. Pourtant, 

nous avons souhaité donner un aperçu de la richesse de ce parcours en exposant 

quelques étapes visibles et concrètes aux côtés de l’œuvre finale. 

La création dans les métiers d’art est avant tout une histoire de temps, un travail 

dans la longueur alliant l’intelligence et le geste. L’exposition dévoilait cette 

création à l’œuvre : une création vivante, un regard sur le processus créatif, la 

temporalité des gestes et le chemin de l’esprit. 

 

Cette exposition était présentée à l’occasion des 20 ans du Pôle Expérimental des 

Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin. Nous avons proposé aux 

professionnels des métiers d’art de notre association une dernière exposition 

collective avant les travaux et une probable fermeture de plusieurs mois.  

 

Rencontres avec les créateurs métiers d’art : privés de vernissage et de fête pour 

les 20 ans du Pôle et ayant une jauge de visiteurs limitée, nous avons souhaité 

permettre la rencontre entre les professionnels des métiers d’art et le public. Nous 

avons donc proposé des rendez-vous, gratuits, avec les créateurs, sur inscription. 

Nos visiteurs ont pu découvrir avec eux leurs métiers, leurs manières d’aborder la 

création, leurs sources d’inspiration, leurs parcours, les étapes de création d’une 

œuvre etc. Avec : Fanny Garrigue, Pierre Carcauzon, Gérard Guillet, Marilia 

Schetrite, Claire Lepape, Adrian Charlton. Les interventions étaient rémunérées. 

Ces rencontres ont fait l’objet de petites vidéos réalisées par Victor Le Bris, 

stagiaire au Pôle, visibles sur Youtube et facebook. 

https://www.youtube.com/metiersdartperigord  

Nous avons également organisé des visites et ateliers en famille et des visites 

guidées en petits groupes sur inscription. 

https://www.youtube.com/metiersdartperigord
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L’exposition a fait l’objet d’une prolongation jusqu’au salon « Rue des Métiers 

d’Art », les scolaires ont donc pu bénéficier de visites guidées et d’ateliers. 

 

Sur 116 jours ouvrables : 7652 visiteurs (moyenne : 66 visiteurs par jour), 

dont 404 scolaires. 

18 professionnels métiers d’art concernés. 
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Photos : Vues de l’exposition « Les chemins de la création », ©JY Le Dorlot, visites et rencontres ©PEMA. 

Photos : Vues de l’exposition « Les chemins de la création », ©JY Le Dorlot, Photos : Vues de l’exposition « Les chemins de la création », 

©JY Le Dorlot, visites et rencontres ©PEMA. 

 visites et rencontres ©PEMA. 

Photos : Vues de l’exposition « Les chemins de la création », ©JY Le Dorlot, visites et rencontres ©PEMA. 
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II – HORS-LES-MURS 
 

« Ricochet » au FICX 

Forum international du couteau contemporain - PARIS 

Salon : 11 et 12 septembre 2020 au Carreau du Temple à Paris. 

Exposition de fin de résidence au PEMA de Studio Monsieur, designers, dans le 

cadre des Résidences de l’Art en Dordogne, un dispositif coordonné par l’Agence 

culturelle départementale Dordogne-Périgord. 

En collaboration avec : La coutellerie nontronnaise, Michel Lemans – coutelier 

forgeron, La coutellerie Le Périgord, Natacha Baluteau – émailleuse d’art, Pierre 

Carcauzon – sculpteur et tailleur de pierre, Caroline Samuel – maroquinière 

 

Afin de présenter la collection de couteaux réalisés par des couteliers locaux et 

artisans d’art avec les designers de Studio Monsieur à un public de connaisseurs, 

professionnels de la Coutellerie et du design, collectionneurs et amateurs avertis, 

le Pôle Expérimental des Métiers d’Art a postulé au FICX – Forum international 

du couteau contemporain, un des plus prestigieux et des plus exigeants salons de 

coutellerie mondiaux. 

Le projet « Ricochet » a été sélectionné et présenté à l’honneur sur l’espace central 

du Carreau du Temple. 

Cette participation a été permise grâce au budget complémentaire de la DRAC 

Nouvelle-Aquitaine accordé à l’Agence culturelle départementale Dordogne-

Périgord pour valoriser et de contribuer à la diffusion des réalisations des designers 

en résidence. 

La présentation de « Ricochet » au FICX a été un franc succès malgré une 

fréquentation du salon en baisse en raison de la crise sanitaire. Nous avons eu de 

nombreux conseils et retours de couteliers et spécialistes du couteau sur la 

collection « Ricochet ». Nous avons pu faire la promotion des designers, des 

professionnels des métiers d’art, du dispositif des Résidences de l’Art en Dordogne 

et du Pôle Expérimental des Métiers d’Art. 

Cette expérience est très encourageante et engage Manon Leblanc et Romain 

Diroux à poursuivre leur travail avec les artisans d’art pour aboutir à la 

commercialisation des différents couteaux – les Petit-duc et Grand-duc de la 

Coutellerie nontronnaise connaissant déjà un franc succès. 

La Participation à ce salon a également été l’occasion de maintenir le lien avec des 

couteliers exposant habituellement à la Fête du couteau à Nontron et de rencontrer 

les meilleurs couteliers mondiaux qui pourraient  
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Exposition métiers d’art à la Maroquinerie nontronnaise Hermès 

Exposition : 3 décembre 2020 – 8 janvier 2021 

En partenariat avec le Comité d’Entreprise de la Maroquinerie du Sud-Ouest 

 

Sur invitation du Comité d’Entreprise de la Maroquinerie du Sud-Ouest, le Pôle 

Expérimental des Métiers d’Art a présenté une exposition sur le thème de la nature 

rassemblant les créations de 5 professionnels des métiers d’art de l’association sur 

le site de la Maroquinerie nontronnaise – Hermès à Nontron. 

Cette exposition initie un partenariat avec le Comité d’Entreprise de la 

Maroquinerie du Sud-Ouest implantée à Nontron, Montbron et Saint-Junien. 

L’expérience devrait être réitérée sur les autres sites de l’Entreprise, il s’agit ainsi 

du début d’un cycle d’expositions. 

Alors que les artisans maroquiniers exercent une activité relevant des métiers d’art 

ils ont paradoxalement peu de connaissance de ce que sont les métiers d’art et n’ont 

pas conscience d’appartenir à un secteur plus vaste, au-delà de l’industrie du luxe. 

L’objectif est de les sensibiliser aux métiers d’art, de les intégrer à la politique 

métiers d’art du territoire mais aussi de faire la promotion des professionnels des 

métiers d’art, de leurs ateliers-boutiques etc.  

L’exposition s’adapte aux contraintes propres à l’entreprise. Ne sont présentées 

que des pièces murales et le thème de la nature a été choisi. 

Sont exposés des grands formats mais aussi quelques pièces plus abordables de 

Natacha Baluteau, émailleuse d’art, Fanny Garrigue, sculptrice de fil de métal, 

Sandrine Rongier, peintre en décor, Charlotte Reine, graveuse et Thomas Villette, 

graveur. 
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Dialogues entre design et métiers d’art – EAC design et métiers d’art 

Exposition organisée par l’Agence culturelle départementale Dordogne-

Périgord 

A l’Espace Culturel François Mitterrand – 24 octobre – 11 décembre 2020 

 

 

Dans le cadre du programme des « Résidences de l’Art en Dordogne »*, l’Agence 

culturelle départementale Dordogne-Périgord, en partenariat avec le Pôle 

Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin, invite des 

designers à collaborer avec des professionnels métiers d’art lors de séjours de 

recherche et de création en Nontronnais. Depuis plus de 20 ans, ces collaborations 

voient naître des créations originales témoignant des savoir-faire des artisans d’art, 

leurs gestes et techniques, parfois revisités, sont associés à ceux des designers, qui 

apportent procédés, méthodes et esprit d’innovation. 

L’Agence culturelle a fait l’acquisition d’objets issus de ces expériences, réunis au 

sein d’une Collection design et métiers d’art qu’elle présentait cet automne à 

Périgueux. La Collection design est vouée ensuite à l’itinérance ; elle sera 

accueillie dès mars 2021 au collège Jean Ladignac à St Cyprien. La collection 

Photos : Vues de l’exposition ©PEMA. 
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prendra place dans un espace dédié au Château de Nontron après les travaux de 

restauration. 

*Le programme des « Résidences de l’Art en Dordogne » est soutenu par le 

Ministère de la Culture/DRAC Nouvelle Aquitaine, le Conseil départemental de 

la Dordogne et la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 

Le Parcours d’Education Artistique et Culturel design et Métiers d’art 

Dispositif piloté par Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et 

du Périgord Limousin 

Un partenariat Agence culturelle départementale Dordogne- Périgord, Education 

Nationale (DSDEN 24 et DAAC du Rectorat de Bordeaux), la DRAC Nouvelle-

Aquitaine, Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord 

Limousin. 

L’Agence culturelle départementale et le Pôle des Métiers d’Art s’associent pour 

proposer un parcours de découverte du Design et des métiers d’art. Ce projet se 

développe autour de l’exposition et s’articule autour de plusieurs axes :  

- La découverte des grands enjeux du design mais aussi des spécificités des 

savoir-faire métiers d’art au travers de la collection design et métiers d’art.  

- Action de sensibilisation et de médiation pendant le temps scolaire, 

facilitant la rencontre avec l’objet, les créateurs, les métiers du design et 

les métiers d’art.  

- Favoriser la pratique artistique 

- Le croisement des disciplines enseignées : arts plastiques, sciences, 

technologie, français, histoire des arts, EMC, seront abordées à travers ce 

projet pluri disciplinaire. 

 

Ce parcours d’EAC est le premier piloté par le Pôle qui souhaite le pérenniser par 

la suite et mettre en œuvre un parcours d’EAC autour des métiers d’art dans les 

années à venir. 

 

10 classes participent à ce parcours (du CE1 à la première professionnelle). 

8 professionnels des métiers d’art et designers intervenants (6h par classe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photos : Vues de l’exposition « Dialogues entre design t métiers d’art » ©ACDDP. 
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II – AUTRES ACTIONS 

 

Itinérance nontronnaise 

En partenariat avec la Commune de Nontron 

 

En 2018, la ville de Nontron mettait en œuvre un plan de valorisation de la cité 

comprenant la création d’une itinérance pédestre autour des métiers d’art. La 

commune, accompagnée par le PEMA, a souhaité impliquer les professionnels 

métiers d’art dans cette démarche, de la conception à la réalisation. Il s’agissait de 

travailler sur de la signalétique et des supports plus emblématiques comprenant la 

réalisation de mobilier urbain, réalisés par des ateliers métiers d’art. 

La première étape a été concrétisée. 8 ateliers y ont participé : Tony BIZIERE + 

Pierre LAURENT (ferronniers), Pierre CARCAUZON (sculpteur sur pierre), 

Marilia SCHETRITE (maître verrier), la COUTELLERIE NONTRONNAISE, 

Alexander HAY (ébéniste), Kristiane HINK (céramiste), Sandrine COMBES 

(mosaïste) et Natacha BALUTEAU (émailleuse) 

Ils ont créé et réalisé une signalétique pour le parcours, un guide pour la 

déambulation dans Nontron. Au total, 48 panneaux ont été réalisés. 

En 2020, les panneaux ont été installés dans la ville par les services techniques de 

Nontron. 

Le PEMA a coordonné le groupe de travail et sert d’intermédiaire pour la 

rémunération des ateliers. Il a mis en œuvre la communication autour de cette 

itinérance. Dès cet été, les visiteurs ont pu bénéficier de ce parcours pédestre grâce 

à un dépliant et une carte interactive disponible sur notre site internet. 
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L’été des métiers d’art – tourisme – juillet - août 
 

Afin de faire face aux difficultés rencontrées par les professionnels des métiers 

d’art mais aussi par les entreprises, commerçants, acteurs du tourisme et le tissu 

économique local de manière générale, le Pôle Expérimental des Métiers d’Art a 

communiqué sur la dynamique autour des métiers d’art. Toutes les activités 

métiers d’art proposées sur le territoire du Périgord nontronnais pendant l’été ont 

été rassemblées sous l’intitulé « L’été des métiers d’art ». 

Il a également travaillé de concert avec la Commune de Nontron afin de permettre 

à des artisans d’art de bénéficier de stands gratuits sur le Marché de Nontron les 

samedis de juillet et août. 

Son rôle a été de fédérer les acteurs et d’impulser des actions afin de faire vivre le 

territoire malgré le contexte, et ce dans le respect des contraintes sanitaires. 

