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Syndicat Mixte du SCoT du Périgord Vert 
 

Procès-verbal du comité syndical 
du 30 juin 2021 

 
 

L'an deux mille vingt-et-un, le mercredi trente juin 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 la salle polyvalente de Montagrier, sur la 
convocation qui leur a été adressée le jeudi dix-sept juin par le Président 
du Syndicat Mixte. 
 
 
 
 

Étaient présents : 
Comité syndical du Syndicat Mixte du SCoT du Périgord Vert du 30 juin 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 Jean-Claude JUGE
DEGLANE Christine x
DEVARS Pascal x
DUCROCQ Corinne x Francis LAFAYE
FAURE Michèle
HERMAN Nadine x
JOUEN Pascal x
JUGE Jean-Claude x
LACHAUD Patrick x
LAFAYE Francis x
LAGRENAUDIE Yannick
LAMONERIE Bruno x
LANDAIS Anémone x
LIMERAT Bruno x
MARTINOT Claude x
MECHINEAU Pascal x
OUISTE Alain x
PAGES Didier x
PRUNIER Jean-Pierre x
RAYNAUD Michel
SAUTREAU Jean-Michel
SAVOYE Gérard x
SEDAN Annie x

18 8 2 0  
Secrétaire de séance : Pascal MECHINEAU 

Nombre de membres en exercice : 30 
Nombre de présents : 18 
Nombre de votants : 20 
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Ordre du jour : 
 Désignation du secrétaire de séance et approbation du procès-

verbal du 10 mars 2021 ; 
 Convention ATD 24 pour un accompagnement à la maîtrise 

d’ouvrage du SCoT Périgord Vert 2022-2023 ; 
 Modernisation du document du SCoT ; 
 Avenant pour l’élaboration du SCoT, élaboration du Document 

d’Aménagement Artisanal et Commercial DAAC ; 
 Devis CCI dans le cadre de l’élaboration du DAAC ; 
 Illustration du Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) du SCoT ; 
 Document Unique ; 
 Première partie du Projet d’Aménagement Stratégique, le récit ; 
 Présentation de la vidéo d’illustration du Projet d’Aménagement 

par Arthur PHELIP, stagiaire ; 
 Journée débat public habitants du 8 juillet ; 
 Questions diverses. 

 
 
Désignation du secrétaire de séance et approbation du procès-verbal 
du 10 mars 2021 
Délibération n°Dl-2021-06-30-10 

Monsieur Francis LAFAYE, Président, procède à l’appel des délégués, puis 
expose que le comité syndical doit désigner son secrétaire de séance. 

Après en avoir délibéré, le comité syndical nomme Pascal MECHINEAU 
secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la séance du 10 mars 2021 est approuvé. 

 
 
 
 
 
 
Convention ATD 24 pour un accompagnement à la maîtrise d’ouvrage 
du SCoT Périgord Vert 2022-2023 
Délibération n°Dl-2021-06-30-11 
 
Le Président indique que le conventionnement avec l’ATD et le CAUE 
établi en septembre 2017 était prévu pour une durée de quatre années. Il 
prévoyait notamment dans le cadre de l’élaboration du SCoT : 

- L’assistance du CAUE sur une mission biodiversité 
- L’assistance de l’ATD sur une mission d’aide à l’élaboration du 

SCoT par la mise à disposition et la construction d’outils 
spécifiques : système d’informations géographiques périgéo, aide 
à l’élaboration de cartographies, modules grands publics (ex : 
questionnaire et extraction), modules spécifiques à la demande 
(thématiques paysage, économique, rencontres publiques), 
élaboration d’indicateurs de suivi du SCoT. 

Abstention : - 
Pour : 20 
Contre : - 
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La mission d’assistance du CAUE va prendre fin cette année, mais celle de 
l’ATD perdure, il reste en effet à définir les indicateurs d’évaluation du 
SCoT (travail qui sera réalisé une fois le DOO approuvé) et le périgéo 
perdure. 
 
Il convient donc de renouveler la convention à compter du 1er janvier 
2022 et pour une durée de deux ans. L’ancienne convention sera 
dénoncée pour prendre fin au 31 décembre de cette année. 
Le coût annuel de la convention est divisé par deux dans la mesure où le 
CAUE termine sa mission cette année. Il sera donc de 10 980 euros TTC 
annuel. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide de : 

- Approuver cette convention 2022-2023 et autoriser le Président à 
la signer ; 

- Dénoncer la convention actuelle au 31 décembre de cette année. 

