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Syndicat Mixte du SCoT du Périgord Vert 
 

Procès-verbal du comité syndical 
du 10 mars 2021 

 
 

L'an deux mille vingt-et-un, le mercredi dix mars à dix-huit heures trente, 
sous la Présidence de Monsieur Francis LAFAYE, les membres du comité syndical 
issus des conseils communautaires des communautés membres, se sont réunis à 
distance, par visioconférence/audioconférence, sur la convocation qui leur a été 
adressée le lundi premier mars par le Président du Syndicat Mixte. 
 
 
 
 
Étaient présents : 
Comité syndical du Syndicat Mixte du SCoT du Périgord Vert du 10 mars 2021

Nom Prénom Présent Excusé Procuration à... Suppléé par…

AUGEIX Michel x
BALABEAU Jérôme x
BANCHIERI Philippe x
BERNARD Francine x
CAILLAUD Philippe x
CASANAVE Laurent x
COUVY Jean-Paul x
DECARPENTRIE Françoise x
DEGLANE Christine
DEVARS Pascal x
DUCROCQ Corinne x
FAURE Michèle
HERMAN Nadine x
JOUEN Pascal
JUGE Jean-Claude x
LACHAUD Patrick x
LAFAYE Francis x
LAGRENAUDIE Yannick x
LAMONERIE Bruno
LANDAIS Anémone x
LIMERAT Bruno x
MARTINOT Claude
MECHINEAU Pascal x
OUISTE Alain
PAGES Didier x
PRUNIER Jean-Pierre
RAYNAUD Michel
SAUTREAU Jean-Michel
SAVOYE Gérard
SEDAN Annie x

19 1 0 0  
Secrétaire de séance : Anémone LANDAIS 

Nombre de membres en exercice : 30 
Nombre de présents : 19 
Nombre de votants : 
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Ordre du jour : 
 Rappel des conditions de délibération en visio ou audio conférence 

(règlement adopté le 9 décembre dernier) ; 
 Désignation du secrétaire de séance et approbation du procès-

verbal du 9 décembre 2020 ; 
 Réunion à huis clos ; 
 Adoption du règlement intérieur ; 
 Rapport d’activités 2020 ; 
 Compte de gestion 2020 ; 
 Compte administratif 2020 ; 
 Affectation du résultat 2020 ; 
 Montant de la cotisation 2021 ; 
 Budget 2021 ; 
 Questions diverses. 

 
Réunion animée depuis la mairie de Montagrier en présence de Francis 
LAFAYE, et du personnel administratif du syndicat : Caroline CHEVREL et 
Eliane ROMERO. 
 
Rappel des conditions de délibération en visio ou audio conférence 
(règlement adopté le 9 décembre dernier) 
Il est important de renvoyer le mail attestant sa présence et le sens de 
son vote dans les 24h. 
 
 
 
Désignation du secrétaire de séance et adoption du procès-verbal de 
la réunion du 9 décembre 2020 
Délibération n°Dl-2021-03-10-01 
 

Monsieur Francis LAFAYE, Président, expose que le comité syndical doit 
désigner son secrétaire de séance. 

Après en avoir délibéré, le comité syndical nomme Anémone LANDAIS 
secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la séance du 9 décembre 2020 est approuvé. 

 

 

 

 

Réunion à huis clos 
Délibération n°Dl-2021-03-10-02 
 

Vu l’article L.2121-18 du code général des collectivités ; 

Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, article 6, paragraphe II : 

« Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le 
maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale 

Abstention : - 
Pour : 19 
Contre : - 
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ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut 
décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans 
des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se 
déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un 
nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public 
de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en 
direct au public de manière électronique. » 

Compte tenu du fait qu’en période de couvre-feu, l’assistance aux débats 
des organes délibérants ne constitue pas un motif d’autorisation de sortie 
dérogatoire pour le public, la réunion des organes délibérants se déroule 
donc nécessairement en l’absence de public ; 

Compte tenu du fait que le syndicat ne dispose pas des moyens 
techniques nécessaires pour assurer la diffusion en direct des débats de 
manière électronique si la réunion se déroule en distanciel ; 

Le Président propose de tenir la réunion à huis clos afin de respecter la 
conformité aux règles sanitaires en vigueur. 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical : 

 adopte la proposition de tenir la réunion à huis clos. 

