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Syndicat Mixte du SCoT du Périgord Vert 
 

Procès-verbal du comité syndical 
du 16 mars 2022 

 
 

L'an deux mille vingt-deux, le mercredi seize 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 la 
salle culturelle de Champagnac de Belair, sur la convocation qui leur a été 
adressée le mardi premier mars par le Président du Syndicat Mixte. 
 
 
 
 
Étaient présents : 
Comité syndical du Syndicat Mixte du SCoT du Périgord Vert du 16 mars 2022

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 x Michel AUGEIX
DEVARS Pascal x
DUCROCQ Corinne x
FAURE Michèle
HERMAN Nadine x
JOUEN Pascal x
JUGE Jean-Claude x
LACHAUD Patrick x
LAFAYE Francis x
LAGRENAUDIE Yannick x
LAMONERIE Bruno
LANDAIS Anémone x
LIMERAT Bruno x
MARTINOT Claude x
MECHINEAU Pascal x
OUISTE Alain x
PAGES Didier x
PRUNIER Jean-Pierre
RAYNAUD Michel x
SAUTREAU Jean-Michel x
SAVOYE Gérard
SEDAN Annie x

16 10 1 0  
 
Secrétaire de séance : Nadine HERMAN 

Nombre de membres en exercice : 30 
Nombre de présents : 16 
Nombre de votants : 17 
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Ordre du jour : 
 Désignation du secrétaire de séance et approbation du procès-

verbal du 30 juin 2021 ; 
 Débat Projet d’Aménagement Stratégique ; 

 Calendrier 2022 du Document d’Orientations et d’Objectifs 
 Compte de gestion 2021 ; 
 Compte administratif 2021 ; 
 Affectation du résultat 2021 ; 
 Montant de la cotisation 2022 ; 
 Budget 2022 ; 
 Modification du régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) ; 

 Adhésion au service de médecine professionnelle et préventive 
du Centre de gestion de la Dordogne ; 

 Rapport d’activités 2021 ; 
 Election du troisième Vice-Président ; 
 Election d’un dixième membre du bureau du comité syndical ; 

 Questions diverses. 
 
 
Désignation du secrétaire de séance et approbation du procès-verbal 
du 30 juin 2021 
Délibération n°Dl-2022-03-16-01 

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 Nadine HERMAN 
secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la séance du 30 juin 2021 est approuvé. 

 
 
 
 
Débat sur les orientations du Projet d’Aménagement Stratégique 
Délibération n°Dl-2022-03-16-02 
 
Le Président cite l’article L. 143-18 du code de l’urbanisme : 
« Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public 
prévu à l'article L. 143-16 sur les orientations du projet d'aménagement 
stratégique au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de 
schéma. ». 
 
Il indique que le Projet d’Aménagement Stratégique (PAS) a fait l’objet 
d’une élaboration concertée de février 2021 à février 2022 à la fois en 
termes de démocratie représentative, mais aussi consultative, et ce, en 
tenant compte des contraintes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 
tout le long de cette élaboration : 

Abstention : - 
Pour : 17 
Contre : - 
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- Ateliers du comité syndical afin de travailler et s’approprier les 
enjeux du diagnostic territorial, élaborer un récit du territoire et 
des orientations : huit ateliers entre février et mai 2021 afin 
d’aboutir au récit (dont six ateliers en distanciel), six ateliers de 
septembre à novembre 2021 dédoublés en distanciel et en 
association avec le club technique ; 

- Débats publics organisés le huit juillet 2021 sur la valorisation des 
ressources locales en Périgord Vert. Trois débats sur les trois 
secteurs du Périgord Vert à Ribérac (secteur ouest), Champagnac 
(secteur centre) et St-Jory-Las-Bloux (secteur est) ; 

- Réunion de consultation des Personnes publiques associées le trois 
février 2022. 

 
Il précise que le PAS a vocation à être décliné dans le Document 
d’Orientations et d’Objectifs (DOO). L’élaboration de ce document fera 
aussi l’objet d’une concertation élargie et les documents de constitution 
du SCoT seront donc amenés à évoluer aussi d’ici l’arrêt du projet pour 
enquête publique. 
 
Ce débat en comité syndical est donc un complément juridique formel à 
l’ensemble de la procédure de coconstruction engagée depuis le début de 
l’élaboration du SCoT. 
Le Président rappelle d’ailleurs que le diagnostic, établi entre juillet 2018 
et décembre 2019 a aussi fait l’objet de diverses modalités de 
consultation et concertation des élus et habitants pour enrichir les 
réflexions (questionnaire, six ateliers paysages, six ateliers agriculture et 
forêt, trois cafés citoyens, deux matinées débat et une soirée débat sur 
l’avenir du territoire, questionnaire aux habitants, interventions dans les 
maisons familiales et rurales du territoire, auprès des conseils 
communautaires, etc.). 
 
Ainsi le projet de PAS, tel qu’il a été rédigé, est aussi un support de 
communication qui sera assorti de vidéos pédagogiques au-delà d’être un 
document volontairement illustré pour une meilleure appropriation par 
tous. 
 