Le dossier de presse et les éléments de communication, diffusés avec l’aide des 

offices de tourisme, répertoriait notamment : les marchés de Nontron, l’Itinérance 

nontronnaise, les ateliers-boutiques métiers d’art du territoire, les parcours Terra 

Aventura (Piégut et Nontron), l’exposition et ses rendez-vous (rencontres avec les 

créateurs, visites et ateliers en famille, visites guidées), l’Espace Lames et Métaux, 

la boutique et les stages et ateliers au Pôle, le Marché des artisans et couteliers 

d’art, les stages de forge coutelière à Nontron et les autres activités patrimoniales 

sur le territoire (Château de Varaignes, Forges d’Etouars, Moulin de Lapeyre 

etc.)… 

France Bleu Périgord a programmé une émission en direct de Nontron « France 

Bleu Périgord en balade ». 
 

Marché des artisans et couteliers d’art 

En partenariat avec la Fête du Couteau. Samedi 8 août, 9h-22h. 

 

La Fête du couteau à Nontron et le Festival Fer et Forge à Etouars ayant été 

annulés, nous avons souhaité maintenir le lien avec les couteliers d’art et le monde 

de la coutellerie. 

Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin et la 

Fête du couteau ont uni leurs forces pour organiser un temps fort autour de 

l’univers du couteau, du 3 au 8 août 2020, dans le cadre de « l’Eté des Métiers 

d’Art ». 

13 couteliers d’art ont accepté notre invitation : des fidèles de la Fête du Couteau, 

grands noms et jeunes couteliers, aux côtés des 2 coutelleries emblématiques du 

nontronnais pour maintenir le lien et montrer l’attachement réciproque entre les 

couteliers, les métiers d’art et Nontron. 

Les couteliers et créateurs des métiers d’art venaient essentiellement de Nouvelle-

Aquitaine. 

Les couteliers : La Coutellerie nontronnaise, la coutellerie Le Périgord, Pascal 

Renoux, Christian Camboulives, Yann Régibier, Jérôme Truchard, Laurent 
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Gaillard, Maxime Surjous, Michel Lemans, Alain Conesa, Maxime Rossignol, 

Gary Headrick et Jean-Pierre Martin. 

Les autres artisans d’art : Patricia Masson (céramiste), Philippe Stemmelen 

(sculpteur), Sabine Stemmelen (céramiste), Claire Lepape (céramiste), Céline Giry 

(céramiste), Odile Gérard (créatrice de bijoux textiles), Jean-Marc Brotier 

(vannier), Luminessence (fourniture coutellerie), rémouleur. 
 

1046 visiteurs, 22 professionnels métiers d’art concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manufacto, la fabrique des savoir-faire 

Programme de la Fondation d’entreprise Hermès. 

En partenariat avec l’Académie de 

Bordeaux – DAAC (délégation 

académique à l’éducation artistique et 

culturelle), le Lycée Alcide Dusolier et 

l’Ecole Anatole France à Nontron. 

 

Le Pôle a découvert le programme Manufacto proposé par la Fondation 

d’entreprise Hermès en 2019, lors d’un atelier proposé par Ville et Métiers d’Art. 

Ce Programme est complémentaire et en cohérence avec les actions menées par le 

Pôle depuis 20 ans sur notre territoire, en faveur des métiers d’art. 

Nous avons donc œuvré aux côtés de l’Académie de Bordeaux et des équipes du 

Lycée Alcide Dusolier et de l’école Anatole France afin que les jeunes puissent en 

bénéficier. 

La Fondation Hermès a accepté la candidature de l’Académie de Bordeaux et de 

deux classes : les CM2 d’Anatole France et la seconde professionnelle du Lycée 

Alcide Dusolier. 

Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art est coordinateur du programme 

Manufacto sur place. 
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« Manufacto, la fabrique des savoir-faire » est un programme de la Fondation 

d’entreprise Hermès dédié à la découverte de l’artisanat en milieu scolaire. Ce 

programme est motivé par la volonté de valoriser auprès du grand public les savoir-

faire artisanaux associés aux métiers de la menuiserie, de la maroquinerie, de la 

sellerie et de la plâtrerie. Manufacto a été initié par la Fondation d’entreprise 

Hermès et mis en œuvre en 2016 au cours d’une année scolaire pilote au sein de 

l’académie de Paris, en collaboration avec les Compagnons du Devoir et du Tour 

de France et en partenariat avec l’école Camondo (Paris) et la villa Noailles 

(Hyères). 

Encadrés par des spécialistes – un artisan, un assistant et un enseignant –, les élèves 

de différents niveaux (primaire, collège et lycée) sont invités à réaliser un objet au 

cours d’un cycle d’ateliers de pratiques techniques. 

Les objectifs : faire découvrir aux élèves les gestes liés aux savoir-faire 

artisanaux ; valoriser les métiers de la main auprès des élèves et des équipes 

pédagogiques ; fournir aux élèves une approche esthétique en les conduisant à 

s’interroger sur le rôle des objets qui les entourent, sur les formes et les matières ; 

permettre aux élèves de se découvrir de nouvelles aptitudes à travers des 

enseignements dits non académiques ; promouvoir les valeurs portées par ces 

métiers, telles que la transmission, l’entraide et l’exigence. 

 

Les élèves bénéficient de 24h d’atelier accompagnés par un professionnel. Ils 

réalisent des objets dessinés par les designers du studio BrichetZiegler. 

A Nontron, la seconde professionnelle du Lycée Alcide Dusolier réalisera un 

coussin Ghetto-Blaster avec la tapissière d’ameublement Laurence Girard et les 

CM2 d’Anatole France, une lampe en cuir avec Nathalie Marbouty, maroquinière 

à la Maroquinerie nontronnaise – Hermès. 

Les assistantes ont été recrutées avec l’aide de la Mission Locale et bénéficient 

d’une convention de stage. 

L’aventure a commencé en 2020 et se poursuit en 2021. Elle fera l’objet d’une 

restitution publique au Lycée de Nontron en fin d’année scolaire. 

 

Nous espérons permettre à d’autres classes et d’autres professionnels du Périgord 

nontronnais de participer à ce programme pour l’année scolaire 2021-2022 et 

l’étendre à la Dordogne et aux départements limitrophes sur lesquels l’entreprise 

Hermès est également implantée.  

Ce programme demande un important travail de coordination et nous devrons donc 

organiser notre équipe en conséquence. Mais cette expérience est extrêmement 

bénéfique pour sensibiliser les jeunes – et à travers eux la population locale – aux 

gestes et aux savoir-faire métiers d’art et - pourquoi pas ? - susciter des vocations ! 

Enfin, ce programme s’inscrit dans une nouvelle démarche de coopération avec 

l’Education nationale, avec le parcours d’EAC, qui renforce et complète nos 

actions de sensibilisation aux métiers d’art et au design auprès des scolaires et 
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permet également de faire intervenir des professionnels des métiers d’art auprès 

des élèves.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : Séance de préparation avec l’assistante et l’artisan Hermès à Nontron ©PEMA, 

photos Manufacto ©Benoît Teillet / Fondation d’Entreprise Hermès. 
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Résidence design graphique – Bureau CIME 

Accueil en résidence en Périgord nontronnais, dans le cadre des Résidences de 

l’Art en Dordogne, un dispositif coordonné par l’Agence culturelle 

départementale Dordogne-Périgord. 

Le programme des « Résidences de l’Art en Dordogne » est soutenu par le 

Ministère de la Culture/DRAC Nouvelle Aquitaine, le Conseil départemental de la 

Dordogne et la Région Nouvelle-Aquitaine, la résidence en Périgord nontronnais 

est soutenue par la Communauté de Communes et coordonnée par le PEMA. 

 

La résidence design et métiers d’art 2020/2021 au Pôle Expérimental des Métiers 

d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin, dans le cadre des Résidences de l’art 

en Dordogne, a pour thème « Identité ». 

En lien avec le projet de réhabilitation du Château de Nontron, pilotée par la 

Communauté de communes du Périgord Nontronnais, et avec le projet culturel du 

Pôle, la résidence s’oriente vers le design graphique. Les graphistes sont invités 

pour un temps de recherche et de création sur une identité visuelle propre à la 

structure. Ils devront prendre en compte la ressource et les compétences des 

professionnels métiers d’art en lien avec le Pôle.  

A la suite de la résidence, si la proposition est retenue, un second temps de travail 

pourra être proposé pour la réalisation des déclinaisons de l’identité visuelle 

(logotype, typographie, signalétiques intérieure et extérieure…), et le suivi de 

fabrication des éléments graphiques destinés à la signalétique intérieure et 

extérieure. Cette étape de production devra favoriser les partenariats avec les 

entreprises locales, faire appel aux ressources et matériaux locaux et s’inscrire dans 

une réflexion plus globale sur le développement durable.  
 

Les graphistes Marie Brochier et Thibault Dumain, de Bureau CIME, ont été 

sélectionnés et ont débuté leur résidence. 

Bureau Cime croit en un design créatif et renouvelé pour chaque collaboration 

reposant sur le dialogue et la recherche. Ils proposent une approche artisanale et 

transversale du design graphique qui débute par une phase de recherches exploitant 

au maximum les ressources et l’environnement à leur disposition, afin d’ouvrir le 

champ des possibles. Ils prêtent une attention particulière aux phases de 

déclinaison et de fabrication pour obtenir une cohérence entre le fond et la forme 

sur l’ensemble du projet. 
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Post-Master Design des monde ruraux – Ecole Nationale Supérieure des Arts 

Décoratifs 

Un projet de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs en Périgord nontronnais. 

 

L’ENSAD, Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris souhaite créer 

un master délocalisé autour du design des mondes ruraux fonctionnant selon un 

principe de commandes, en relation étroite avec les acteurs de terrain. 

Notre territoire est idéal pour accueillir ce projet de post-master avec l’accueil 

d’étudiants et de professeurs. Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron 

et du Périgord-Limousin joue le rôle de relais local pour le montage de ce projet 

qui sera porté par la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais avec 

notamment un lieu d’hébergement et un atelier-salle de réunion à Nontron. 

Le programme, qui fonctionnera à la fois comme une résidence, un laboratoire, 

une agence et un incubateur, poursuivra trois objectifs principaux : 

1/ Mettre l’ENSAD, établissement national, son ingénierie pédagogique, 

l’excellence de sa formation en design et sa marque, au service de la 

redynamisation d’un territoire en phase de déprise. 

2/ Orienter le design sur l’un de ses angles morts ou du moins un champ 

d’application peu exploré, celui de la ruralité, et valoriser sa capacité à être un 

vecteur d’innovation sociale et de régénération territoriale. 

3/ Construire un laboratoire de l’innovation publique et sociale par le design en 

milieu rural en œuvrant à une acculturation mutuelle des acteurs publics et des 

designers. 

De nombreux partenariats pourront être mobilisés autour de ce projet : 

Collectivités territoriales (Nontron, CCPN, Département de la Dordogne, Région 

Nouvelle Aquitaine), Etat (Ministère de la Culture, Ministère de la Cohésion des 

territoires et des Relations avec les collectivités territoriales – Secrétariat d’Etat à 

la ruralité), Pôles, clusters, agences (Pôle expérimental des métiers d’art de 

Nontron, ResoCuir, Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord), 

Entreprises (Hermès, Lim France, Chamberlan, Coutellerie nontronnaise…), 

Enseignement secondaire (Cité scolaire Alcide Dusolier à Nontron, Lycée 

Photo : Bureau CIME ©PEMA 
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technique Porte d’Aquitaine à Thiviers), Enseignement supérieur régional, Lieux 

de diffusion artistiques et culturels (Musée des Arts Décoratifs et du Design, 

Bordeaux, Fondation Martell, Cognac), Fondations (Fondation Bettencourt 

Schueller…). 

Les acteurs locaux, élus, population, associations, EPIC, etc. seront impliqués et 

le rayonnement sera national à international dans la mesure où le programme sera 

un laboratoire de l’innovation en milieu rural. 

Objectif : démarrage d’un premier post-master en septembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monumen'terre 

 

Exposition organisée par le Conseil départemental de la Dordogne 

Exposition de céramiques contemporaines au Château de Biron – 8 février – 1er 

novembre 2020 

 

L’exposition présentait une sélection de sculptures et d’installations composées de 

pièces de céramique produites par le collectif Génération Céramique et ses invités. 

Le collectif se compose de quatre céramistes membres du PEMA - Boris Cappe, 

Tristan Chambaud-Héraud, Arnaud Erhart, Virginie Preux - utilisant pour la 

cuisson de leurs pièces, un four anagama construit à Abjat-sur-Bandiat dans le 

Nontronnais. Les céramistes Emmanuel Arel, Jean-François Bourlard, Agnès 

Debizet, Martine Le Fur, Michel Téqui, avec lesquels le collectif entretient des 

relations de collaboration et de partage, se sont engagés dans l’aventure en réalisant 

des pièces dédiées à cette exposition. 

Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron a porté, aux côtés du 

Département, le volet création de l’opération. Enfin, l’exposition a été complétée 

par une dizaine de pièces provenant du musée Bernard Palissy. 

Photo : Maison Lapeyre-Mensignac, propriété de la CCPN, pressentie 

pour accueillir l’ENSAD à Nontron. ©PEMA 
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Le Pôle a géré la production d’œuvres par le collectif « Génération céramique » et 

ses invités. 

 

Partenariat avec le Parc naturel régional Périgord-Limousin :  

Le Parc et le PEMA sont associés depuis de nombreuses années 

pour valoriser les professionnels des métiers d’art. Ils 

expérimentent et travaillent à des concepts d’actions à mener au 

plus proche des attentes des professionnels métiers d’art et des 

habitants. 

 

« Périgord-Limousin, Terre de Métiers d’Art – Le Guide » 

Nous avions publié en 2018 un premier guide. Nous avons donc cette année 

poursuivi le travail de promotion et de sensibilisation aux métiers d’art sur le Parc 

en éditant un deuxième guide à destination de la population locale et des touristes. 

Il s’agit d’un véritable annuaire permettant de trouver les professionnels des 

métiers d’art, le talent, le savoir-faire dont on a besoin, de connaître les artisans 

près de chez soi mais aussi les lieux de démonstration, de cours, de vente, le 

calendrier des manifestations dédiées à ces savoir-faire, les Villes et Métiers d’Art 

etc. 

Ce guide est le plus exhaustif possible mais nous avons aussi voulu qu’il soit 

accessible et beau, qu’il reflète l’esprit des métiers d’art. Nous avons fait appel à 

Bureau Cime (Thibault Dumain, Marie Brochier). 

 

 

 

L’inscription au guide était gratuite pour tous. 

Cette édition est disponible sur le territoire (Offices de tourisme, lieux culturels...), 

auprès du Parc et du PEMA,  ou en téléchargement : 

https://metiersdartperigord.fr/perigord-limousin-metiers-art-guide-annuaire-

artisanat-nouvelle-aquitaine 

 

Accueil d’une première volontaire en Service Civique 

Le PEMA mène des missions d’intérêt général dans le domaine des métiers d’art. 

Ses missions sont menées à bien grâce à une impulsion collective forte, inscrite 

dans la structure même de l’association. Les bénévoles et l’équipe de salariés du 

PEMA sont par ailleurs particulièrement sensibles à la transmission et à la 

sensibilisation aux métiers d’art et à la culture. Ils militent également pour le 

dynamisme et la vitalité des territoires ruraux. 

Le PEMA s’est engagé dans la démarche de Service Civique afin de permettre à 

de jeunes volontaires de découvrir la richesse des métiers d’art et de la culture en 

milieu rural, et le dynamisme que génèrent les actions collectives sur notre 

territoire. Les volontaires porteront un regard extérieur novateur et créatif sur notre 

https://metiersdartperigord.fr/perigord-limousin-metiers-art-guide-annuaire-artisanat-nouvelle-aquitaine
https://metiersdartperigord.fr/perigord-limousin-metiers-art-guide-annuaire-artisanat-nouvelle-aquitaine
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institution et ses missions, nous permettant ainsi de renforcer à la fois notre 

caractère expérimental et notre volonté d’ouverture au plus grand nombre. 

Une première mission pour 2020 : 

Contribuer au développement et à la valorisation des métiers d’art. 

En 2021, le Château sera rénové et la surface dédiée à l’accueil du public et à la 

valorisation des métiers d’art multipliée par 3. C’est l’occasion pour le PEMA de 

se réinventer, à l’écoute de ses membres, de ses partenaires et des publics. Sous la 

tutelle de la directrice du PEMA et avec l’aide du bureau de l’association, Diane 

Petit, volontaire a accompagné la définition du projet de développement du PEMA. 

Elle a réalisé une étude du projet de développement à partir d’une enquête de 

terrain menée auprès des membres du Pôle, de l’équipe, des élus, de visiteurs et 

partenaires. Cette étude conforte le Pôle dans ces grandes missions en mettant 

l’accent sur la médiation et la sensibilisation aux métiers d’art et sur 

l’accompagnement des professionnels des métiers d’art. Elle propose des axes 

pour l’organisation future de l’équipe. 
 

Accueil d’un stagiaire en audiovisuel 

Nous avons accueilli Victor Le Bris, étudiant en audiovisuel, en stage.  

Il a réalisé une vidéo sur l’itinérance nontronnaise : 

https://www.youtube.com/watch?v=D4v7wXjUNZQ 

et une vidéo de présentation du Pôle : 

https://www.youtube.com/watch?v=PjqgdgY-rFE  

 

En parallèle, il a pu réaliser des petites vidéos sur les rencontres avec les 

professionnels des métiers d’art pendant l’exposition « Les chemins de la 

création » : 

https://www.youtube.com/watch?v=dzhWATaEhX8&list=PL9BebE2aS2KdFxR

UZjUMnZ9Q1Fhg3jltU  

 

Programme de rénovation du Château de Nontron et de développement du 

Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin : 

Ce programme a pour objectif : 

- De renforcer l’attractivité du territoire en soutenant son développement 

économique, culturel et touristique. 

- De développer un outil au service des métiers d’art en Périgord vert. 

- De développer une vitrine d’excellence pour les métiers d’art en Nouvelle-

Aquitaine. 

- De sauvegarder et transmettre un monument historique au cœur du territoire. 

De nouvelles réunions ont eu lieu en 2020, avec la Communauté de Communes et 

le cabinet d’architecte Atelier-RK de Montignac, maître d’œuvre. Les travaux 

devraient débuter prochainement. 

https://www.youtube.com/watch?v=D4v7wXjUNZQ
https://www.youtube.com/watch?v=PjqgdgY-rFE
https://www.youtube.com/watch?v=dzhWATaEhX8&list=PL9BebE2aS2KdFxRUZjUMnZ9Q1Fhg3jltU
https://www.youtube.com/watch?v=dzhWATaEhX8&list=PL9BebE2aS2KdFxRUZjUMnZ9Q1Fhg3jltU


 

144 

 

La recherche de mécénat, avec l’appui de la Fondation du Patrimoine, porte 

ses fruits puisque le projet a été sélectionné par la Mission Bern pour le 

Patrimoine et bénéficie d’une promesse de mécénat de 100 000€ d’AXA. 

 

Espace Lames et Métaux 

Exposition permanente 

Exposition « Photos de la Fête du couteau 2019 » 

par Clic-Clac 

 

Le PEMA anime, au sein du Château, l’Espace Lames et Métaux, constitué de deux 

salles consacrées à des expositions de couteaux. 

 

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 « Photos de la Fête du couteau 2019 » par Clic-Clac Nontron 

L’association de photographes amateurs Clic-Clac Nontron a présenté une 

exposition de photos de l’édition 2019 de la Fête du Couteau, dans les salles de 

l’Espace Lames et Métaux.  

 

Sur 15 jours ouvrables, hors programmation autres expositions métiers 

d’art : 99 visiteurs (moyenne : 7 visiteurs par jour) 

ANNULATIONS : 

La programmation 2020 du Pôle aura été très chamboulée, à l’instar de celles de 

toutes les institutions culturelles, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. 

Château en Fête : Nous avions programmé une visite de l'exposition « Les 

chemins de la création » et une présentation de l'histoire du Château de Nontron.  

Journées européennes des métiers d'art : Etaient programmés : des 

démonstrations de tournage sur bois pour les scolaires et le grand public et des 

visites guidées de l’exposition « Expression Bois », une visite de la sellerie 

nontronnaise-CWD, des visites d'ateliers métiers d'art dans Nontron : vitrail, 

couture, création de luminaires. 

Monumen'terre : Une visite au Château de Biron et au Musée Palissy a été 

programmée puis déprogrammée en raison du confinement 3 fois dans l’année, 

malgré la prolongation de l’exposition. 

Salon Ob'Art Bordeaux : Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et 

du Périgord-Limousin devait y présenter une sélection de pièces de l’exposition 

« Les chemins de la création », le salon a été annulé. 

Les Rencontres du Cinéma et des Métiers d'Art ont dû être annulées en raison 

des incertitudes concernant la programmation des salles de cinéma et des 
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difficultés dans l’organisation de sorties scolaires mêlant plusieurs classes de 

plusieurs établissements. 

« L'éthique défilé », défilé-exposition, programmé pour le mois de septembre a 

été annulé car ce défilé était basé sur un travail en collaboration entre plusieurs 

créatrices dans le domaine de la mode. Leurs échanges ont été interrompus pendant 

le confinement et nous ne disposions plus du temps nécessaire au montage de ce 

projet d’envergure. Nous avons donc choisi de prolonger l’exposition « Les 

chemins de la création », dont le démarrage avait été décalé de trois semaines, 

jusqu’au salon Rue des Métiers d’art. 

 
 

Rue des Métiers d’Art – ANNULÉ – du 23 au 25 octobre 
Remplacé par un Marché des Métiers d’Art – samedi 24 octobre 
 

La 11e édition du salon Rue des Métiers d’Art aurait dû avoir lieu du 23 au 25 

octobre 2020. 

En raison de la crise sanitaire actuelle et suite aux mesures gouvernementales, la 

Sous-Préfecture nous a informés le mardi 20 octobre au soir de l’annulation du 

salon Rue des Métiers d’Art à Nontron, et ce, à 2 jours du début de la manifestation. 

Nous en avons été extrêmement peinés, notamment en pensant à la situation des 

professionnels des métiers d’art. En effet, de nombreux salons ont été annulés cette 

année, leurs chiffres d’affaires se sont effondrés et ils sont peu nombreux à avoir 

pu bénéficier des aides de l’Etat. L’annulation de notre salon a été un nouveau 

coup dur pour eux. 31 créateurs et artisans d’art auraient dû présenter leurs 

dernières collections et faire la démonstration de leur savoir-faire et de leur 

créativité. 

Nous pensons aussi au tissu économique local qui n’a pas pu bénéficier des 

retombées du salon cette année. 

Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron passe cette épreuve grâce au 

soutien de ses partenaires et des collectivités locales que nous remercions. En effet, 

plus des deux-tiers des dépenses avaient déjà été effectuées, notamment les 

dépenses de communication. Les recettes du salon ont été réduites à quelques 

participations à la tombola du marché du samedi. Nous avons remboursé les frais 

engagés par les professionnels des métiers d’art et n’avons engrangé aucun 

bénéfice lié à la billetterie, ni aux stands. 
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En soutien aux professionnels des métiers d’art et à l’économie locale, le Pôle a 

réagi dans l’urgence et organisé un MARCHÉ DES MÉTIERS D'ART en plein 

air, sur la Place Alfred Agard à NONTRON, le samedi 24 octobre de 10h à 18h.  

 

11 exposants, professionnels des 

métiers d’art, ont pu proposer à la vente 

leurs nouvelles créations. Seuls les 

professionnels des métiers d’art résidant 

non loin et disposant d’un stand couvert 

ont pu se mobiliser. 

 

Dans le centre-ville de Nontron les ateliers-boutiques étaient ouverts au public 

ainsi que l’exposition « Les chemins de la création » et la Boutique Métiers d’Art 

au Château. 

Ce marché a tout de même été une belle occasion de rencontrer des professionnels 

des métiers d’art. 

Nous avons comptabilisé 634 visiteurs et les exposants étaient satisfaits du chiffre 

d’affaires réalisé. 

 

Les moyens humains mis en œuvre : forte implication des partenaires locaux et des 

bénévoles. L’équipe du PEMA (4 personnes) et 25 bénévoles ont assuré la 

conception, l’organisation, l’installation, l’accueil et l’animation. 

Le personnel des services techniques de la Mairie de Nontron et de la Communauté 

de Communes du Périgord Nontronnais a largement apporté son soutien à l’équipe 

du PEMA (notamment accrochage des banderoles et préparation de la 

manifestation). 

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, internet et réseaux sociaux 

etc.). Les visiteurs ont reçu un dépliant avec une présentation de chacun des 

exposants (coordonnées et visuels).  

Les Partenaires publics : Communauté de Communes du Périgord Nontronnais, 

Mairie de Nontron, Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Conseil 

Départemental de la Dordogne. 

