COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA VALLEE DE L’HOMME

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 AVRIL 2015
Le Conseil communautaire de la Communauté de communes de la Vallée de l’Homme dûment convoqué le 09 avril 2015, s’est
réuni en session ordinaire à Plazac sous la présidence de Philippe LAGARDE.

Nombre de conseillers en exercice : 45
Présents : 40 Votants : 44
Présents : ARCHAMBEAU Guillaume, ARNAUD Alain, , AUTEFORT Jean François, BAUDRY Josette, BOUET JeanPaul, , CARBONNIERE Jacques, COLOMBEL Sylvie, CROUZEL Denis, DAUMAS CASTANET Isabelle, DEZENCLOS
Gérard, DUBOS Jean-Paul, EYMERY-FAGET Valérie, FIEVET Annie, GALINAT Henri, GAUTHIER Florence,
GOURDON Patrick, LABROUSSE Gérard, LACHEZE Jean-Louis, LAGARDE Philippe, LANSADE Nadine, MALVAUD
Frédéric, MANET-CARBONNIERE Nathalie, MARTY Raymond, MARZIN Ludovic, MATHIEU Laurent, MENUGE
Céline, MERIENNE Jean-Jacques, , MONTORIOL Jean, , PORTE Christian, RIGAUDIE TALBOT Colette, ROGER Anne,
ROUGIER Jean-Claude, ROUVES Christian, ROYE Bernard, SCHAUER Charles, SIMON Jean Paul, TALET Michel,
TEILLAC Christian, TEULET Jean-Louis, VILATTE Claude.
Excusés : AUDIBERT Sylvie, MONTIEL Michel, PIQUES Maryvonne, RAYNAL GISSON Brigitte REVOLTE Alain
Pouvoirs : Michel MONTIEL à Jean MONTORIOL, Alain REVOLTE à Annie FIEVET, Maryvonne PIQUES à Colette
RIGAUDIE TALBOT, Brigitte RAYNAL GISSON à Josette BAUDRY.
Secrétaire de séance : Jean-Louis LACHEZE.

Avant d’entamer l’ordre du jour, Philippe LAGARDE souhaite la bienvenue à l’assemblée et passe la parole à
Florence GAUTHIER, Maire de Plazac. Philippe LAGARDE présente également à l’assemblée Madame Christine
ARGENTIERE, trésorière de Montignac qui est en poste depuis le début de l’année 2015 puis Mélina MEEKEL
recrutée à la CCVH sur un emploi d’avenir en tant que secrétaire comptable.
Philippe LAGARDE propose de commenter les lignes budgétaires sur lesquelles des variations importantes
apparaissent. Il est rappelé que les élus ont reçu avec les documents préparatoires au conseil les projets de budget
sous forme détaillée.
2015-47 Objet : Affectation du résultat Budget Principal CCVH
Le compte administratif de la communauté de communes Vallée de l’Homme de l’exercice 2014, fait ressortir
un excédent de la section d’exploitation : 718 965.24 €
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité
Décide d’affecter l’excédent de fonctionnement de l’année 2014 au budget primitif 2015 de la communauté de
communes, comme suit :
002 Excédent de fonctionnement reporté 300 000.00 €
1068 (section recettes d’investissement)
418 965.24 €
2015-48 Objet : Taux des taxes fiscales 2015
Monsieur Le Président propose de ne pas faire évoluer la fiscalité en 2015
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité
Fixe les taux des taxes fiscales comme suit pour l’année 2015 :
Taxe d’habitation
5.25 %
Taxe foncier bâti
7.84 %
Taxe foncier non bâti
31.82 %
C.F.E.
7.21 %
CF.E. de zone
23.85 %
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2015-49 Objet : Vote des taux par zone de la TEOM 2015
Vu l’état de notification des bases d’imposition prévisionnelles 2015 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères,
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité
Décide de fixer les taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour 2015, comme suit :
SICTOM Périgord Noir / Zone
Aubas
La Chapelle Aubareil
Les Eyzies Zone 1
Les Eyzies Zone 2
Les Farges
Fanlac
Montignac
Peyzac Le Moustier
Plazac
St Amand de Coly
St Léon sur Vézère
Sergeac
Thonac
Valojoulx
SYGED Bastides Forêt Bessède /
Zone de perception
Le Bugue (Zone Verte)
Le Bugue (Zone rouge)
Le Bugue (Zone Bleue)
Campagne (Zone Bleue)
Fleurac (Zone bleue)
Journiac (Zone hachurée)
Manaurie (Zone hachurée)
Mauzens-Miremont (Zone bleue)
Rouffignac St Cernin de Reilhac (Zone
rouge)
Rouffignac St Cernin (Zonr bleue)
Saint Avit de Vialard (Zone hachurée)
Saint Chamassy (Zone Bleue)
Saint Cirq (Zone hachurée)
Saint Fleix de Reilhac (Zone bleue)
Savignac de Miremont (Zone bleue)
Tursac (Zone bleue)