Enfin, le Président fait état des dernières remarques apportées à ce 
projet par les personnes publiques associées et invite le bureau d’études 
CAIRN Territoires à présenter le projet, composé de deux parties : un 
récit et des orientations illustrées. Le PAS du SCoT est un document 
itératif qui sera donc amené à évoluer dans son contenu final en fonction 
des orientations et objectifs du DOO, tout comme le diagnostic sera 
amené à être réactualisé selon les dernières données territoriales et de 
vécu. 
 
A l’issue de cette présentation, il est proposé aux membres du comité 
syndical de débattre sur les orientations du PAS. Ce débat est consigné 
dans le Procès-Verbal de la présente séance. 
 
Au terme du débat, le Président propose au comité syndical de délibérer : 



Compte-rendu comité syndical du 16 mars 2022 
 

4
  

 SCoT du Périgord Vert -  avenue Ferdinand Beyney 24530 CHAMPAGNAC-de-BELAIR 
Téléphone : 05 53 06 01 00 - Courriel : scot.perigord-vert@netcourrier.com - Site internet : 

www.scotperigordvert.com 

 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article L.143-18 du code de l’urbanisme ; 
Vu la délibération n°Dl-2017-02-22-010 du 22 février 2017 portant 
prescription de l’élaboration du Schéma de cohérence territoriale du 
Périgord Vert ; 
Considérant l’exposé du Président et le débat qui en a suivi, 
 
Le comité syndical acte donc de la tenue du débat sur les orientations du 
Projet d’Aménagement Stratégique conformément au code de 
l’urbanisme. 

 

 

 

Christophe PRUNET du cabinet mandataire CAIRN Territoires 
présente le PAS pour débat.  

 

 

 

Abstention : - 
Pour : 17 
Contre : - 
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Débat : 
M. Prunet rappelle l’importance de cette séance qui acte d’un projet 
finalisé, mais encore perfectible et modifiable car s’inscrivant dans une 
démarche qui n’est pas finie. 
Il évoque le nombre important d’ateliers qui ont permis aux élus de 
construire le récit puis le scénario. 
La dernière réunion de présentation aux PPA (Personnes Publiques 
Associées) s’est très bien déroulée. Les participants nombreux ont pu 
s’exprimer et tout le monde a reconnu la qualité du document et du 
propos porté par celui-ci. Le caractère pédagogique, proche du terrain, 
avec des orientations intelligentes et bien organisées a été aussi 
remarqué. Ces louanges sont directement imputables au travail de fond 
réalisé par les élus lors des ateliers. 
L’ambition du SCoT du Périgord Vert est originale et propose un véritable 
projet de société, tout entier tourné vers les habitants et vers la 
solidarité face aux transitions et aux mutations qui sont imminentes. 
Evocation des 4 vocables du SCoT Périgord Vert : des espaces, des lieux, 
de l’innovation, de la solidarité.  
Le constat rappelé dans le diagnostic et les enjeux qui s’en dégagent ont 
permis au comité syndical de construire un récit et de développer un 
scénario pour le territoire. Les PPA ont fait des observations qu’il faut 
analyser pour leur prise en compte éventuelle. 
M. Prunet présente ces observations qui soulèvent divers débats. 
 
L’assemblée juge qu’il y a antagonisme entre l’ambition démographique 
et la réduction de la consommation des espaces, tous deux étant des 
attendus de l’État. Comment faire pour accueillir plus tout en 
consommant moins ? Pourtant c’est bien tout l’enjeu des documents de 
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planification que de faire plus avec moins… il faut transformer cela en 
faisant mieux surtout. 
 