Les Partenaires privés : Ateliers d’Art de France, Domaine de Montagenet, Sud-

Ouest, France Bleu. 
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Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin 

REVUE DE PRESSE 2020 
 

Publications récurrentes : Guide vert Michelin, Guide Lonely Planet, Ici&Là, 

L’Echo, Sud-Ouest, Dordogne Libre. 

 

Restauration du Château – Mécénat – Mission Bern : 

- Courrier français début avril 

- France Bleu mai 2020 

- Sud-Ouest 31/08/2020 

- France Bleu 09/2020 

- France 3 Mission Bern – 01/09/20  

- Kaolin FM + GRAL (groupement radio libres) : Mission Bern  

 

Exposition : « Ricochet – couteau et savoir-faire » - Studio Monsieur 

- Junkpage, janvier 2020. 

- Arcades, décembre 2020 ou janvier 2021 

- La Passion des Couteaux, novembre-décembre 2020, article sur 

l’exposition au FICX 

 

Exposition : « Expression Bois » - AFTAB 

- Ateliers d’Art avril 2020 

- Art & Décoration - mars 2020 

 

Exposition : « Les chemins de la création »  

- Famosa mai 2020 + article général sur le Pôle + encart sur mécénat 

Château 

- Junkpage – été 2020 

- Sud-Ouest – 21-06-2020 article par Chantal Gibert + accès libre en ligne. 

- France Bleu – juin 2020 

- Le courrier français, 13 août 2020 

 

« L’été des métiers d’art » 

- Antiquités-Brocante, été 

- Famosa, sur « L’itinérance nontronnaise », été 

- France Bleu sur les ateliers d’initiation aux métiers d’art 

- France Bleu Périgord, direct 22 juillet, 16h-19h – « France bleu Périgord 

en balade » par Yann Terrou 

 

Marché des artisans et couteliers d’art : 

- Sud-Ouest 4 août (Chantal Gibert)  

- France Bleu Périgord – 4 août  

- La Dordogne Libre 

- France Bleu, en direct du Marché, samedi matin 9h 

- Sud-Ouest, article + Porfolio – 9 août par Adrien Larelle 

- La Passion des couteaux, novembre-décembre 2020 
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Salon Rue des Métiers d’Art 23-24-25 octobre 2020 

- France Bleu Périgord, avec Marie-Dominique Privé, direct lundi 19 

octobre 18h 

- La Charente Libre, une page avec portrait Fanny Garrigue, lundi 19 

octobre 

- Sud-Ouest, 4 pages le 21-10-2020 

- Sud-Ouest, annulation le 22-10-2020 

- Sud-Ouest, Marché des métiers d’art le 23-10-2020 

- Sud-Ouest, Portraits d’artisanes le 24-10-2020  

- Sud-Ouest, Portraits de Tristan Chambaud-Héraud, le 24-10-2020,  

 

Exposition « Dialogues entre design et métiers d’art » à l’Espace culturel François 

Mitterrand – ACDDP :  

- Le Courrier français, 4 décembre 2020 

 

Retrouvez les vidéos du Pôle sur notre chaîne Youtube : 

https://www.youtube.com/channel/UCQRcB9JUz4OSKy3EbX4cMOQ 

Retrouvez toute l’actualité 

sur Facebook : https://www.facebook.com/poleexperimentalmetiersdart/ 

sur instagram : https://www.instagram.com/polemetiersdart_nontron/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

https://www.youtube.com/channel/UCQRcB9JUz4OSKy3EbX4cMOQ
https://www.facebook.com/poleexperimentalmetiersdart/
https://www.instagram.com/polemetiersdart_nontron/
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FETE DU COUTEAU – Elu référent: Nadine HERMAN 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE 

 

Responsable du service : Anaïs RATINEAUD 

 
FETE DU COUTEAU 2020 annulée  

Remplacée par : 

« L’Été des Métiers d’Art à Nontron » dont le : 

Marché des artisans et des couteliers d’art 

- Samedi 8 août 2020 - 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
La Fête du Couteau, organisée par la Communauté de Communes du Périgord 

Nontronnais a lieu habituellement chaque année depuis 25 ans à Nontron. Cette 

manifestation met à l’honneur le savoir-faire coutelier, héritage important de notre 

territoire. Artisans, créateurs et revendeurs du monde entier s’y retrouvent pour partager 

leur passion avec le grand public. 

En raison des mesures prises par le gouvernement suite à l’épidémie de COVID - 

19 et suivant les consignes de la Sous-Préfecture (décret du 11 mai 2020), la 

Communauté de Communes du Périgord Nontronnais a été contrainte d’annuler 

la 25e édition de la Fête du Couteau qui était prévue les 8 et 9 août 2020. 

Les élus de la Communauté de Commune et le comité d’organisation de la Fête tiennent 

à remercier ceux qui s’étaient engagés à participer et à soutenir la manifestation, sans 

lesquels une telle Fête ne pourrait se tenir (couteliers, partenaires publics ou privés, 

bénévoles et tous les acteurs de la Fête du Couteau)
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Cependant les stages de forge coutelière 

de la Fête ont pu être maintenus du 3 au 

7 août 2020 et un Marché des artisans et 

des couteliers d’art organisé par la 

Communauté de Communes du Périgord 

Nontronnais, la Mairie de Nontron et le 

Pôle Expérimental des Métiers d’Art et du 

Périgord-Limousin (PEMA) a eu lieu le 

samedi 8 août 2020 de 9h à 22h. 

20 stands d’artisans d’art dont 13 couteliers 

ainsi que des démonstrations de forge ont 

pris place en centre-ville Nontron ce jour-

là. Nous avons comptabilisé 1 046 

visiteurs.  
 

 

 

                                              

 

 

 

                                                                                                                        

 
 

 

 

 

 

Les préparatifs pour la 25e édition de la Fête en 2021 ont déjà commencé. 

La Fête du Couteau est prévue les 7 & 8 août 2021. 

 

Pour plus d’informations sur : 

 

 

 

  www.feteducouteau.fr  

   Fête du Couteau 

feteducouteau_nontron 

 

Stage de forge coutelière 2020 

Couteaux fabriqués lors du stage de forge en 2020 
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ASSOCIATIONS – Elu référent : Nadine HERMAN 

Directeur Général des Services : Fabrice VAN GERDINGE 

 

Responsable du service : Anaïs RATINEAUD 

 

FORUM INTERCOMMUNAL DES ASSOCIATIONS  

ANNULÉ EN 2020 

  

Le 3e Forum intercommunal des associations prévu le samedi 5 septembre 2020 à la salle des 

fêtes et à la maison des sports de Nontron, organisé par la Communauté de Communes du 

Périgord Nontronnais avec l’aide de la Mairie de Nontron n’a pas pu avoir lieu. 

 

Habituellement il réunit environ 50 associations des domaines sportif, culturel, caritatif et 

environnemental. Les buts de cette manifestation sont divers : présenter à la population du 

territoire les associations existantes sur le secteur, susciter l’envie de s’inscrire à une nouvelle 

activité de loisirs mais aussi mettre le tissu associatif en avant et favoriser les rencontres entre 

les différentes associations du territoire. Des stands sont installés afin de présenter l’activité de 

chaque association, d’informer le public et d’échanger avec les associations et des 

démonstrations ont lieu. 

 

Le Forum intercommunal des associations 2021 est prévu le samedi 4 septembre, cependant, au 

moment de la rédaction de ce document, nous sommes dans l’attente de connaître les consignes 

de sécurité et les protocoles sanitaires nécessaires à la mise en place d’une manifestation de ce 

type. 

 

AIDE AUX ASSOCIATIONS 

Le dynamisme de la vie associative est une des richesses de la vie locale, il contribue au 

développement éducatif, culturel, social et sportif des habitants. La politique de la Communauté 

de Communes du Périgord Nontronnais (CCPN) repose sur une volonté forte des élus d’établir 

un véritable partenariat avec les associations. La CCPN affirme le rôle important tenu par les 

associations dans la vie du territoire et les accompagne dans leurs actions par le biais de 

subventions directes (aides financières) et indirectes (prêts de matériels, mise à disposition de 

personnel, prêt de locaux ou infrastructures, prêt de véhicules…). 

Le règlement d’attribution de subvention de la CCPN s’applique à l’ensemble des subventions 

versées aux associations et aux manifestations se déroulant sur le territoire, dans le domaine de 

la culture, du sport, des loisirs et dans les domaines de compétences de la CCPN, après avis des 

commissions communautaires compétentes. Ce dernier peut être fourni sur simple demande 

adressée à la CCPN et est également téléchargeable sur le site internet de la CCPN : 

https://www.perigord-nontronnais.fr Onglet Les services>Service Culture>Associations). 

Chaque année, fin novembre/début décembre, le dossier de demande de subvention auprès de la 

https://www.perigord-nontronnais.fr/
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CCPN est envoyé à ceux qui en font la demande auprès du service des associations de la CCPN 

par mail à : cultureccpn@gmail.com et est téléchargeable sur le site internet de la CCPN : 

https://www.perigord-nontronnais.fr (Onglet Les services>Service Culture>Associations). Le 

dossier est à retourner complété avec les pièces demandées avant mi-février. 

Dans le domaine culturel, la CCPN travaille en collaboration avec le Conseil Départemental de 

la Dordogne dans le cadre de deux dispositifs du département : SICC (Soutien aux Initiatives 

Culturelles Concertées) et Pratiques Amateurs. En 2020, 7 associations ont bénéficié du 

dispositif SICC et 2 associations entraient dans le cadre des Pratiques Amateurs. 

En 2020, 42 demandes d’aides ont été faites auprès de la CCPN. Même si certaines 

associations ont été contraintes d’annuler leur manifestation ou d’annuler voire reporter tout ou 

partie de leur programmation d’activités suite aux mesures gouvernementales mises en place 

pour faire face à l’épidémie de la COVID-19, la CCPN a répondu favorablement à 35 

demandes. La CCPN est venue en aide à 18 associations dans le domaine culturel, 8 associations 

sportives 8 associations à caractère économique ou social. Une enveloppe de 47 600€ a été 

allouée à ces associations dont 15 750 € pour la culture, 14 700€ pour le sport et 17 150 € pour 

le domaine économique et social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cultureccpn@gmail.com
https://www.perigord-nontronnais.fr/
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IV. TOURISME 
 

 

Office de Tourisme Intercommunal du Périgord Nontronnais – Elu référent : 

Ghislaine LEMOEL 
Directeur Général des Services : Fabrice Van Gerdinge 
 

Responsable du service Economie- Tourisme : Delphine BERNARD 

 

 

I/ ORGANISATION 

 

Horaires d’ouverture Nontron : 

Toute l’année :  

Lundi au vendredi : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h.  

Ouvert les samedis matins : 9h – 12h30 

Haute saison (juillet-août) : lundi au vendredi : 10h – 18h.  

Samedi : 10h – 12h30 / 13h30 – 18h. 

Dimanche, jour férié : 10h – 12h30 / 13h30 – 17h. 

 

Horaires d’ouverture Piégut : 

Toute l’année :  

Lundi      13h30 – 17h 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi  9h – 12h30 et 13h30 – 17h 

Samedi     9h – 12h30 

En Juillet et août 

Lundi      14h30 – 18h 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi  9h – 12h30 et 14h30 – 18h 

Samedi     9h – 12h30 

Horaires supplémentaires juillet – août (accueil assuré par Mme Lapeyre)  

Dimanche et lundi    10h – 12h 

 

Horaires d’ouverture Varaignes : 

 

Lundi     14h-17h 

Mardi     10h-12h et 14h-17h 

Jeudi     9h-12h et 14h-17h 

Vendredi, samedi   14h-17h 

En Juillet et août 

Lundi, mardi, mercredi  9h-12h et 14h-17h 

Jeudi     9h-12h 

Samedi et dimanche    14h-17h 
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Horaires d’ouverture Saint-Pardoux-la-Rivière : 

 

Du 5 Juillet au 23 août 

Du lundi au dimanche, fermé le vendredi  9h-12h00 

 

 

II/ MISSIONS REALISEES  

 

 Accueil physique et « à distance » (téléphone, numérique, courrier) 

 Traitement courriers papier, mails 

 Mise à jour des documents : guide pratique, calendrier des manifestations, feuillet 

gourmand, brochure des hébergements, guide touristique du Périgord Nontronnais  

 Création du nouveau site internet de l’office sur le logiciel gratuit Wix 

 Mise en place du circuit Terra Aventura sur la commune de Nontron (le 20 juin 2020) et 

suivi du parcours de Piégut. 