 

 

 

Une démonstration des prestations réalisées par l’ATD sera 
présentée en comité syndical ultérieurement (carte des réunions 
publiques, photothèque paysages et carte des entreprises de plus de 
20 salariés, création observatoire). 
 
 

 

Modernisation du document du SCoT 
Délibération n°Dl-2021-06-30-12 
 
Le 20 juillet 2018, le syndicat mixte du SCoT du Périgord Vert engageait 
les études pour l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale. 
 
Les Ordonnances n°2020-744 et n°2020-745 du 17 juin 2020 issues de la 
loi ELAN, modifient le contenu de ce document d’urbanisme afin de le 
moderniser, mais aussi de le replacer dans la hiérarchie des normes entre 
les documents d’aménagement supras (SRADDET, SDAGE, SAGE, schéma 
des carrières) et les documents d’aménagement infras (PLUi, PLH). 
 
La modernisation du contenu des SCoTs entraîne donc des modifications 
sur la forme et sur le fond (Décret no 2021-639 du 21 mai 2021 modifiant 
diverses dispositions du code de l’urbanisme relatives au schéma de 
cohérence territoriale) qu’il convient d’intégrer : 
 

1) Forme du document 
- Initialement, le document SCoT, se constituait des parties 

suivantes : Rapport de présentation (diagnostic, Etat Initial de 
l’Environnement), PADD (Projet d’Aménagement et de 

Abstention : - 
Pour : 20 
Contre : - 
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Développement Durable) et DOO (Document d’Orientations et 
d’Objectifs). 

- Suite à la modernisation du contenu du SCoT par l’ordonnance, le 
PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) du 
document initial se transforme en PAS (Projet d’Aménagement 
Stratégique) et s’articule autour de trois thématiques principales 
(économie-environnement-services) qui reprennent les 
thématiques du PADD tout en laissant une certaine souplesse dans 
leur déclinaison. 

- Le rapport de présentation vient désormais compléter les annexes 
du SCoT. 

- Le contenu du DOO ne change pas. 
- Le PAS (pourquoi je fais ce projet) et le DOO (comment je le fais) 

sont désormais les documents fondements du SCoT. Tous les 
autres documents nécessaires à son élaboration se situent en 
annexes. 

Il convient donc d’intégrer cette modernisation de la forme du SCoT. 
 

2) Fond du document 
- Le DAAC (Document d’Aménagement Artisanal, Commercial) 

initialement optionnel devient obligatoire. Le DAAC est une 
déclinaison plus précise du DOO sur les thématiques artisanales et 
commerciales. A noter que le projet de loi de lutte contre le 
changement climatique prévoit que ce DAAC soit complété aussi 
au niveau de la thématique Logistique pour devenir un DAACL. 

Le Syndicat mixte du SCoT du Périgord Vert n’avait pas souscrit à cette 
option initiale. La réalisation de ce document implique (article L.141-6 du 
code de l’urbanisme) : 

- Le DOO comprend un DAAC déterminant les conditions 
d'implantation des équipements commerciaux qui, en raison de 
leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif 
sur l'aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et 
le développement durable. Ces conditions privilégient la 
consommation économe de l'espace, notamment en entrée de 
ville, par la compacité des formes bâties, l'utilisation prioritaire 
des surfaces commerciales vacantes et l'optimisation des surfaces 
dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte 
de ces équipements par les transports collectifs et leur 
accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité 
environnementale, architecturale et paysagère, notamment au 
regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. 
 
Le DAAC localise les secteurs d'implantation périphérique ainsi 
que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, 
notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un 
bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans 
lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des 
objectifs mentionnés au 3° de l'article L. 141-5*. Il prévoit les 
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conditions d'implantation, le type d'activité et la surface de vente 
maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs 
ainsi identifiés.  
 