 

 

 

Adoption du règlement intérieur 
Délibération n°Dl-2021-03-10-03 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2016 portant création et 
définissant les statuts du Syndicat Mixte du SCoT du Périgord Vert ; 

Monsieur le Président donne lecture du projet de règlement 
intérieur envoyé aux membres du Comité Syndical. Celui-ci, adopté 
en 2017, fait l’objet d’une procédure de réactualisation 
(modification des législations). 

Le Président propose aux membres du Comité Syndical d’adopter 
ce règlement intérieur. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide : 
 D’adopter le règlement intérieur du Comité syndical. 

 

 

 

Abstention : - 
Pour : 19 
Contre : - 

Abstention : - 
Pour : 19 
Contre : - 
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Rapport d’activités 2020 
Délibération n°Dl-2021-03-10-04 

 

Monsieur le Président présente le rapport d’activités 2020 du 
syndicat mixte. Celui-ci sera ensuite transmis aux communautés de 
communes pour information, diffusé également sur le site Internet. 
 
Il propose donc au comité syndical d’adopter ce rapport 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide : 
 D’adopter le rapport d’activités 2020. 

 

 

 

Compte de gestion 2020 
Délibération n°Dl-2021-03-10-05 

 
 
Le Président rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des 
comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au 
compte administratif. 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du 
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant 
de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous 
les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses sont régulières 
et suffisamment justifiées,  

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2020,  

2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires, 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical : 

Abstention : - 
Pour : 19 
Contre : - 
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- Approuve le compte de gestion du responsable de la trésorerie 
pour l'exercice 2020. Ce compte de gestion, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de 
sa part sur la tenue des comptes. 

 

 

 

 

Compte administratif 2020 
Délibération n°Dl-2021-03-10-06 
 
Le Président ne prend pas part au vote, conformément à la 
réglementation. 
 
Le comité syndical réuni sous la présidence de Jean-Claude JUGE, 
doyen(ne), délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 
dressé par M. Francis LAFAYE, Président, après s’être fait présenter le 
budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
 
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, 
lequel peut se résumer ainsi : 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT   ENSEMBLE 

Dépenses 
ou déficit 
(*)          1 

Recettes ou 
excédent (*)    

2 

Dépenses ou 
déficit (*)       

3 

Recettes ou 
excédent (*)     

4 
  

Dépenses 
ou déficit 

(*) 5=(1+3) 

Recettes ou 
excédent (*) 

6=(2+4) 

Résultats 
reportés A 

  30 014,50  92 229,23  
 

  92 229,23 30 014,50 

Opérations de 
l’exercice B 

96 322,67  124 766,31  28 560,00  202 978,83    124 882,67 327 745,14 

TOTAUX 96 322,67  154 780,81  120 789,23  202 978,83    217 111,90 357 759,64 

                

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT   ENSEMBLE 

Dépenses 
ou déficit                

7 

Recettes ou 
excédents                     

8 

Dépenses ou 
déficit                

9 

Recettes ou 
excédent                              

10 
  

Dépenses 
ou déficit            

Recettes ou 
excédent                              

Résultats de 
clôture C 

  58 458,14  
 

82 189,60      140 647,74 

     
  

  
Restes à 

réaliser D 
    

 
      

TOTAUX 
CUMULES E  

(A+B+D) 
96 322,67  154 780,81  120 789,23 202 978,83    217 111,90 357 759,64 

                
RESULTATS 

DEFINITIFS F   
(C+D) 

  58 458,14 
 

82 189,60      140 647,74 

* Les ’dépenses’ et les ’recettes’ doivent être inscrites sur les lignes ’opérations de l’exercice’ et 
’restes à réaliser’. Les ’déficits’ et les ’excédents’ doivent être inscrits sur les lignes ’résultats 
reportés’, ’résultats de clôture’ et ’résultats définitifs’. 
 

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de 

Abstention : - 
Pour : 19 
Contre : - 
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l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes ; 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 

 

 

Affectation des résultats de 2020 
Délibération n°Dl-2021-03-10-07 

 

Le comité syndical, statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation 
de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 
 
Résultat de fonctionnement à affecter 58 458,14 € 
Résultat de l’exercice (Recettes - Dépenses ) 
Excédent de fonctionnement reporté  

28 443,64 € 
30 014,50 € 

 
Solde d'exécution de la section d'investissement (IR 001) 82 189.60 € 
Solde des restes à réaliser de l’exercice 0,00 € 

 
Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme 
suit : 
 
Couverture du besoin de financement de la section 
d'investissement (IR 1068) 

 

Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068) 55 079,40 € 
Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 3 378,74 

 

 

 

 

 

Montant de la cotisation 2021 
Délibération n°Dl-2021-03-10-08 
 

Sur proposition du Président, après en avoir délibéré, le comité syndical 
décide de fixer le montant de la cotisation 2021 des communautés de 
communes adhérentes au Syndicat Mixte à 1,55 € par habitant (sur la base 
de la population totale des populations légales de l’INSEE millésimées 
2018 entrant en vigueur au 1er janvier 2021). 