TEOM 2015
11.13 %
15.88 %
19,80 %
9.90 %
16.33 %
14.75 %
14,67 %
13.45 %
10.46 %
11.18 %
12.20 %
10.41 %
12.97 %
10,69 %
TEOM 2015

Bases prévisionnelles
2015
505 173.00
421 032.00
707 722.00
506 395.00
218 727.00
113 107.00
3 170 785.00
200 531.00
675 316.00
352 810.00
514 696.00
205 462.00
307 011.00
286 591.00

13.44 %
11.67 %
10.50 %
10.50 %
10.50%
9.41 %
9.41 %
10.50 %
11.67 %

Bases prévisionnelles
2015
2 223 933.00
995 107.00
342 048.00
370 753.00
331 295.00
398 051.00
170 026.00
306 421.00
176 666.00

10.5 %
9.41 %
10.50 %
9.41 %
10.50 %
10.50 %
10.50 %

1 322 372.00
115 556.00
543 268.00
151 094.00
198 942.00
167 421.00
432 910.00

Précise que les produits de la TEOM seront intégralement reversés au SICTOM du Périgord Noir et au SYGED
Bastides Forêt Bessède.
2015-50 Objet : Subventions attribuées aux associations et autres personnes de droit privé
Monsieur Le Président explique que les demandes de subventions ont été étudiées par la commission finances.
Il cite les différentes demandes et présente les propositions d’attribution.
Un débat s’instaure sur les montants des subventions allouées. Philippe Lagarde propose alors la création d’un
groupe de travail pour étudier à l’avenir les demandes des associations. Cette proposition est retenue.
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité
Décide d’allouer les subventions suivantes pour l’année 2015 :
Ciné Toile 1 000,00 €
Cyclo Dordogne Périgord Noir 500,00 €
Espace économie emploi 3 514,00 €
Centre départemental de la mémoire 300,00 €
Brikabrak 10 000,00 €
Amicale Laïque de Montignac 48 500,00 €
Music envie 300,00 €
Grappe de Cyrano 1 500,00 €
CEPSM (Le Leberou) 500,00 €
Les Thés au printemps 2500,00 €
Piu di voce 500,00 €
Musique en Périgord 1 000,00 €
2015-51 Objet : Vote du budget primitif 2015 – Budget Principal
Monsieur le Président expose les grandes lignes du projet de budget primitif 2015 à l’assemblée présente puis
commente les différentes lignes budgétaires.
Il précise que les conseillers communautaires ont reçu une note préparatoire présentant l’intégralité des
propositions budgétaires.
Commentaires et débats :
Les grandes variations à noter sur le chapitre de charges à caractère général concernent des réajustements par
rapport au réalisé 2014, à la création du service instructeur (matériel, frais de maintenance, location de véhicule et
copieur).
Il est rappelé que sur la ligne entretien des voies apparaissent les remboursements pour les communes de 2014 et
2015, l’entretien des chemins de randonnée et le marché d’entretien pour 155 000 €.
A noter également des modifications d’imputation notamment pour les assurances et les remboursements
d’indemnités journalières.
Au chapitre des charges de personnel : les frais d’entretien perçus par les assistantes maternelles changent
d’imputation, ils sont intégrés à la rémunération des non titulaires. Jean Louis LACHEZE souligne une augmentation
de la masse salariale globale. Philippe LAGARDE explique qu’il y a du personnel supplémentaire du fait de
l’organisation des TAP sur un exercice complet, de la création du service urbanisme et qu’il y a une augmentation
des charges sociales et des indices de rémunération.
Au chapitre des atténuations de produits: le FNGIR est un prélèvement imposé, on y retrouve également les
participations au SICTOM et au SYGED qui sont les deux organismes de collecte des OM.
Les dépenses imprévues s’élèvent à 22 942.99 €.
Toujours au niveau des participations, la convention avec Isle Manoire n’est plus d’actualité pour leurs accueils de
loisirs. La participation au Conservatoire de Musique est évaluée à 85 000 €. Jean Louis LACHEZE souligne les
difficultés budgétaires rencontrées par cet établissement et relayées dans la presse locale et demande si l’on est sûr
de rester sur le montant budgétisé. Raymond MARTY, délégué pour la CCVH au CRDD répond que l’enveloppe
inscrite cette année devrait être suffisante. Il ajoute que l’adhésion de nouvelles communes permettrait de
rééquilibrer les finances.
Puis, Philippe LAGARDE explique que les participations Pays et Mission Locale sont calculées en fonction du nombre
d’habitants.
La Ligue de l’Enseignement reçoit quant à elle une participation pour le fonctionnement du centre de loisirs de
Sireuil, l’association Enfants des deux Rivières pour le fonctionnement des centres d’Audrix et du Coux, ces deux
participations étant calculées sur la participation réelle des enfants de CCVH aux ALSH concernés.
Philippe LAGARDE annonce que la dotation de solidarité s’élève cette année à 720 000 €. Il précise que les
engagements pris sont ainsi tenus. La répartition et les modalités feront l’objet d’une prochaine délibération.
L’EPIC a demandé une participation de 50 000 € en fin d’année 2014. Il est précisé que la somme qui sera versée
réellement sera évaluée en cours d’année selon les besoins réels de l’EPIC.
Pour ce qui est du PIP la participation est de 1 € par habitant pour l’Opération Grand Site, elle n’a pas été appelée
en 2014 mais la démarche auprès de l’ensemble des collectivités du Grand Site Vallée Vézère ayant été engagée
pour 2015, la somme sera versée.
L’Amicale Laïque de Montignac aura la même participation qu’en 2014.
Philippe LAGARDE détaille maintenant la section recettes de fonctionnement. Il évoque les aides reversées dans le
cadre du contrat aidé, les participations des familles pour les crèches et ALSH périscolaires et extra scolaires. Il note