Il peut également (contenu facultatif) : 

1°  définir les conditions permettant le développement ou 
le maintien du commerce de proximité dans les centralités 
urbaines et au plus près de l'habitat et de l'emploi, en 
limitant son développement dans les zones périphériques ; 
2°  prévoir les conditions permettant le développement ou 
le maintien de la logistique commerciale de proximité dans 
les centralités urbaines afin de limiter les flux de 
marchandises des zones périphériques vers les centralités 
urbaines ; 
3°  déterminer les conditions d'implantation des 
constructions commerciales et de constructions logistiques 
commerciales en fonction de leur surface, de leur impact 
sur les équilibres territoriaux, de la fréquence d'achat ou 
des flux générés par les personnes ou les marchandises ; 
4°  conditionner  l'implantation  d'une  construction  à  
vocation  artisanale  ou  commerciale  en fonction de 
l'existence d'une desserte par les transports collectifs et à 
son accessibilité aux piétons et aux cyclistes ; 
5°  conditionner l'implantation d'une construction 
logistique commerciale à la capacité des voiries existantes 
ou en projet à gérer les flux de marchandises. 

 
La révision ou l'annulation du document d'aménagement artisanal 
et commercial est sans incidence sur les autres documents du 
schéma de cohérence territoriale. 

 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide de : 

- Souscrire au contenu modernisé des SCoTS issus des Ordonnances 
n°2020-744 et n°2020-745 du 17 juin 2020 de la loi ELAN ; 

- Engager l’élaboration d’un Document d’Aménagement Artisanal et 
Commercial. 

 

 

 

 

 

Avenant pour l’élaboration du Document d’Aménagement Artisanal et 
Commercial DAAC du SCoT 
Délibération n°Dl-2021-06-30-13 

 

Le Président rappelle que le comité syndical a décidé de souscrire au 
contenu modernisé des SCoTs des ordonnances du 17 juin 2020 issues de 

Abstention : - 
Pour : 20 
Contre : - 
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la loi Elan. 
 
Cette souscription implique l’élaboration d’un DAAC, Document 
d’Aménagement Artisanal et Commercial, initialement non prévu dans le 
contenu du SCoT Périgord Vert car optionnel. 
 
Cette prestation supplémentaire doit faire l’objet d’un avenant au 
marché d’élaboration du SCoT en date du 20 juillet 2018. En effet, le 
bureau d’études co-mandataire Relief Urbanisme se chargerait, en 
partenariat avec le mandataire CAIRN Territoires de la réalisation d’une 
partie de ce document. 
 
Cet avenant sera passé selon les modalités du 6èmement de l’article 139 
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le 
marché initial a en effet été passé selon le règlement de passation des 
marchés publics de ce décret. Ainsi le 6 de l’article 139 du présent décret 
précise que le marché public peut être modifié dans le cas suivant : 
«Lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils 
européens publiés au Journal officiel de la République française et à 10 % 
du montant du marché initial pour les marchés publics de services et de 
fournitures ou à 15 % du montant du marché initial pour les marchés 
publics de travaux, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions 
prévues au 5° sont remplies. » 
 
La modification de ce marché n’est par ailleurs pas substantielle (5 de 
l’article 139). 
 
Le bureau d’études Relief Urbanisme propose ainsi une prestation 
supplémentaire pour un montant de 7 500 euros HT, ce qui représente 
moins de 5 % du montant initial du marché qui est de 278 650 euros HT. 
 
Le bureau d’études CAIRN Territoires adaptera l’intégration de ce 
document dans sa prestation initiale du Document d’Orientations et 
d’Objectifs. 

 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical décide de : 

- Autoriser le Président à signer l’avenant pour l’élaboration du DAAC du 
SCoT pour un montant supplémentaire de 7 500 euros HT (9 000 € TTC) ; 
cette dépense supplémentaire sera donc inscrite sur l’opération SCoT en 
section investissement. 

 

 

 

 

 

Abstention : - 
Pour : 20 
Contre : - 
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Données CCI dans le cadre de l’élaboration du DAAC 
Délibération n°Dl-2021-06-30-14 

 

Le Président indique que l’élaboration du DAAC nécessite l’acquisition de 
données plus précises sur le fonctionnement artisanal et commercial du 
territoire. Ces données sont disponibles auprès de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie : 

- Démographie des entreprises artisanales et commerciales (dont 
répartition par secteur d’activité des créations et suppressions 
d’entreprises depuis 2015) 

- Ventilation par domaine d’activités des surfaces et densités 
commerciales 

- Zone de chalandise (taux d’emprise et évasion commerciale 
alimentaire et non alimentaire ; niveaux de dépenses des 
ménages) 

- Estimation des chiffres d’affaires par domaine d’activité 
commerciale, répartition spatiale. 

 
Le devis d’élève à 2 275 € HT, soit 2 730 euros TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide de : 

- Approuver ce devis et autoriser le Président à le signer et à 
engager la dépense correspondante. 