 
 

 

 

Abstention : - 
Pour : 18 
Contre : - 

Abstention : - 
Pour : 19 
Contre : - 

Abstention : - 
Pour : 19 
Contre : - 
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Budget 2021 
Délibération n°Dl-2021-03-10-09 

 

Vu les articles L. 2311-1 à L. 2343-2 et R.2311-1 à D.2343-10, 
Vu les articles L. 5711-1 à L.5211-36 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au 1er janvier 
2021, 
Après avoir entendu les sommes énoncées en section de fonctionnement 
et d’investissement pour le budget 2021, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré : 

- Décide d’adopter le budget 2021, chapitre par chapitre, et selon 
leurs montants figurant dans celui-ci. 

 
Ledit budget s’équilibrant et s’élevant : 
 

 En recettes et dépenses de fonctionnement à la somme de : 
131 660,74 € 

 En recettes et dépenses d’investissement à la somme de : 178 597 
€ 

 Total du budget 2021 à 310 257,74 € 
 

 

 

 
Caroline CHEVREL : Suite à demande de Jean-Claude JUGE, pas de 
restes à réaliser cette année. Le code de l’urbanisme est modifié à 
compter de avril 2021, modernisation des SCoTs, notamment 
(changement surtout dans la forme). Le code risque d’être amené à 
être amendé avec le projet de loi Climat et résilience. Sont budgétés 
comme opération l’éventuel financement d’une vidéo documentaire 
paysages, l’organisation de rencontres publiques avec des 
universitaires au mois de septembre (sous réserve conditions 
sanitaires) et la venue d’un stagiaire pour réalisation d’une vidéo 
(support à d’ultérieures) pour illustration du Projet d’Aménagement 
via ce média. 
Francis LAFAYE : opportunité éventuelle de saisir plus de 
financements si le SCoT souscrit à cette modernisation loi ELAN, ne 
pas négliger car fin du FCTVA à compter de cette année. 
Question de Françoise DECARPENTRIE sur le détail des 
amortissements. 
Caroline CHEVREL : l’amortissement des études du SCoT (groupement 
CAIRN Territoires) débutera à la clôture de ce marché, idem 
subventions. Celui de l’ATD a démarré (convention 2017-2021). 
 

Abstention : - 
Pour : 19 
Contre : - 
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Questions diverses 
 
Tenue des réunions du Projet d’Aménagement 
Francis LAFAYE : Compte tenu du rythme soutenu des réunions en ce 
moment (démarrage du mandat), de la participation modeste aux 
visios des 1er, 2, 3 et 4 mars, tous les conseillers sont invités aux 
prochaines visios des 17 et 18 mars afin d’avoir une participation 
maximum. 
Le 7 avril prochain, une réunion en présentiel aura lieu à 14h30 à la 
salle du Dolmen à Brantôme. Elle sera complétée par un distanciel le 
soir même pour les élus qui n’auront pu se libérer. 
 
Francis LAFAYE, Jérôme BALABEAU, Jean-Claude JUGE, Jean-Paul 
COUVY, Nadine HERMAN évoquent des points de vigilance notamment 
le zéro artificialisation nette, cela implique de grands changements 
et on ne peut traiter les zones rurales comme les zones urbaines. Les 
impacts des changements des réglementations d’urbanisme se font 
ressentir (procédures de modifications), la perte de FCTVA à compter 
de 2021 d’autant plus. Il faut donc que le milieu rural ait un projet 
en face de la grille de l’Etat afin de montrer qu’il réfléchit à son 
aménagement et démontre des points de vue alternatifs. Le SCoT est 
l’occasion de faire des propositions collectives qui bénéficieront aux 
intercos. 
 
Michel AUGEIX, Jean-Paul COUVY : fermeture des trésoreries de 
Thiviers et Brantôme au 1er septembre, avec rattachement du 
syndicat à Nontron. Des maisons France services sont présentées en 
alternative. 
 
Le Président remercie les participants. La séance est levée à 19h30. 
 
 

La secrétaire de séance     Le Président 

Anémone LANDAIS      Francis LAFAYE 

 
 