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une baisse de la DGF à hauteur de 50 000 €. A la fin de 2017, Philippe LAGARDE précise que nous aurons perdu en
cumul 500 000 € de DGF, compte tenu des baisses annoncées la CCVH ne percevra plus de DGF à cette date là. Le
fond d’amorçage pour les TAP est prévu à hauteur de 40 000 €, 20 % étant conservés par les communes. Concernant
les recettes locatives Jean Louis LACHEZE demande si les locataires pourront rester dans les locaux du futur siège des
Eyzies et dit qu’il y aura sûrement des travaux à faire sur la structure.
Pour Philippe LAGARDE, les travaux du siège commenceront au mieux à l’automne. Il ne devrait pas y avoir
d’impact.
En section d’investissement : Philippe LAGARDE précise qu’un emprunt court terme sur la Maison de l’Enfance pour
l’avance de la TVA à rembourser en 2015 (400 000 €).
Il énumère les différentes opérations : nuancier, urbanisme, les frais d’Etudes pour la ZAE du Chambon à Montignac
figurent aussi à cette section.
Jean Louis LACHEZE souhaite des précisions sur les délais de l’OLS de Mauzens Miremont. Gérard LABROUSSE
explique qu’il s’agit du carrefour qui est situé au Moulin de Souffron. L’idée est d’aménager 3 branches, réalisées en
2 fois. Il y a eu un problème par rapport aux terrains situés à côté de la voie ferrée, la vente a été retardée à cause
d’un héritage. Il a donc fallu scinder l’opération en deux tranches et rogner le talus. Jean Paul SIMON souligne que
nous sommes passés de l’OLS de Savignac à celle de Mauzens.
Philippe LAGARDE explique qu’il y aura 280 000 € investis sur la voirie, plus 250 000 en fonctionnement, donc un peu
plus de 500 000 € pour cette année.
Il faut par ailleurs faire des travaux d’électricité à l’Office de Tourisme de Montignac. Anne ROGER explique que
c’est sombre et qu’on voit mal les agents d’accueil. Patrick GOURDON rappelle que la fenêtre du 1er étage ne
fermait pas.
Il y a 7000 € de budgétisés pour du mobilier au gymnase de Montignac et 2000 € pour le PDIPR.
Philippe LAGARDE évoque la Maison de l’Enfance en disant que l’on reste bien dans l’enveloppe de départ et passe
la parole à Jean Paul DUBOS. Ce dernier rappelle la création du parking de Lascaux et le passage du réseau d’eau
pluviale sur le terrain de la CCVH. Le permis initial de la Maison de l’Enfance prévoyait un bassin de rétention qui en
accord avec les services ne sera plus nécessaire car le raccordement peut s’effectuer sur le réseau nouvellement
construit, une dépense de 50 000 € est ainsi évitée. Nathalie MANET CARBONNIERE s’étonne que la création de ce
réseau ait été autorisé du fait de la préservation nécessaire de la zone humide.
Laurent MATHIEU dit que le Permis de Construire de Lascaux IV a été déposé après celui de la Maison de l’Enfance.
Philippe LAGARDE ajoute que nous serons performants sur l’évacuation des eaux pluviales et que cette réactivité a
permis une économie conséquente.
Toujours en dépenses d’investissement, 52 000 € seront consacrés au parcours VTT qui sera inauguré le 25 avril
2015. Les élus sont invités à participer à cette journée festive autour du VTT.
Recettes d’investissement : Jean Louis LACHEZE demande des précisions sur le montant du FCTVA. Il s’agit du
reliquat du 4eme trimestre 2014 ainsi que le montant qui correspond à la part des travaux 2015.
Philippe LAGARDE demande à Nathalie MANET CARBONNIERE si elle a du nouveau pour les subventions en attente à
la région pour l’animation de l’espace co-working. Nathalie MANET CARBONNIERE explique que cela passera à la
commission permanente de juin.
Les sommes inscrites pour l’espace co-working correspondent à l’aménagement de l’espace situé au rez-dechaussée de l’antenne de Montignac.
Jean Louis LACHEZE interroge : la somme inscrite en dépenses sur les travaux du siège est 526 800 €, en recettes les
sommes inscrites sont un emprunt pour 250 000 euros, l’attente de la DETR 133 762 €. Il s’interroge sur le delta de
143 000 € à financer. Philippe LAGARDE répond qu’avec les 60 000 € de contrat d’objectif, il y a un delta de 80 000
€ qui correspond au FCTVA (somme prévue au budget). Jean-Louis LACHEZE exprime son désaccord sur ce montage
qui oblige à prendre sur l’excédent. Il est précisé que l’opération est équilibrée sur le budget.
Michel TALET évoque la différence de coût sur le siège administratif estimé l’an passé à beaucoup moins que
526 000 €. Philippe LAGARDE répond que rien n’a changé.
Jean Paul DUBOS exprime son agacement par rapport aux remarques sur l’immeuble. Il dit que les locaux actuels ne
sont pas adaptés pour recevoir les administrés et les agents. Il ajoute que ce n’est pas une bonne image pour la
collectivité.
Joël CARBONNIERE dit que lorsque l’on a acheté le siège les travaux s’élevaient à 200 000 € et que l’on se retrouve
maintenant à un coût de 800 000 €. Jean Louis LACHEZE tient à préciser qu’il ne remet pas en question les décisions
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politiques qui ont été prises. Philippe LAGARDE dit que de toute façon l’opération ne se réalisera pas en entier sur
cette année.
Il donne les ratios sur le CA 2014 qui constituent des photos à l’instant « t ». Jean Louis LACHEZE estime que ces
ratios sont corrects et qu’ils seraient sensiblement différents sur le BP. Philippe LAGARDE ajoute que si on avait
regardé cela l’an passé on aurait eu peur, le CA étant bien meilleur que prévu.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité
Approuve le budget principal 2015 suivant :
Fonctionnement
Dépenses
6 445 505.00