- Inscrire cette dépense sur l’opération SCoT en section 
d’investissement. 

 

 

 

Le SCoT disposera donc de données qui pourront être utilisées aussi à 
une échelle infra. 
L’assemblée déplore le fait que ces données soient désormais 
payantes du fait des ponctions réalisées arbitrairement sur ces 
organismes et d’autres encore. 

 

 

 

Illustration du Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) du SCoT 

Délibération n°Dl-2021-06-30-15 
 

Le Président rappelle que la forme du futur document du SCoT 
impactera le fond, c’est pourquoi il s’avère nécessaire de rendre le 
document du PAS le plus accessible, notamment auprès du public. 
 
Pour cela, et afin que les habitants, les élus et les acteurs socio-
professionnels du Périgord Vert saisissent bien les enjeux du 
territoire et le projet politique qui y répond, le syndicat du SCoT 

Abstention : - 
Pour : 20 
Contre : - 
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va utiliser plusieurs médias autres que le média écrit (vidéos 
notamment). 
 
Pour le média écrit (le document papier du PAS), il s’avère 
nécessaire de le rendre attrayant et facilement mémorisable à 
l’aide de saynètes d’illustration qui vont appuyer le texte et le 
rendre plus intelligible. 
 
Une demande de devis a donc été réalisée (article R.2122-8 du 
code des marchés publics) et l’infographiste NNNN propose 
d’illustrer ainsi le PAS avec 17 saynètes pour un montant de 2 500 
euros HT. Ce travail se ferait en partenariat avec le bureau 
d’études mandataire de la réalisation du SCoT, CAIRN Territoires 
sur les deux parties du PAS : le récit et le scénario. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide de : 

- Approuver ce devis et autoriser le Président à le signer et 
engager la dépense correspondante. 

- Inscrire cette dépense sur l’opération SCoT en section 
d’investissement. 

 

 

 

La première partie du Projet d’Aménagement Stratégique vient 
d’être envoyée par mail aux conseillers syndicaux pour remontée des 
remarques sur la forme et le fond durant ce mois de juillet. Si 
nécessaire, il sera procédé à un point de réajustement lors d’une 
réunion ultérieure liée à l’élaboration de la deuxième partie du PAS 
(le scénario). 

Si l’ensemble correspond aux débats qui se sont déroulés en visio, on 
peut noter par exemple au premier abord que la micro diversité du 
territoire n’est peut-être pas assez mise en valeur. L’assemblée 
constate que la diversité des paysages est la première qualité que les 
habitants trouvent au territoire. Patrick LACHAUD remarque que 
cette diversité ne doit pas être figée, il y a une notion de partage et 
d’évolution du paysage qui doit être entendue par les habitants. Ici, 
ils ont été de tout temps façonnés par l’homme et évoluent donc en 
conséquence, ce n’est pas une carte postale. Francis LAFAYE porte 
l’attention sur la qualité architecturale des nouvelles constructions 
où on ne voit pas forcément le lien avec les anciennes, il y a un 
travail à faire sur l’intégration paysagère. Bruno LIMERAT note aussi 
l’impact notable des éoliennes. Il est aussi déploré par les habitants 
que les déforestations soient aujourd’hui réalisées par profit et non 
plus par besoin. Nadine HERMAN alerte sur le fait de ne pas non plus 
mythifier le passé (plants de conifères distribués par exemple dans 
les années soixante-dix). Laurent CASANAVE évoque l’invasion des 
taillis après les coupes rases et donc des maladies. D’autant plus que 

Abstention : - 
Pour : 20 
Contre : - 
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la forêt est très morcelée et la plupart des propriétaires n’habitent 
plus en Dordogne. 

 

 

 

Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
Délibération n°Dl-2021-06-30-16 
 
Vu La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant sur les dispositions 
statuaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment 
son article 108-1, 
Vu le Code du travail, notamment ses articles L4121-1 et suivants,  
Vu le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène 
et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et 
préventive dans la fonction publique territoriale, 
Considérant que l’autorité territoriale doit prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique 
et mentale de ses agents. 
Considérant que l’évaluation des risques professionnels et sa 
formalisation dans un document unique  d’évaluation des risques 
professionnels présentent un caractère obligatoire,  
Considérant que cette évaluation des risques doit être réalisée par 
unité de travail, 
Considérant que le plan d’actions retenu permettra d’améliorer la 
santé, la sécurité et les conditions de travail des agents de la 
collectivité,  
Considérant l’avis du CT/CHSCT en date du 18 juin 2021, 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide de : 

 Valider le document unique d’évaluation des risques 
professionnels et le plan d’action annexés à la présente 
délibération ; 

 S’engager à mettre en œuvre le plan d’actions issues de 
l’évaluation et à en assurer le suivi, ainsi qu’à procéder à 
une réévaluation régulière du document unique ; 

 Autoriser le Président à signer tous les documents 
correspondants. 