 Programmation des activités sportives de pleine nature « Eté Actif » en partenariat avec 

le CD24  

 Prise de réservations et encaissements pour les animations de l’Eté Actif  

 Hébergeurs : visite des meublés et chambres d’hôtes souhaitant paraître dans la brochure 

des hébergements, aide et conseils au classement - taxe de séjour, mise à jour d’un 

« dossier hébergeur » remis à chacun pour la saison (manifestations du secteur, infos 

pratiques, restaurants, documentation touristique …) 

 Gestion et récolte de la Taxe de Séjour 

 Gestion de la documentation 

 Visites commentées de la ville de Nontron et du Musée des Tisserands et de la 

Charentaise 

 Réunions / visios avec les partenaires : CDT24, PNR Périgord-Limousin, Appel à Projet 

NOTT Grand Périgueux, Flow Vélo… 

 Participation aux actions des partenaires institutionnels (exemple : Châteaux en Fête avec 

le CDT24, Itinérance Nontronnaise avec avec le PEMA) 

 Mise à jour des documents touristiques des partenaires (PNR, Périgord Découverte, 

Dordogne en Famille…) 

 Mise à jour du SIRTAQUI : manifestations, hébergements, … 

 Mise à jour des pages Facebook 

 Statistiques de fréquentation 

 Assistance aux personnes qui viennent consulter internet sur l’ordinateur mis à 

disposition au bureau de Piégut (service gratuit) et sur le site internet de la SNCF à 

Nontron (réservations / annulations / échanges / renseignements) 

 Rotation des agents dans les 4 bureaux en remplacement des absents 

 

 
 

III/ FREQUENTATION TOURISTIQUE : 

 

Nontron : 5536 visiteurs en 2020 (6578 en 2019), 91,80% de la clientèle est Française (79,87% 

en 2019).    
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 Parmi les 8,20% restant (20.13% en 2019) on note pour la clientèle étrangère une majorité de 

Belges 2.70% (3,15% en 2019), puis d’Hollandais 2% (5,49%  en 2019), puis d’Anglais 1.80% 

(6,51 % en 2019), puis d’Allemands 0.75% ( 1,40% en 2019), puis les « autres » 0.65% (1,81% 

en 2019) : surtout Américains, Suisses (idem 2019), et enfin les Espagnols 0.30% (1,78% en 

2019). 

 

 
 

 

 

 Piégut : 3381 visiteurs en 2020 (4978 en 2019, 5527 en 2018)  

  

 86,57% de la clientèle est Française. 

 

 Concernant la clientèle étrangère, 7% est Britannique, 2,60% vient des Pays-Bas, 2,92% 

de Belgique, 0,50% d’Allemagne et 0,47% d’autres nationalités (suisses, espagnoles, 

irlandaises). 
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Graphique comparatif années 2018 -2019 -2020 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varaignes : 802 visiteurs en 2020 (1311 en 2019) 

94,6% de français, 2,9% de belges, 1,1% de britanniques, 0,9% de néerlandais et 0,5% de 

suisses. 

 

Fréquentation OT 2020 : 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

13 37 2 0 13 20 

 

 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

13 37 2 0 13 20 

 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec. TOTAL 

2018 164 148 195 318 406 569 1385 1489 307 273 146 127 5527 

2019 113 148 200 315 285 321 1379 1365 334 229 148 127 4978 

2020 111 196 90  62 169 1011 1092 279 206 48 117 3381 
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FREQUENTATION TOURISTIQUE VARAIGNES 

 

TOTAL : 1395 en 2018 ; 1311 en 2019 et 802 en 2020 

 

Graphique comparatif années 2018-2019-2020  

 

 

 
 

BIT de Saint-Pardoux-la-Rivière : 416 visiteurs, (417 en 2019). 

 

 

 

TOTAL : 10 135 visiteurs au total dans les 4 bureaux (13 284 en 2019). 

 

 

 

Musée des Tisserands et de la Charentaise à Varaignes :  

 

Fréquentation 2020 de l’Atelier-musée des Tisserands et de la Charentaise à Varaignes : 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

0 22 0 0 0 0 

 

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

65 99 50 12 0 0 
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TOTAL : 248 

Entrées payants : adultes : 167 personnes ; enfants (+ de 10 ans) et groupes : 32 personnes 

(Tarifs : adultes 3,80 €, enfants et groupes : 2.30 €) 

Pour un montant total de billets vendus de 708,20 EUR 

Journées du Patrimoine (visites gratuites) : 31 personnes 

Donc un total de 230 entrées. 

 

Graphique comparatif années 2018-2019-2020 MUSEE 

TOTAL : 2448 en 2018 ; 2420 en 2019 ; et 248 en 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IV/ ACCUEIL HORS LES MURS:   

 

      -    Week-end de la Fête du Couteau à Nontron : ANNULÉ 

 

     -   Le mercredi matin sur le marché de Piégut en juillet et août : stand tenu par Anaïs et 

Christèle. 
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V/ ANIMATIONS: 

 

De l’Office de Tourisme : 

Visites de la ville de Nontron les mercredis du 15 juillet au 19 août, 2€ : 25 personnes 

dont 1 enfant gratuit pour 6 visites (48 personnes dont 3 enfants gratuits en 2019 pour 8 visites).     

                                 

 - Visites de ville (groupes) : 0 en 2020 (2 groupes - 35 personnes, dont 1 annulé en 2019) 

 

 - Programme de « l’Eté Actif en Périgord Nontronnais » :  

Activités sportives de pleine nature organisées en partenariat avec le CD24 et l’OT de 

Piégut. Les activités proposées sont à prix réduits. 

L’OT de Nontron et Piégut étaient chargés d’organiser le programme, de prendre les 

inscriptions et cette année, les règlements.  

   

De l’Association : 

- Soirée brochettes à Varaignes  

 

  

VI/ VENTES : 

Total des recettes à Nontron : 1 884,40€ (1 414,30€ en 2019)  

 

• Sentiers de randonnées Pays Nontronnais (2,50€) : 34 soit 85€ (230 soit 575€ en 2019)  

• Sentiers de randonnées Pays Nontronnais (3,50€) – nouvelle édition: 172 soit 602€)  

• Sentiers de randonnées Pays Nontronnais (gratuit) – nombreuses erreurs : 18 donnés 

• Sentiers de randonnée Pays de ST Pardoux (2,30€) : 50 soit 115€ (79 soit 181,70€ en 2019) 

• Sentiers de randonnée Pays de ST Pardoux (3,50€) – nouvelle édition : 38 soit 133€  

• Sentiers de randonnée Pays de Piégut (2,50€) : 50 soit 125€ (68 soit 170€ en 2019) 

• Chamina sentiers de randonnée PNR Périgord-Limousin (15,50€) : 10 soit 155€ (12 soit 186€ 

2019) - PLUS DE STOCK 

• A la Découverte de Nontron (5€) : 9 soit 45€ (3 soit 15€ en 2019) 

• Jeu de Piste à Nontron (2€) : 16 soit 32€ (44 soit 88€ en 2019) 

• Balade à vélo en Dordogne (1€) : 12 soit 12 € (20 soit 20€ en 2019) 

• Au fil des rues  (1€) : 6 soit 6€ (15 soit 15€ en 2019)   

• Dordogne 101 sites et monuments (15€) : 2 soit 30 € (2  soit 30€ en 2019) - PLUS DE STOCK 

• Sur les traces des Illustres en Périgord (9,90€) : 0 (2 soit 19,80€ en 2019) 

• Visites commentées ville (2€/pers) : 24 + enfants soit 48 € (45 + enfants soit 90€ en 2019)  

• Gobelets réutilisables (1€) : 26 soit 26€ (13 soit 13€ en 2019) 

• Porte-clés (5€) : 3 soit 15€ (1 soit 5€ en 2019) 

• Photocopies (0,20€) : 186 soit 37.20€ (29 soit 5,80€ en 2019) 

• Escapades autour de la Dordogne (5.90€) : 1 soit 5.90€ (0 en 2019) 
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• Portrait d’une rivière sauvage (20€) : 4 soit 80 € = nouveau en 2020 

• Magnets (4€) : 14 soit 56€ = nouveau en 2020 

• Cartes postales (0.50€) : 14 soit 7€ = nouveau en 2020 - PLUS DE STOCK 

• Flow-vélo – Vélo Guide (14.90€) : 7 soit 104.30€ = nouveau en 2020 

• Flow-vélo – Le Routard (11€) : 15 soit 165€ = nouveau en 2020 

 

Total des ventes à Piégut : 947,50€ (1183,80€ en 2019) 

• Sentiers PDIPR Piégut - Varaignes : 173 soit 432,50€ 

• Sentiers PDIPR Nontron : 13 à 2,50€ et 24 à 3,50€ soit 116,50€ 

• Sentiers PDIPR Saint-Pardoux : 27 soit 62,10€ 

• Circuits cyclo Dordogne : 1 soit 1€ 

• Cartes IGN Piégut : 4 Piégut, 1 Rochechouart soit 56,50€ 

• Cartes postales : 36 soit 14,40€ 

• Gobelets réutilisables : 12 soit 12€ 

• Porte-clés : 7 soit 35€ 

• Jeu de piste : 12 soit 12€ 

• Photocopies : 203 soit 40,60€ 

• Magnets : 6 Piégut 1 St-Pardoux soit 28€ 

• Livres : 136,90€ 

  • Portrait d’une rivière sauvage : 2 soit 40€ 

  • Boucle du Briodet : 2 soit 10€ 

  • Guide Chamina : 2 soit 31€ 

  • 350 ans : 3 soit 30€ 

  • Eglise St-Estèphe : 1 soit 10€ 

  • Fixard : 1 soit 6€ 

  • Les Illustres : 1 soit 9,90€ 

 

 

Total des ventes à Varaignes: 111,60€  

 Topo Guide Seuil Charente Périgord à 1,50€ : 9,00€ 

 Sentiers de Randonnée Piégut-Varaignes, St-Pardoux-la-Rivière, Nontron : 34,60€ 

 Magnets Varaignes à 4,00€ : 12,00€ 

 Cartes postales à 0,50€ : 19,00€ 

 Paires de mini-charentaises à 3,00€ : 27€ 

 Livre Prieuré de la Chapelle St Robert à 10,00€ : 10,00€  

  

VII / GESTION DE LA TAXE DE SEJOUR 

Taxe de Séjour 2020 : 24 214,65€ 

(dont 6765,11€ correspondant au versement des plateformes de réservations) 
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La CCPN a confié la gestion de la Taxe de Séjour à l’OT du Périgord Nontronnais depuis 

novembre 2019. Deux agents, Christèle au bureau de Nontron et Patricia au bureau de Piégut, 

se sont partagé le territoire. 

 

VIII / WIFI TERRITORIAL : 

 

Rappel : c’est un système sécurisé, en conformité avec la loi, de bornes Wifi extérieures mises 

en réseau et 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. 

 

Pour se connecter, il suffit de sélectionner le réseau Wifi «PERIGORD_VERT » ou « WIFI 

PUBLIC ». Une fois sur le réseau, il faut entrer son adresse mail et cocher « J’accepte les 

conditions… » et si on le souhaite cocher de recevoir les informations touristiques. 

Il faut ensuite aller dans sa boite mail pour valider l’adresse mail renseignée dans le réseau Wifi. 

Le temps imparti pour cette dernière étape et de 15 min, passé ce délai l’utilisateur est déconnecté. 

 

Après s’être connecté une première fois, l’utilisateur pourra se reconnecter automatiquement 

lorsqu’il sera à proximité d’une borne Wifi Territorial. 
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Portail d’accueil personnalisé à l’OT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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…). 

 

27 bornes ont été installées sur le territoire de la CCPN depuis 2016 

- Office de Tourisme Nontron, 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 accorbranche), Bourg d’Abjat-sur-Bandiat, Bourg de Javerlhac, Salle des fêtes de 

Champs-Romain, Bourg de Saint-Martial-de-Valette, Bourg de Milhac-de- Nontron, Bourg de 

Busserolles, Bourg de Champniers-et-Reilhac, Bourg de Connezac, Bourg de Hautefaye, Bourg du 

Bourdeix, Bourg de Lussas-et-Nontronneau, Office de Tourisme de Piégut et Varaignes, Bourg de 

Savignac-de-Nontron, Bourg de Saint-Estèphe, Bourg de Saint-Front-sur-Nizonne, La Paillote de 

Saint-Saud-Lacoussière, l’Auberge du Presbytère Saint-Barthélémy-de-Bussière, Bourg de Soudat,  

Bourg d’Augignac et BIT St-Pardoux-la-Rivière. 