Recettes
6 445 505.00
Investissement

Dépenses
4 325 252.25

Recettes
4 325 252.25

2015-52 Objet : Vote du budget primitif 2014 – Budget Annexe SPANC
Monsieur Dézenclos, vice-président en charge du SPANC expose les grandes lignes du projet de budget primitif
2015 à l’assemblée présente puis commente les différentes lignes budgétaires.
Il précise que les conseillers communautaires ont reçu une note préparatoire présentant l’intégralité des
propositions budgétaires.
Il commente le budget primitif en mettant en évidence la hausse des rémunérations du personnel car un agent était
en congé parental sur une grande partie de l’exercice 2014. Celle-ci va d’ailleurs changer de service au 1er juillet
2015 et il conviendra alors de trouver la solution de recrutement pour son remplacement. Moins de subventions ont
été perçues sur ce budget car il y a eu moins de permis demandés.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité
Décide de maintenir l’excédent de fonctionnement 2014 (11 127.90) sur la section de fonctionnement (excédent
de fonctionnement reporté 002)
Approuve le budget annexe du SPANC 2015 suivant :
Fonctionnement
Dépenses
128 345.90

Recettes
128 345.90
Investissement

Dépenses
43 576.46

Recettes
43 576.46

2015-53 Objet : Vote du budget primitif 2015 – Budget Annexe ZAE du Bareil
Monsieur Le Président précise que les conseillers communautaires ont reçu une note préparatoire présentant
l’intégralité des propositions budgétaires pour 2015 et rappelle que le BP 2015 est le même que celui de 2014
pour ce budget de stock.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité
Approuve le budget annexe de la ZAE du Bareil 2015 suivant :
Fonctionnement
Dépenses
43 127.52