 
 

 

 

Abstention : - 
Pour : 20 
Contre : - 
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Présentation de la vidéo d’illustration du Projet d’Aménagement par 
Arthur PHELIP, stagiaire de l’IUT d’Angoulême, licence Techniques du 
Son et de l’Image 
 
L’assemblée est unanime, cette vidéo représente très bien l’esprit du 
SCoT et le travail qui est réalisé pour élaborer ce document. C’est 
une belle entrée en matière. Elle sera complétée par une deuxième 
vidéo, toujours réalisée par Arthur PHELIP et qui concernera le 
paysage. Celui-ci est en effet le socle d’évocation des politiques 
d’aménagement que le SCoT va porter à travers son Projet 
d’Aménagement Stratégique. 
Le syndicat du SCoT espère accueillir l’an prochain deux autres 
stagiaires de l’IUT afin de compléter et terminer ce travail 
pédagogique de présentation du PAS. 
 
 
 
Journées débat public habitant du 8 juillet 
 
3 séances condensées sur une journée marathon afin de débattre 
avec les habitants sur la question d’une meilleure valorisation des 
ressources locales (agricoles, forestières, naturelles et 
patrimoniales). A Ribérac le matin, St-Jory-Las-Bloux l’après-midi et 
Champagnac de Belair le soir. Le format d’une journée est celui qui a 
été retenu afin de mobiliser aussi au mieux tous les élus, 3 demi-
journées avaient été initialement proposées dont le samedi matin, 
mais les emplois du temps des uns et des autres sont chargés, tout 
comme ceux des habitants. 
 
 
Questions diverses 
 
Contrat Régional de Transition Ecologique du Nontronnais 
(arrondissement) rebaptisé du Périgord Vert. 
Caroline CHEVREL expose l’apport et l’accompagnement du SCoT en 
termes de construction de ce contrat exigé par l’Etat (enjeux, 
orientations, axes, indicateurs de suivi et participation des 
habitants étaient exigés avant ce 30 juin, initialement premier délai 
de signature, les réunions ayant débuté en mars). Le montage s’est 
donc fait à partir du projet de territoire SCoT, il a ensuite été 
complété par les programmes d’actions des deux PCAET de deux 
intercos signataires, lui-même amendé sur les aspects socio-culturels. 
Les populations avaient notamment été consultées dans le cadre de 
l’élaboration de ces documents. 
La démarche d’élaboration s’est faite à flux tendus, les informations 
arrivent au fur-et-à-mesure selon les exigences étatiques. La 
signature sera finalement en septembre. Et l’ANCT a dernièrement 
sélectionné ce CRTE pour l’intervention de deux bureaux d’études. Le 
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premier devait intervenir sur le projet de territoire, mais comme 
celui-ci est achevé, il est missionné sur le montage global avec 
remontée des fiches actions. La deuxième prestation est une 
prestation de communication auprès des habitants. Audiovisuelle, 
elle porte sur les mêmes séries de question visées par le SCoT dans 
son questionnaire en 2019 : appartenance au Périgord Vert, action 
citoyenne et avenir du territoire dans un monde en évolution. Le tout 
sera restitué lors d’une réunion publique en septembre. 
Le SCoT a demandé à ce qu’une rétrospective soit faite avec le 
questionnaire de 2019 afin de mesurer les effets avant-après Covid. 
L’assemblée déplore que le Périgord Vert ne soit pas reconnu comme 
échelle d’intervention, la prestation de consultation des habitants 
verra le message brouillé (quatre territoires différents et un SCoT 
amputé). C’est pourtant une prestation rare car onéreuse et qui 
aurait pu être mieux valorisée. 
 
Le Président remercie les participants. La séance est levée à 20h05. 
 
 

Le secrétaire de séance     Le Président 

Pascal MECHINEAU      Francis LAFAYE 

 
 