 

 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 commune, les 

tranches horaires, les jours, les nationalités… 

 

On compte 13 703 connexions sur l’année 2020 (13 410 en 2019) 
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Nombre de connexions du 01/01 au 31/12/20 

 

 

IX/ PAGES FACEBOOK : 

 

NONTRON : 

 - Page « Natacha OT Nontron » est devenue « OT Périgord Nontronnais » : 2916 « amis » (2542 en 2019) 

 

 

 

 

-  
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Page « Office de Tourisme Périgord Nontronnais – Nontron » : 1656 mentions   « j’aime » (1533 

en 2019) et 1680  « abonnés » (1608 en 2019) 

 

 

PIEGUT : 

- Page « Office de Tourisme Périgord Nontronnais – Piégut » : 1084« abonnés ». 
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VARAIGNES: - 

 Page « Tourisme Haut-Périgord Varaignes » : 946 « amis ». 

 

 
 

Ce réseau social permet de publier les animations du territoire et de partager les publications 

affichées par les partenaires/prestataires/socio-pros, ou « amis » de la page (assos, comité des 

fêtes, élus)…. 

Les pages sont mises à jour quotidiennement et les réponses aux messages reçus via Messenger 

sont faites rapidement. 

 

X/ SITE INTERNET DE L’OT : 

 
www.tourisme-nontron.fr 

 

Disparition de la marque blanche du site portail du Pays Périgord Vert en avril 2020. 

Obligation de créer un nouveau site internet pour l’OT en urgence avec WIX (site gratuit) 

provisoire. 
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Mise en ligne, avec nom de domaine propre, en juin. 

 

 

XI/ TERRA AVENTURA : 

 
Parcours « Les fines lames du Périgord » à Nontron : 

865 commentaires en 2020 soit une estimation de 3460 joueurs (lancement du parcours en juin 

2020). 

 

 

Parcours « Qui n’a pas vu Piégut n’a pas vu de marché » à Piégut : 

731 commentaires en 2020 soit une estimation de 2924 joueurs (1193 commentaires en 2019, 

soit 4772 joueurs estimés) 

 
 

XII/ ACTIONS POUR 2020 
 

 Regroupement envisagé avec l’OT Périgord Dronne Belle et l’OT Périgord Limousin 

pour promotion du territoire 

 Participation au programme Gestion Relation Client mis en place par le Comité 

Départemental du Tourisme de la Dordogne 

  Création d’un nouveau site internet 
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VI. CIAS 
 

Centre Intercommunal d’Action Social du Périgord Nontronnais 
Vice-Président charge du CIAS : Laurent MOLLON 

Responsable du service : Sylvie VIROULAUD 

 

LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

 

COLLECTIVITE : 

 

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Périgord Nontronnais 

 

Siège social : 22 rue Carnot - 24300 NONTRON 

Tél : 05.53.60.80.40 

Courriel : cias-nontron@orange.fr 

 

Antenne de Piégut : rue André Masfrand – 24360 PIEGUT PLUVIERS 

Tél : 05.53.56.55.90 

Courriel : cias.hp@orange.fr 

 

Le territoire d’intervention est celui de la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais 

(CCPN), composé de 28 communes. 

Le service d’aide à domicile est divisé en 3 secteurs d’intervention : Nontron, Piégut et St 

Pardoux. Le siège, situé à Nontron, accueille les services administratifs et le personnel 

d’encadrement des secteurs de Nontron et St Pardoux. Une permanence est assurée le jeudi matin 

à St Pardoux la Rivière, et un mardi par mois à St Saud Lacoussière, par les référentes de ce 

secteur. Une antenne est installée à Piégut Pluviers, qui accueille les référentes de ce secteur. 
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Interventions du service d’aide à domicile : 

 

Les interventions à domicile sont organisées 7 jours sur 7, entre 7 h 30 et 20 h, étant précisé que 

les week-end et jours fériés, le SAAD assure uniquement les prestations d’aide à la personne. 

 

Fédération : 

 

Le CIAS du Périgord Nontronnais est adhérent aux Unions Nationale et Départementale des 

Centres Communaux d’Action Sociale (UNCCAS et UDCCAS). 
 

 

LES BENEFICIAIRES DU SAAD 
 

Le service d’aide à domicile est intervenu auprès de 762 bénéficiaires au cours de l’année 2020, 

contre 800 bénéficiaires en 2019 (soit une baisse de 4.75%). 

 

Nombre de bénéficiaires par tranche d’âge : 

 

 
 

Le service d’aide à domicile intervient principalement auprès de personnes très âgées, près de 

70 % des bénéficiaires étant âgés de plus de 80 ans. 

Les personnes aidées sont majoritairement des femmes, à 68,77 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranches d'âge  Hommes  Femmes  Total 
 heures 

effectuées 

moins de 40 ans 1                  1                  2                  26.25             

Entre 41 ans et 60 ans 18                19                37                3 458.00       

Entre 61 ans et 69 ans 18                21                39                3 597.50       

Entre 70 ans et 80 ans 48                91                139             15 871.75     

Entre 81 ans et 90 ans 95                236             331             45 725.50     

Entre 91 ans et 100 ans 49                137             186             34 595.50     

Plus de 100 ans 1                  7                  8                  1 205.50       

Age non renseigné 8                  12                20                1 992.25       

** TOTAUX ** 238             524             762             106 472.25  
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Répartition par situation familiale :  

 
 

Les personnes vivant seules à leur domicile représentent plus de la moitié des bénéficiaires du 

service, pour un nombre d’heures à hauteur de plus de 61 % de l’activité totale. 

 

 
LES RESSOURCES HUMAINES 

 

LE PERSONNEL : 

 

•  Personnel administratif 

 

Le personnel administratif comprend 9 personnes, dont 7 à temps complet, 1 personne à temps 

non-complet et 1 personne pour 70% de son temps au SAAD et 30% au Service Action Sociale.  

Le Service des Ressources Humaines est assuré à la Communauté de Communes, conformément 

à la convention de service commun, créé au 1er septembre 2018. 

 

• Personnel d’intervention 

 

Le SAAD a employé 114 intervenants à domicile au cours de l’année 2020, dont 82 à titre 

permanent, 31 personnes en contrat de remplacement à durée déterminée (CDD), et 1 personne 

en contrat PEC (parcours emploi compétence). 

 

En 2020, 6 agents ont été stagiairisés, alors que 10 personnes ont quitté le service, soit : 

- 6 départs à la retraite, dont une retraite pour invalidité, 

- 2 demandes de disponibilité pour convenances personnelles, 

- 1 détachement, 

- 1 abandon de poste. 

 

 

 

Situation familiale
 Nombre de 

bénéficiaires 

 Nombre 

d'heures 

Célibataire 72                    9 360.25            

Concubin(e) 9                       678.50                

Divorcé(e) 25                    4 308.50            

Inconnue 30                    1 661.00            

Marié(e) 308                  38 670.25          

Pacsé(e) 2                       77.75                  

Séparé(e) 3                       690.00                

Veuf(ve) 313                  51 026.00          

** TOTAUX ** 762                  106 472.25        
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L’ABSENTEISME : 

 

 
 

L’année 2020 est particulièrement marquée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, 

impactée directement de 295 jours d’arrêt de travail du personnel (cas avérés et isolement des 

cas contact). 

 

Les congés de maladie ordinaire de plus de 30 jours sont en forte augmentation, alors que les 

congés de longue (ou grave) maladie sont en diminution par rapport à l’année 2019. 

 

Le taux d’absentéisme représente 15,05 % du temps de travail, sans compter les arrêts liés à 

l’épidémie de Covid (contre 13,41 % en 2019), la crise sanitaire portant ce taux à 15,76 %. 

Grade Moyenne Nombre ETP

Adjoints administratifs

Adjoint administratif 43 ans 1 1

Adjoint administratif ppal 1° cl 47 ans 3 2,86

Adjoint administratif ppal 2° cl 49 ans 3 3

Agents Sociaux Territoriaux

Agent social 44 ans 32 24,89

Agent social ppal 1° classe 55 ans 7 6,43

Agent social ppal 2° classe 52 ans 37 31,17

Hors corps/cadre d'emplois

Agent sans Grade 41 ans 30 21,28

Rédacteurs territoriaux

Rйdacteur principal 1° cl. 57 ans 2 2

Age moyen de la collectivité : 47 ans

Age moyen au 31/12/2020

 Personnel 

administratif 

 Personnel 

d'intervention 

Maladie ordinaire - 8 jours 226 37 263 161 65

Maladie ordinaire  8 jours et + 427 142 569 433 -6

Maladie ordinaire + 30 jours 253 2 486 116 2855 1 486 1253

S.total 253 3139 295 3687 2080 1312

Longue ou grave maladie 2 395 2 395 3 153 -758

Accident travail et Maladie pro 564 564 306 258

Maternité 30 30 280 -250

TOTAL 253 6128 295 6676 5819 562

Différence

hors Covid
COVID

 NOMBRE DE JOURS 

ARRETS DE TRAVAIL
 TOTAL

2020

 Pour 

mémoire

2019
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L’absentéisme du personnel a un impact très important : 

- au niveau de l’organisation du travail, afin d’assurer le service par le remplacement du 

personnel d’intervention en arrêt (mise en place de tutorat, gestion des plannings de 

remplacement, communication des modifications aux bénéficiaires, etc.). 

- au niveau financier, le coût est estimé à 148 920 € pour l’année 2020. Ce montant 

comprend le maintien de salaire de l’agent en arrêt, déduction faite des indemnités 

journalières perçues.  

 

 

L’EVOLUTION DES CARRIERES : 

 

PPCR : 

33 agents ont bénéficié d’un reclassement indiciaire au titre du Protocole Parcours 

professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) au 1er janvier 2020.  

 

 

Avancements d’échelon : 

Au cours de l’année 2020, 31 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon. 

 

 

Avancements de grade : 

2 agents administratifs ont bénéficié d’un avancement de grade : 

- 1 agent au grade de rédacteur principal de 2ème classe remplissant les conditions 

d’avancement au grade de rédacteur principal de 1ère classe. 

- 1 agent au grade d’adjoint administratif territorial remplissant les conditions 

d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 2è classe. 

 

 
 

L’ACTIVITE DU SAAD 

 
 

LA REPARTITION DES HEURES EFFECTUEES : 

 

Activité des 5 dernières années 

 

Activité 2016 2017 2018 2019 2020 

Heures prévues 114 345 116 415 115 650 113 400 113 000 

Heures réalisées 117 248 115 431 113 963 112 947 106 472 

dont SAP / 2442 2336 2359 2044 

  - 1 817 - 1468 - 1 016 -6 475 

 

La forte baisse d’activité est essentiellement liée à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-

19 qui a commencé en mars 2020, comprenant 2 périodes de confinement.  
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Répartition des heures par secteur géographique : 

 

 
 

 

Il faut noter la baisse d’activité au moment des périodes de confinement, de mars à mai 2020 et 

en novembre 2020. Plusieurs interventions à domicile ont été annulées en raison de la crise 

sanitaire, plus particulièrement lors du premier confinement (mars à mai 2020) au cours duquel 

les heures d’entretien du logement ont dû être réduites au maximum à la demande des autorités. 

 

 

Répartition par financeur : 

 

 
 

L’activité du SAAD est destinée principalement aux personnes en perte d’autonomie. En effet, 

les heures d’APA financées par le Département représentent près de 75 % de l’activité. 

La perte d’heures liée à l’épidémie de Covid-19 a été compensée en partie, pour 5 761,75 heures, 

par le maintien de financement du Conseil Départemental, de la CARSAT et de la MSA. 