Recettes
43 127.52
Investissement

Dépenses
42 658.00

Recettes
42 658.00
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2015-54 Objet : Indemnités de conseil et de confection du budget pour le comptable du trésor
Monsieur Le Président explique que les comptables du trésor, outre les prestations de caractère obligatoires
imposées par leurs fonctions de comptable principal des collectivités et établissements publics locaux, proposent
des prestations complémentaires de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et
comptable.
L’arrêté du 16 décembre 1983, fixe les modalités d’attribution des indemnités de conseil et de confection du
budget allouées aux comptables du trésor chargés des fonctions de receveur municipal.
Le conseil communautaire doit se prononcer sur l’attribution des indemnités de conseils et de confection du
budget à chaque renouvellement du mandat communautaire.
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité
Décide d’attribuer à Madame Argentière, comptable du trésor en charge du dossier de la Communauté de
Communes de la Vallée de l’Homme, les indemnités de conseil et de confection du budget à taux plein.
2015-55 Objet : Opération Locale de Sécurité de Mauzens Miremont - autorisation donnée au Président pour
signer la convention avec le conseil général de la Dordogne
Monsieur Le Président explique que le Conseil Départemental de la Dordogne propose à la communauté de
communes Vallée de l’Homme une convention pour le financement d’une Opération Locale de Sécurité (moulin
de Soufron, réaménagement de la D47 au droit de la VIC n°11).
L’ancienne CDC Terre de Cro-Magnon, s’était engagée dans cet aménagement qui vise à sécuriser la sortie de la
VIC n°11 sur la D47. Cette opération a été divisée en deux phases : la 1ere partie, réalisée en 2011, a consisté au
réaménagement de l’intersection VIC 11 / D47. La seconde phase consiste à améliorer la visibilité de la VIC 11
pour les automobilistes transitant sur la D47 (arasement d’un talus rocheux de 2500 m3 environ).
La participation demandée à la CCVH s’élève à 25 189 €, un tiers du coût total HT.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité
Autorise le Président à signer la convention avec le Conseil Départemental de la Dordogne pour la réalisation
d’une Opération Locale de Sécurité à Mauzens-Miremont avec une participation financière de la CCVH s’élevant à
25 189 €, un tiers du coût total HT. Précise que la somme est inscrite au budget 2015.
2015-56 Objet : Autorisation donnée au Président pour lancer et attribuer le marché de voirie après avis de la
commission d’achat
Jean Paul BOUET présente l’étude faite par le technicien voirie de la communauté de communes. Des urgences
d’interventions se dégagent avec deux critères retenus : l’état et la fréquentation de la voie. Compte tenu du budget
d’investissement, la commission voirie propose de retenir les voies suivantes : 4, 43 1 et 45. Le coût global
d’investissement s’élève à 553 500 € pour la réalisation de ces 4 voies. Après réflexion il est proposé de retenir les
interventions suivantes sur ces voies : bordures, busage, dérasement et fossés. Compte tenu des capacités
financières il est impératif de faire des choix. La voie n°1 de Saint Avit de Vialard étant très fréquentée, elle sera
faite en priorité cette année. En 2016, il serait bien de pouvoir intervenir sur les 3 autres voies ajoute Jean Paul
BOUET. D’autres investissements ont été réalisés cette année .Il est rappelé que 200 km de voirie intercommunale
doivent être entretenus. Jean Paul BOUET dit que dans la mesure du possible l’objectif de 2016 est de réaliser les 3
voies restantes.
Un débat s’instaure sur l’enveloppe budgétaire allouée aux travaux de voirie, Philippe LAGARDE revient sur le choix
fiscal qui a été fait l’an passé et estime que nous ne pourrons pas faire de gros programmes d’investissement dans
les années à venir. La construction budgétaire de 2015 ne permet pas d’aller au-delà mais il rappelle que si l’on
cumule le fonctionnement, l’investissement sur les VIC, le matériel et l’OLS l’enveloppe globale est de 524 189 €.
Vu la délibération 2014-67 du 14 avril 2014 portant délégations consenties au Président,
Le Président explique à l’assemblée qu’un marché de voirie va être lancé pour réaliser les travaux 2015, il
concerne les travaux de fonctionnement et d’investissement pour l’année selon un programme défini par la
commission voirie.
Il précise que ce marché pour lequel les crédits ont été inscrits au budget sera réalisé selon une procédure