 

 
 

LES ELEMENTS BUDGETAIRES DU SAAD 
 

LA TARIFICATION DU SAAD : 

1- Au 1er janvier 2020, les tarifs en vigueur étaient : 

 

Prestations Caisses de retraite (tarif CNAV) :  20,80 € / heure 

Autres prestations (tarification départementale) : 

Secteur janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre total

Piégut 3 356,25   3 303,25   2 691,25   2 088,00   2 663,00   3 090,75   3 089,75   3 005,75   3 203,50   3 260,00   3 105,00   3 248,25   36 104,75     

St Pardoux 2 567,25   2 504,25   2 220,50   1 896,50   2 243,50   2 465,75   2 402,50   2 374,50   2 327,50   2 355,25   2 260,00   2 254,75   27 872,25     

Nontron 3 909,75   3 746,50   3 318,25   2 614,00   3 316,00   3 694,75   3 881,75   3 662,50   3 703,00   3 710,50   3 489,00   3 449,25   42 495,25     

TOTAL 9 833,25   9 554,00   8 230,00   6 598,50   8 222,50   9 251,25   9 374,00   9 042,75   9 234,00   9 325,75   8 854,00   8 952,25   106 472,25  

Financeur
 Heures 

prévues 

 Heures 

effectuées 

 pourcentage 

d'activité 

APA 79 062,00         76 342,00          71,70                 

PCH 2 815,00           3 132,00             2,94                   

AIDE SOCIALE 292,00               259,75                0,24                   

Total Département 82 169,00         79 733,75          74,89                 

CARSAT 7 780,00           7 553,00             7,09                   

MSA 3 300,00           2 757,75             2,59                   

CNRACL 1 700,00           1 284,00             1,21                   

Autres caisses 2 741,00           480,75                0,45                   

Total Caisses 15 521,00         12 075,50          11,34                 

CPAM 164,00               206,00                0,19                   

Mutuelles 900,00               479,75                0,45                   

Taux plein bénéficiaires 11 921,00         11 933,25          11,21                 

Total autres 12 985,00         12 619,00          11,85                 

TOTAL SAAD 110 675,00       104 428,25        98,08                 

SAP 2 325,00           2 044,00             1,92                   

TOTAL 2020 113 000,00       106 472,25        100,00              
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• Aide à Domicile :  21,35 € / heure 

• Auxiliaire de Vie : 21,75 € / heure 

 

2-  A compter du 1er avril 2020, l’arrêté de tarification fixe les tarifs du SAAD comme 

suit : 

Prestations Caisses de retraite (tarif CNAV) :  21,00 € / heure 

Autres prestations (tarification départementale) : 

• Aide à Domicile :  21,53 € / heure 

• Auxiliaire de Vie : 21,53 € / heure 

 

 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

 

Le résultat d’exploitation : 

 

 
 

 

LES DEPENSES : 

 

Les dépenses  du groupe I - exploitation courante :  

Les dépenses d’exploitation s’élèvent à 162 040,22 € et représentent 5,85 % du budget total du 

SAAD. 

 

 

 

Section de fonctionnement  Budget 2020  CA 2020 

DEPENSES

Groupe I

Dépenses afférentes à l'exploitation courante
        170 526,00           162 040,22   

Groupe II

Dépenses afférentes au personnel
     2 552 872,00        2 540 369,28   

Groupe III

Dépenses afférentes à la structure
          72 335,00             68 213,02   

TOTAL DEPENSES      2 795 733,00        2 770 622,52   

RECETTES

Groupe I

Produits de la tarification et assimilés
     2 442 691,00        2 282 668,07   

Groupe II

Autres produits relatifs à l'exploitation
        330 942,00           373 964,72   

Groupe III

Produits financiers et produits non encaissables
          22 100,00             19 507,39   

TOTAL RECETTES      2 795 733,00        2 676 140,18   

Résultat 2020 -         94 482,34   
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Elles comprennent notamment : 

- Les achats de protections individuelles (EPI) du personnel (gants, gel hydroalcoolique, 

masques, blouses jetables, etc.) et les aides techniques prévues dans le programme 

« aidants, aidés, une qualité de vie à préserver », pour 22 032,26 €. 

- Les frais de déplacement du personnel pour 111 104,95 € 

- Le carburant des véhicules de service pour 3 404,33 € 

- Les frais de télécommunication, pour 13 475,47 €, qui comprennent une régularisation de 

facturation de la Sté Orange de 2017 à 2019. 

 

 

Les dépenses  du groupe II – personnel : 

Les dépenses de personnel s’élèvent à 2 540 369,28 € et représentent 91,69 % du budget total 

du SAAD. 

 

Le service commun RH (compte 621) s’élève à 43 804,95 €. 

Le compte 641 (rémunérations) s’élève à 2 119 694,74 €. 

Quelques dépenses relatives aux rémunérations sont détaillées ci-dessous : 

- Les rémunérations comprennent des régularisations de salaire de 2019, à hauteur de 9 795,51 

€, en raison du reclassement rétroactif de congés de maladie ordinaire en congé de grave 

maladie par les services de médecine professionnelle, et de la régularisation de congés à l’issu 

des droits statutaires de 2 agents en arrêt de travail depuis plus de 2 ans. 

- Le régime indemnitaire (RIFSEEP) représente 125 221,58 €. Les autres indemnités (astreintes, 

dimanches et jours fériés, congés payés, supplément familial) s’élèvent à 75 837,81 €.  

- Des primes exceptionnelles ont été versées aux intervenants à domicile, en compensation de 

leur mobilisation pendant la crise sanitaire, pour un montant de 69 271,94. 

 

Le compte 645 (cotisations sociales) s’élève à 258 184,69 €. 

Les autres charges sociales s’élèvent à 112 077,69 €, avec les particularités suivantes : 

- Les œuvres sociales (CDAS et participation à la prévoyance) s’élèvent à 22 370,68 €. 

- La cotisation CNP (assurance statutaire) s’élève à 76 916,83 €. 

- Les frais de médecine professionnelle (visites d’expert, frais médicaux liés aux accidents du 

travail ou maladies professionnelles) s’élèvent à 3 702,80 €. 

 

Les dépenses  du groupe III – structure : 

Les dépenses afférentes à la structure s’élèvent à 68 213,02 € et représentent 2,46 % du budget 

total du SAAD. 

 

Ce groupe de dépenses comprend notamment : 

- les frais de locations mobilières et immobilières (bureaux du SAAD, copieur, machine à 

affranchir), pour 20 814,82 €, 

- l’entretien et la maintenance du matériel (véhicules de service, maintenance informatique, etc.), 

pour 20 044,01 €, 

- les primes d’assurance : multirisque, véhicules, responsabilité civile, pour 1085,43 € (en 

diminution par rapport à 2019 en raison d’un trop-versé antérieur). 

- le paiement du cabinet d’ergonomie pour la mise en œuvre du programme « aidants, aidés », 

pour 11 242,50 €, 

- les cotisations à l’UDCCAS et à l’UNCCAS,  pour 2 065,05 €. 

- les frais  de la ligne de trésorerie, pour 5 026,26 €. 
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LES RECETTES : 

Les produits de la tarification – groupe I : 

 

Les produits de tarifications s’élèvent à 2 282 668,07 €, soit 88,17 % des recettes de l’exercice 

2019, répartis comme suit : 

- Produits à la charge du département :  1 477 251,55 € (contre 1 484 501,45 € en 2019) 

- Produits à la charge de l’usager :  587 982,26 € (contre     623 175,38 € en 2019) 

- Produits à la charge d’autres financeurs : 217 434,26 € (contre     249 514,34 € en 2019). 

 

Les produits d’exploitation – groupe II : 

 

Les produits relatifs à l’exploitation s’élèvent à 373 964,72 €, et comprennent : 

Les prestations de service à la personne (SAP), soit 42 636,40 €, 

La participation des usagers pour les courses, soit 4 262,06 €, 

Le remboursement sur rémunérations du personnel pour 154 661,42 €, soit 20 003,47 € de moins 

qu’en 2019 (-11,45%), 

Les subventions et dotations perçues, soit : 

- 13 348 € au titre du fonds d’appui aux bonnes pratiques pour le 3ème tiers du CPOM signé 

avec le Département, 

-  6 322,50 € relatifs au « programme aidants, aidés »,  

- 145 832,80 € liés aux effets de la crise sanitaire, soit 69 271,92 € de dotations pour le 

paiement des primes au personnel d’intervention, 69 360,88 € de maintien de 

financements en lien avec la baisse d’activité, et 7 200 € d’aide à l’achat d’EPI. 

 

Les produits financiers et autres produits – groupe III : 

 

Ce groupe s’élève à 19 507,39 € et concerne la participation du budget principal du CIAS aux 

charges communes, selon les clés de répartitions établies.  

 

 

L’exercice 2020 présente un déficit de la section de fonctionnement d’un montant de 94 482,34€. 

 

 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 

 
 

Les dépenses d’investissement concernent l’achat de matériel informatique : renouvellement de 

2 ordinateurs. 

Les recettes d’investissement comprennent la dotation du FCTVA pour 1 585 €, l’amortissement 

des immobilisations pour 7 630 €, et le report de l’excédent antérieur. 

Section d'investissement  Budget 2020  CA 2020 

Dépenses           71 408,92               2 781,70   

Recettes           71 408,92             71 408,92   

     dont report exercice antérieur 62 193,92               

Résultat 2020 68 627,22          
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L’exercice 2020 présente un excédent cumulé de la section d’investissement d’un montant de 

68 627,22 €. 

 

 

LES POINTS FORTS DE L’ANNEE 2020 
 

Gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 : 

 

Un protocole sanitaire renforcé a été mis en place dès le début de la crise, comprenant : 

- la diffusion de plusieurs circulaires d’informations à destination du personnel et des 

bénéficiaires du service, dès le 13 mars 2020 et au fur et à mesure des annonces 

gouvernementales, 

- la diffusion du Plan de Continuité d’Activité le 03 avril 2020, 

- la dotation de l’ensemble du personnel en équipement de protection (masques, gants, gel 

hydroalcoolique, surblouse, etc.). 

 

Les mesures de protection de la population au cours la période de crise sanitaire liée à l’épidémie 

de Covid-19, et plus particulièrement la période de confinement du 16 mars au 10 mai 2020, ont 

conduit à une réduction des interventions à domicile imposée par les services de l’Etat.  

 

L’organisation du service a été considérablement perturbée par les nombreux arrêts de travail 

des intervenants à domicile (isolement des cas contact et/ou cas avérés) et par la gestion des 

interventions auprès des bénéficiaires contaminés. Les services administratifs ont mis en place 

du télétravail partiellement, en fonction des besoins, et ont participé au soutien des équipes dans 

un contexte très anxiogène. 

 

Il faut noter la grande solidarité de plusieurs collectivités ou financeurs envers le SAAD, qui a 

permis d’assurer les prestations à domicile dans les meilleures conditions :  

- dotation gratuite d’équipements individuels de la part de plusieurs communes, du 

Département, de la CCPN, de l’UDCCAS et de la Fondation de France ; 

- maintien des financements des heures non effectuées pendant la période de confinement, 

de la part du Département, de la CARSAT et de la MSA ; 

- fonds d’urgence de la part de la CCPN, du Crédit Agricole et de Groupama. 

 

Programme aidants, aidés de la CARSAT : 

 

Le SAAD a poursuivi quelques actions du programme « aidants, aidés, une qualité de vie à 

préserver » porté par la CARSAT Aquitaine : 

- achat d’aides techniques et dotation aux 3 IAD référentes, 

- constitution de documents de dotation (fiches de stock et de suivi, convention de prêt, 

catalogue) 

- animation du programme par les membres du « pool prévention » : présentation ou prêt 

des aides techniques aux bénéficiaires, organisation de tutorat des IAD, etc. 

- quelques formations du personnel, bien que la crise sanitaire ait conduit à l’annulation de 

plusieurs formations programmées au cours de l’année, 

- réalisation de 2 diagnostics complexes par le cabinet d’ergonomie. 
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VII. EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

REGIE EAU – Elu référent: Maryline FORGENEUF 

Responsable du Service : Bertrand VILLEVEYGOUX 

 

 

 

LES CHIFFRES CLES SUR LE SECTEUR DESSERVI PAR SAUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 fuites sur conduites réparées 

7 fuites sur branchements réparées 

 

73.36% de rendement de réseau 

0.79 m
3
/km/jour d’Indice linéaire de perte 

Rendement réseau et ILP Indicateurs du Maire 

 

100% des analyses bactériologiques conformes 

98.3% des analyses physico-chimiques conformes 

698 131 m
3 

distribués sur la période dee 

relève ramenées à 365 jours 

6 ouvrages de prélèvement 

4 stations de production 

688 983 m3 
produits sur la période de relève ramenées à 365 jours 

500 057 m3 facturés sur la période de relève ramenées à 365 jours 

16 817 m3 
importés sur la période de relève ramenées à 365 jours 

7 669 m3 
exportés sur la période de relève ramenées à 365 jours 

 

26 ouvrages de stockage 

5 308 m
3 

de stockage 

 

13 stations de surpression 

655.222 kms de réseau 

6 191 branchements  

dont 33 neufs 

Prix de l’eau : 3.28 € TTC / m
3
 

 

Au 1
er 

janvier 2020 pour une facture de 120 m
3
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LES CHIFFRES CLES SUR LE SECTEUR DESSERVI PAR SUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 fuites sur conduites réparées 

12 fuites sur branchements réparées 

 

76.5% de rendement de réseau 

2.87 m
3
/km/jour d’Indice linéaire de perte 

Rendement réseau et ILP Indicateurs du Maire 

 