adaptée.
Une commission d’achat se réunira fin juillet pour étudier les différentes offres.
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Le conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité
Demande au Président de lancer les opérations pour le marché de voirie 2015 selon le programme établi par la
commission voirie.
Autorise le Président à attribuer le marché de voirie 2015 après avis de la commission achats.
Philippe LAGARDE passe la parole à Christian ROUVES pour une introduction aux délibérations relatives à
l’urbanisme. Il rappelle les grandes lignes de la Loi ALUR ainsi que l’échéance du 1er juillet 2015 pour l’instruction des
demandes d’urbanisme pour les communes qui en ont fait le choix. Ces dernières n’ont d’ailleurs pas encore toutes
répondu au questionnaire transmis. Certaines communes ne conventionneront avec l’EPCI qu’en 2017.
Philippe LAGARDE rappelle la réunion qui s’est tenue à Tursac le 9 avril, la conférence intercommunale qui avait
pour objet la définition des modalités de collaboration à établir entre les communes et la CCVH.
2015-57 Objet : Modalités de collaboration pour le PLU Intercommunal entre la communauté de communes et
ses communes membres.
Vu la délibération n° 2014-162 du 04 décembre 2014 prescrivant le PLU Intercommunal
Monsieur Le Président explique que dans le cadre de la loi ALUR, les liens en matière d’urbanisme entre
intercommunalité et communes membres ont été renforcés ; ces liens sont définis sous le terme de collaboration.
La collaboration vise à garantir la prise en compte de l’avis des communes par l’intercommunalité en matière
d’urbanisme. En ce qui concerne le PLUi plus particulièrement, la collaboration a lieu tout au long de la procédure
d’élaboration. Des modalités obligatoires ont été inscrites dans la loi, elles peuvent être complétées.
La conférence intercommunale, pour laquelle l’ensemble des maires a été convié, s’est réunie le 09 avril 2015 à
Tursac et a débattu sur les propositions de collaboration à mettre en œuvre entre la CCVH et les communes pour
l’élaboration du PLUI.
Monsieur Le Président présente le schéma de collaboration retenu lors de cette conférence.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité
Approuve le schéma de collaboration entre la Communauté de Communes Vallée de l’Homme et ses communes
membres défini par la conférence intercommunale relative au PLU Intercommunal tel que présenté ci-dessous :
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2015-58 Objet : Convention pour l’instruction des demandes d’autorisations relatives à l’occupation et à
l’utilisation des sols et diverses prestations en matière d’urbanisme
Vu l’article L422-1 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi ALUR, relatif à la compétence en matière
de délivrance des autorisations d’urbanisme,
VU l’article L422-8 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi ALUR, relatif à la mise à disposition
gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des autorisations d’urbanisme,
VU les articles R423-14 et suivants du code de l’urbanisme, relatifs à l’autorité en charge de l’instruction,
Vu l’article L5211-4-2 du code générale des collectivités territoriales, relatif à la mise en place de services
communs,
Vu la délibération de la CCVH n° 2015 06 validant le principe de création d’un service urbanisme intercommunal,
Monsieur le Président rappelle la fin de la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des
autorisations d’urbanisme.
La Communauté de communes prépare un service instruction afin de garantir pour les communes et les
pétitionnaires une continuité de service.
Les communes ont été invitées à se positionner lors du conseil communautaire du 29 janvier 2015, à présent, il
convient de proposer une convention pour définir les rôles respectifs des communes et de la CCVH dans la
procédure d’instruction des autorisations d’urbanisme à compter du 1ier juillet 2015.
Monsieur Le Président donne lecture du projet de convention, en précisant que ce projet a été étudié au
préalable avec l’ensemble des maires.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité
Autorise le Président à signer la convention proposée avec les communes souhaitant bénéficier du service
instructeur intercommunal.
Joëlle JOUANNEL MONRIBOT demande à ce que les 72 h qui figurent dans la convention soient changées en jours
ouvrables. Elle demande si c’est toujours la commune qui demandera l’avis à l’ABF, la réponse est oui.
2015-59 Objet : Choix d’un bureau d’études pour les études relatives à la déclaration de projet portant mise en
compatibilité du PLU de Rouffignac
Vu la délibération n° 2015-32 du 12 mars 2015 prescrivant une déclaration de projet portant mise en
compatibilité du PLU de Rouffignac Saint Cernin de Reilhac
Monsieur Le Président rappelle qu’une déclaration de projet portant mise en compatibilité du PLU de Rouffignac
Saint Cernin de Reilhac a été prescrite et qu’une consultation a été lancée pour la réalisation des études
nécessaires. Il présente les résultats de cette consultation.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité
Valide le choix du bureau CREA pour la réalisation des études relatives à la déclaration de projet portant mise en
compatibilité du PLU de Rouffignac.
Accepte la proposition de CREA s’élevant à 5742 € HT.
Autorise le Président à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.
2015-60 Objet : Instauration d’un droit de préemption urbain sur les zones U et AU du PLU de Rouffignac Saint
Cernin de Reilhac
Vu la loi n°85.729, en date du 18 juillet 1985, relative à la définition et à la mise en œuvre de principes
d’aménagement et notamment son article 6, créant un droit de préemption urbain, VU les articles L.211.1 à
L.211.5 et R.211.1 et R.211.8 du code de l’urbanisme,
Vu l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme qui dispose que « lorsqu’un EPCI est compétent, de par la loi ou ses
statuts, pour l’élaboration des documents d’urbanisme et la réalisation de zone d’aménagement concerté, cet
établissement est compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain »,
Vu les articles L. 213-3 et R 213-1 qui disposent que « l’EPCI peut déléguer l’exercice du DPU, dans les conditions
de droit commun, à l'État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au
concessionnaire d'une opération d'aménagement». Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des
zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le
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patrimoine du délégataire. La délibération portant transfert du droit de préemption précise, le cas échéant, les
conditions auxquelles la délégation est subordonnée.
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 15/03/2007 approuvant l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20/09/2010 approuvant la modification n°1 du PLU,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 08/04/2013 approuvant la modification simplifiée n°1 du PLU,
Monsieur Le Président explique que par délibération du 09 février 2015 la commune de Rouffignac Saint Cernin
de Reilhac sollicite la Communauté de communes afin de mettre en place un Droit de Préemption Urbain sur les
zones U et AU de la commune. Les objectifs de l’instauration de ce DPU sont de pouvoir maitriser les orientations
d’évaluations économiques vis-à-vis des infrastructures et du foncier et se garantir vis-à-vis des projets d’avenir.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité
Institue un Droit de Préemption Urbain sur les zones UB-UC-UD-UY-AU-AU1-AU2 de la commune de Rouffignac
Saint Cernin de Reilhac et dont le périmètre est précisé au plan ci-annexé.
Délègue l’'exercice du droit de préemption à la mairie de Rouffignac pour l’ensemble des zones concernées.
Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie et au siège de la CCVH durant un mois,
qu’une mention sera insérée dans deux journaux dans le département (Annonce légale dans le journal Sud-Ouest
et la Dordogne Libre), qu’une copie sera adressée à l’ensemble des organismes et services mentionnés à l’article
R 211-3 du code de l’urbanisme.
Dit qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les déclarations d’intention d’aliéner, les acquisitions
réalisées par exercice du droit de préemption et des précisions sur l’utilisation effective des biens acquis, sera
ouvert et consultable en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.
Précise que cette délibération et le plan relatif à l’instauration du DPU seront annexés au PLU de Rouffignac Saint
Cernin de Reilhac.
2015-61 Objet : Convention avec l’ATD pour la mise à disposition du logiciel urbanisme
Monsieur Le Président explique que dans le cadre de la mise en place du service instructeur des autorisations du
droit du sol, il est proposé de conventionner avec l’ATD pour la fourniture du logiciel métier nécessaire au service.
L’ATD achète le logiciel et le met à disposition des services demandeurs.
La participation financière sollicitée est calculée au prorata de la taille de la CC (nombre d’habitants et nombre de