100% des analyses bactériologiques conformes 

100% des analyses physico-chimiques conformes 

309 363 m
3 

distribués sur la 

période de relève ramenées à 365 jours 

1 ouvrages de prélèvement 

1 station de production 

304 929m
3 

produits sur la période de relève ramenées à 365 jours 

229 558 m3 facturés sur la période de relève ramenées à 365 jours 

4 434 m3 
importés sur la période de relève ramenées à 365 jours 

0 m3 
exportés sur la période de relève ramenées à 365 jours 

 

3 ouvrages de stockage 

1 770 m
3 

de stockage 

3 stations de surpression 

66.4 kms de réseau 

2 218 branchements  

dont 5 neufs 

Prix de l’eau : 2,65 € TTC / m
3
 

 

Au 1
er 

janvier 2020 pour une facture de 120 m
3
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LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ET DE RENFORCEMENT REALISES PAR 

LA COLLECTIVITE EN 2020 

 

Soit un investissement de 903 271.10 € HT sur 7585 mètres linéaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Tranche Communes concernées Secteurs

 Montant HT 

des travaux Linéaire de réseau concerné

112 Saint Saud Lacoussière Route de Thiviers 182 509,81 €

644 m de PVC DN 63

360 m PVC DN 90

177m PEHD DN 321

98m PEHD DN 50

114 Saint Estèphe Le Bourg 206 282,97 €

130 m PVC DN90

380 m PVC DN140

40 m Fonte DN200

114 Le Bourdeix Plaisance 41 739,29 €

80 m PVC DN25

275 m PVC DN32

460 m PVC DN63

114 Piégut Pluviers Cabaniers & Petit Beaulieu 42 373,32 €

100 m PVC DN25

60 m PVC DN32

314 m PVC DN50

460 m PVC DN63

114 Saint Martial de la Valette Dévoiement ZAE 32 511,25 € 520 m PVC DN75

115 Saint Martial de la Valette ZAE 29 278,97 €

6 m de PVC 90

35m de PVC 125

60 m de PEHD DN 40

32 m de PEHD dn 63

115 Lussas et Nontronneau Reprise béton suite travaux Puyfagnoux 7 420,00 €
5 m² de béton

70m² de béton désactivé

115 Nontron
Pose vannes et curage chemin accès 

Château d'eau de la Maladrerie
13 720,98 € 3 vannes DN 200

115 Nontron Travaux supplémentaire rue de Verdun 18 340,10 € 140 m PEHD DN 25

115 Saint Martial de la Valette Branchement ZAE 4 716,25 € 75m PEHD de DN 32

116 Sceau Saint Angel Renouvellement réseau AEP 15 144,85 €
280m PEHD 25

250 m PEHD 50

116 Bussières Badil Trieux 14 751,47 €
145m PEHD dn 63

16 m PEHD DN 25

116 Busserolles Devant la Mairie 17 733,76 €
64 m PVC DN 90

10m PEHD DN 25

119 Le Bourdeix Route de Saint Estephe 276 748,08 €

900 m PVC DN 50

94 m Fonte DN 200

1380 m PVC DN 315
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RENOUVELLEMENT DE L’HYDRAULIQUE 

RESERVOIR DE LA MALADRERIE 

RENOUVELLEMENT CANALISATION 

BOURG DE SAINT ESTEPHE 

RENOUVELLEMENT CANALISATION 

LE BOURDEIX - PLAISANCE 

RENOUVELLEMENT CANALISATION 

LE BOURDEIX - RTE DE SAINT ESTEPHE 
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REGIE ASSAINISSEMENT– Elu référent : Maryline 

FORGENEUF 
Responsable du Service : Caroline LIVERT 

 

Les missions du service public d’assainissement sont : 

• la collecte, 

• le transport, 

• l'épuration des eaux usées, 

• l'élimination des boues produites, 

• les travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées 

à la partie publique du branchement sur demande du propriétaire et les travaux de 

suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à 

l'occasion du raccordement de l'immeuble, 

• pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la collectivité assure le 

contrôle des installations d'assainissement non collectif, 

• la sanction des infractions. 

• Mise en place des autorisation des rejets des industriels et des conventions de rejets  

 Les collectivités assurent notamment (articles L. 2224-7 et suivants du code général des 

collectivités territoriales le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, 

Les missions du SPANC  

Le SPANC intervient pour : 

• assurer l'instruction des dossiers d'assainissement ; 

• apporter des conseils techniques ou réglementaires aux usagers, pour le traitement 

individuel de leurs eaux usées ; 

• vérifier la conformité réglementaire d'un projet ; 

• vérifier la conception technique, l'implantation et la bonne exécution des travaux 

d'installation de la filière d'assainissement non collectif ; 

• effectuer les contrôles obligatoires des travaux et de fin de travaux ; 

• effectuer le contrôle périodique de fonctionnement des installations, tous les 6 ans 

• effectuer le diagnostic de fonctionnement et d'entretien.  

Le service de l'assainissement est un service public obligatoire pour les communes qui doivent 

prendre obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif 

et les systèmes de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif, comme le précise l'article 

L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales 

Réalisation des travaux au cours de l’année 2020 engagés par la régie de 

l’assainissement dépenses d’investissement : 

Commune de NONTRON : 

- rue de la croizette - Réhabilitation de l’assainissement -lot canalisation : 74 926 € ht 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=54D2710B925815FAFEFA75ABCE9E8F71.tpdjo12v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006192274&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20110727
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=54D2710B925815FAFEFA75ABCE9E8F71.tpdjo12v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006192274&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20110727
https://assainissement.ooreka.fr/comprendre/eaux-usees-menageres-vannes
https://assainissement.ooreka.fr/comprendre/controle-assainissement-spanc
https://assainissement.ooreka.fr/comprendre/controle-maintenance-spanc
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022495939&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20110727&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022495939&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20110727&oldAction=rechCodeArticle
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Commune de SAINT-ESTEPHE 

 -le bourg -travaux d’assainissement 28 branchements et création d’une station d’épuration : 

353 017€ ht 

Commune de JAVERLHAC LA CHAPELLE SAINT ROBERT  

- projet d’Eude pour la réhabilitation du pont avec déplacement du réseau de refoulement  

Objectifs de la régie de l’assainissement  2020/2021/2022 :  

Afin de réduire les pollutions liées aux rejets des eaux usées dans le milieu naturel, les actions 

envisagées sont :  

• la réhabilitation et la restructuration des réseaux d’assainissement afin de supprimer  

• les rejets directs aux cours d’eau et d’améliorer le transfert des eaux usées vers les unités 

de traitement. 

• la création de nouvelles stations d’épuration ou l’amélioration des performances 

épuratoires de certaines unités de traitement existantes, 

 l’amélioration de la gestion et l’entretien des réseaux et des stations d’épuration 

(autosurveillance…), 

• la réhabilitation des assainissements non collectifs prioritaires 

la réalisation de diagnostics et de  schémas d’assainissements intégrant le zonage aux 

usées. 

Objectifs opérationnels de la régie de l’assainissement : en réduisant la pollution d'origine 

domestique  

 

Actions 1 : Equiper le territoire en assainissement collectif 

 

 

 

REDUIRE  

LA 

POLLUTION 

et 

LES REJETS 

DIRECTS  

Localisation  Nature de l’opération  MO Masse d’eau  PRIORITE  commentaires 

SAINT -

ESTEPHE  

 

CANALISATIONS 

OUVRAGE DE 

TRAITEMENT 

CCPN DOUE  1 Travaux terminés 

2021 

JAVERLHAC 

LA 

CHAPELLE  

TASSAT  

CANALISATIONS 

ET OUVRAGE DE 

TRAITEMENT 

CCPN  DOUE 1 Travaux reportés 

SOUDAT  CANALISATIONS 

ET OUVRAGE DE 

TRAITEMENT 

CCPN BANDIAT 1 Début des travaux 

septembre 2021 
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- Collecte, transfert et traitement 

 

 L'incidence des rejets d'assainissement constitue une des principales sources d'altération de la 

qualité des eaux notamment au regard de la pollution phosphorée. Création de nouvelles 

infrastructures. 

 

Actions 2 : Améliorer les équipements d'assainissement collectif existants 

  

Amélioration du fonctionnement des réseaux (diagnostiquer les réseaux, renouveler les réseaux, 

mettre en séparatif les tronçons en unitaire, limiter les eaux claires parasites eaux parasites de 

captage (EPC) et eaux parasites d'infiltration (EPI)), diagnostic réseaux, fiabiliser le 

fonctionnement des dispositifs de relevage et des déversoirs d'orage),  

–Amélioration du traitement des eaux usées, 

–Optimisation du niveau de performance des stations de traitement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REHABILITATION 

DES OUVRAGES  

Localisation  Nature de l’opération  MO Masse 

d’eau  

PRIORITE Commentaires  

VARAIGNES Canalisation 

Ouvrage de traitement 

CCPN BANDIAT 1 Réception de 

la station et 

extension et 

réhabilitation 

du réseau août 

2021 

JAVERLHAC Montage Marché de 

travaux de mise en 

séparatif 

CCPN BANDIAT 2 Etudes à 

valider  

BUSSIERE 

BADIL 

Montage du projet de 

travaux- diagnostic réalisé 

CCPN BANDIAT 2 Report 2022 

SAINT SAUD 

LACOUSSIERE 

Diagnostic des réseaux et 

de la station 

CCPN DRONNE 2 Démarrage 

2021 

MILHAC DE 

NONTRON 

Diagnostic des lagunes CCPN DRONNE 3 Démarrage 

2021 

 NONTRON/ 

SAINT 

MARTIAL DE 

VALETTE 

Diagnostic du réseau et de 

la station 

CCPN BANDIAT  

1 

Démarrage 

septembre 

2021  
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Diagnostic de bon fonctionnement 2020 : SCEAU SAINT ANGEL  

Activité SPANC  

Diagnostic Bon Fonctionnement 

 

 
Nombre 

Nombre total d'installations 58 

Nombre d’installations contrôlées 55 

Nombre d’installations non contrôlées 3 

 

 

Répartition du nombre d’installations d’assainissement selon le risque  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABTI 

Absence Totale d'Installation  

 

 

 

 

 

 

 

ARS Absence de 
risque sanitaire; 

15; 27%

RM Risque 
modéré; 23; 42%

RG Risque Grave; 
15; 27%

ABTI Absence 
Totale 

d'Installation; 
2; 4%

ARS Absence de
risque sanitaire

RM Risque
modéré

ARS 

Absence de risque 

sanitaire 
15 

RM Risque modéré 
23 

RG Risque Grave 
15 

2 
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Répartition des installations d’assainissement selon leur pollution (en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Parmi les installations d’assainissement contrôlées environ 2/10eme des installations 

contrôlées sont polluantes.  

Une réhabilitation de ces systèmes doit être envisagée. 

 

Aux vues des visites, il est apparu que les installations d’assainissement, dans leur globalité, ne 

présentent pas de dysfonctionnement ou de risque important pour l’environnement ou la sécurité 

des personnes. 
 

 

Diagnostic de bon fonctionnement 2020 : SAVIGNAC DE NONTRON  

Activité SPANC  

Diagnostic Bon Fonctionnement 

 

Nombres d’installations contrôlées sur la commune : 54  

Nombres d’installations non contrôlées à ce jour * : 34 

Nombres d’installations totales sur la commune (Via listing SAUR) : 88 

 

 

 

NP Non Polluant 
43 

P 
Polluant 

12 

NP Non Polluant; 
43; 78%

P Polluant; 12; 
22%

NP Non Polluant

P Polluant
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Parmi les installations d’assainissement Contrôlées   

 environ 1/10eme des installations contrôlées sont polluantes. 

 

Une réhabilitation de ces systèmes doit être envisagée 

 

Aux vues des visites, il est apparu que les installations 

 d’assainissement, dans leur globalité,  

ne présentent pas de dysfonctionnement 

 ou de risque important pour l’environnement  

ou la sécurité des personnes 

 

 

 

 

15%

43%

1%2%

Nombre d'avis absence de risque

Nombre d'avis risque modéré

Nombre d'avis risque grave

Nombre d'avis absence totale d'installation

Diagnostic de bon fonctionnement des installations d'ANC 

commune de SAVIGNAC DE NONTRON

1,9%

94,4%

Installation Polluante

Installation Non Polluante

Graphique représentant le pourcentage de pollution des installations d'ANC 
commune de SAVIGNAC DE NONTRON

Parmi les installations d’assainissement Contrôlées environ 1/10eme des installations 

contrôlées sont polluantes. 

 

Une réhabilitation de ces systèmes doit être envisagée 

 

Aux vues des visites, il est apparu que les installations d’assainissement, dans leur globalité, 

ne présentent pas de dysfonctionnement ou de risque important pour l’environnement ou la 

sécurité des personnes. 

 