communes membres), pour la CCVH la participation s’élève à 7700 € pour 2015.
Elle comprend :
La fourniture du logiciel à la CCVH et aux communes membres pour l’enregistrement des demandes
Le paramétrage
La formation et l’assistance quotidienne pour la CCVH et les 26 communes membres.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité
Valide le choix de convention avec l’ATD pour la mise à disposition du logiciel urbanisme
Autorise le Président à signer la convention avec l’Agence Technique Départementale régissant les modalités de
cette mise à disposition.
2015-62 Objet : Convention avec la mairie du Bugue pour une mise à disposition de service pour la veille et
l’entretien du balisage des itinéraires PDIPR et Espace VTT
Monsieur Le Président explique qu’afin de remettre en état le balisage des itinéraires de randonnées, il est
proposé de conventionner avec la mairie du Bugue pour la mise à disposition d’un agent de son service des sports
pour assurer la veille et l’entretien du balisage PDIPR et VTT. La convention proposée court sur une période du 2
avril au 20 décembre 2015, à raison de 20 journées de travail de 6 heures soit 120 h. La commune du Bugue
facturera à la CCVH le salaire et les charges afférentes pour ce temps de travail mutualisé.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité
Autorise le Président à signer la convention proposée avec la mairie du Bugue pour une mise à disposition de
service pour la veille et l’entretien du balisage des itinéraires PDIPR et Espace VTT.
Frédéric MALVAUD demande si l’agent recruté va faire les 500 km. La réponse est oui. Philippe LAGARDE estime que
nous allons y gagner en qualité et en maintenance.
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2015-63 Objet : Modification de la convention de mise à disposition du bâtiment qui accueille l’école de
musique à Montignac
Monsieur Le Président explique qu’il est proposé de modifier la convention de mise à disposition du bâtiment qui
accueille l’école de musique à Montignac pour d’une part procéder au changement de signataire (CCVH au lieu de
CCVV) et d’autre part, prévoir l’accessibilité des lieux à d’autres activités culturelles ( spectacles vivants organisés
par le Chaudron, activité de danse contemporaine dans le cadre du conservatoire …).
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité
Autorise le Président à signer la convention proposée avec la mairie de Montignac pour la mise à disposition
gratuite du bâtiment qui accueille notamment l’école de musique à Montignac.
MAISON DE L’ENFANCE
Philippe LAGARDE passe la parole à Jean Paul DUBOS. Il explique qu’il est nécessaire de traiter les avant-toits du bâtiment en
bois. Les devis sont faits et on estime cette dépense à environ 5000 € compte tenu du linéaire à suivre.
Philippe LAGARDE lui demande sur quelle échéance on doit se baser pour la livraison. Jean Paul DUBOS répond que nous
sommes en avance sur les délais annoncés au départ. La maison de l’enfance sera opérationnelle à la rentrée. Frédéric
MALVAUD souhaiterait que les membres de la commission enfance visitent les locaux. Philippe LAGARDE charge Charles
SCHAUER d’organiser cette visite.

2015-64 Objet : Avenant n°1 au marché de travaux conclu avec la SOPREA pour la réalisation de la Maison de
l’enfance
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que le projet de construction de la Maison de
l’Enfance suit son cour et que le calendrier est respecté.
De ce fait, et concernant les marchés de travaux, Monsieur le Président précise aux membres de l’Assemblée de
la nécessité d’approuver l’avenant n°1 pour le lot n°5 – Peinture attribué à l’Entreprise SOPREA.
Ces avenants prennent en compte des prestations supplémentaires correspondant à la fourniture et application
de deux couches de peinture protectrice sur les avant-toits.
Monsieur le Président présente les caractéristiques de l’avenant n°1 :
Lot Entreprise
Base HT
Avenant
Nouveau montant Variation
5
SOPREA
22 058,86 €
4 972,50€
27 031,36€
22.54%
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité
Autorise le Président à signer l’avenant n°1 pour le lot n° 5 du marché de travaux de la Maison de l’Enfance selon
les modalités présentées ci-dessus. Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

QUESTIONS DIVERSES
Philippe LAGARDE informe l’assemblée que le premier journal de la communauté de communes est sorti et que des exemplaires
sont mis à disposition des mairies.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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