M. Prunet reprend les tendances au fil de l’eau de l’évolution 
démographique : un écart se creuse entre le Sud-Ouest qui gagne en 
habitants par la péri-urbanisation, et le Nord-Est qui perd des habitants 
et notamment dans les bourg-centres. L’idée n’est pas de dire « on va 
inverser la tendance par un travail démographique » mais plutôt « on va 
lutter contre la péri-urbanisation d’un côté et contre le vieillissement de 
la population de l’autre ». 
M. Devars s’interroge sur le pourcentage de réduction des terres 
naturelles agricoles et forestières sur les 10 ans à venir (par rapport au 
référentiel des dix années précédentes) et présente l’exemple d’un 
agriculteur qui ne peut développer son activité car zone ACE (agricole 
continuités écologiques) autour de son exploitation. C’est une 
préoccupation, cette capacité de pouvoir développer son activité 
agricole, économique, ultérieurement. 
M. Banchieri relève que les souhaits des habitants sont antagonistes par 
rapport aux préconisations Etat et Région, souvent c’est le pavillon qui 
est recherché un peu à l’extérieur du bourg, et le neuf est plus 
accessible que l’ancien. 
M. Lachaud : pour les jeunes, il rappelle que le solde naturel est négatif, 
il faut quand même avoir des bourgs avec des logements adaptés 
notamment pour eux, sinon on continuera à ne pas être attractif pour 
cette population. Il faut promouvoir la formation sur le territoire pour 
éviter que nos jeunes partent en métropoles. 
Il est vrai que la part de population qui revient (solde migratoire positif) 
est âgée en majorité, cela accentue la démographie vieillissante, et il y a 
donc des difficultés d’équilibre. M. Prunet prend l’exemple du 
département de l’Aveyron sur l’attractivité médicale : offrir un emploi 
au deuxième conjoint est le plus efficace pour fixer les populations. En 
conclusion, pour répondre à la Région, sur tous les villages, on peut aussi 
proposer de prioriser le bourg, mais l’ensemble de nos bourgs. 
M. Devars : avec le confinement, de nouveaux arrivants sont venus, le 
territoire est bien situé et il attire. 
M. Augeix : une étude récente parue au niveau national montre que ce 
sont surtout des résidences secondaires qui se sont vendues. On le 
constate. 
M. Prunet : l’étude pose la question de l’avenir et tout est possible. Sur 
la façade ouest de la France et les villes petites et moyennes, il y a du 
potentiel. Sur les mobilités, idem, ce sont les petites villes et moyennes 
qui sont recherchées car à peine 15-20 minutes de déplacement en tout 
par jour sont nécessaires pour les habitants pour se rendre au travail, 
etc. La logique à creuser est ici. La théorie géographique du 20ème siècle 
de la hiérarchisation des lieux de vie autour d’une polarité centrale ne 
correspond pas à la réalité rurale, mais elle perdure dans les 
conceptions. Il faut veiller à ce que les communes puissent toutes 
accueillir de la population. 
M. Banchieri partage ce constat. 
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M. Lafaye souligne que c’est l’option qui a été prise dans le PLUi du 
ribéracois, inverse à la demande initiale de l’Etat. 
M. Prunet rappelle que le Scot est intégrateur des politiques publiques 
dites supérieures, mais son questionnement est de savoir comment on 
répond aux besoins. Ainsi les PPA abordent la question du scénario 
démographique. Est-ce vraiment la priorité ? Ce n’est peut-être pas la 
première entrée à prendre pour faire de la planification. 
Mme Landais : effectivement, ce sont des chiffres sur papier, des vœux, 
mais au final par rapport aux projections du PLUi, ce n’est pas la réalité. 
Mme Herman constate aussi que sur la démographie, les chiffres du 
recensement Insee ne correspondent plus à la réalité à part quand le 
recensement est réellement effectif. 
Mme Chevrel précise que le PAS relève des enjeux plus directs que sont 
la construction et la pérennisation d’un cadre de vie à même de répondre 
aux besoins des populations. 
M. Prunet reprend l’ensemble de ces observations et propose une 
synthèse qui amènerait à ne pas réfléchir à la démographie comme un 
objectif sur lequel on peut peser car ce n’est pas possible. On va 
proposer des mesures qui permettent de changer les tendances du 
vieillissement de la population, de la dégradation du cadre de vie, de la 
péri-urbanisation… ainsi l’évolution démographique est une conséquence 
et ne sera pas appréhendée comme une ambition première. L’objectif, 
c’est aussi d’éviter l’urbanisme anonyme. 

L’assemblée souhaite que l’évolution de la population ne soit pas la 
clé d’entrée du projet, justifiant tout le reste. Le SCoT travaille 
d’abord à des problématiques identifiées dans le diagnostic et que le 
PAS priorise : le cadre de vie, le bien-être actif, le vieillissement de 
la population, la préservation des paysages… des sujets qui semblent 
plus pragmatiques et qui répondent aux besoins des populations. 

 

Concernant la consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, la faible consommation passée et les exigences de la loi 
« climat et résilience » ne débouchent pas sur une marge de manœuvre 
importante. La dernière tendance 2009-2017 est plus vertueuse que la 
précédente 2001-2009. A savoir une diminution de 40 % de cette 
consommation. Il y a, à l’égard du SCoT, une exigence pour qu’il incite à 
la fermeture d’ouvertures à l’urbanisation. Somme toute, il y a 
beaucoup de terrains ouverts sur lesquels l’urbanisation ne se réalisera 
jamais, il faut jouer sur ceux-ci pour répondre à cette exigence. 
M. Méchineau estime que l’on a été trop « vertueux » finalement, et que 
c’est vraiment la prime à ceux qui ont trop consommé avant. Il faudrait 
pouvoir moduler cela et donner la prime justement à ceux qui ont été 
économes. 
Il est remarqué qu’il faut pouvoir revendiquer que sur notre territoire 
rural, la nature est préservée à l’intérieur des parcelles bâties. En effet 
on a souvent des fonds de jardins laissés perméables. Il y a interrogation 
sur la définition de l’artificialisation. 
La période de prise en compte est 2011-2021. 
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Mme Chevrel informe qu’à la base, la question de l’artificialisation était 
liée à la reconquête de la biodiversité, c’est un objectif qui s’est perdu. 
M. Prunet précise que les projets de décrets sur l’artificialisation sont en 
consultation, mais leur confrontation avec la réalité est symptomatique 
d’une méthode qui souhaite répondre à la complexité de la question par 
un calcul. Il cite les surfaces dites imperméabilisées dans le projet de 
décret en cours de consultation : il y a les pelouses des parcelles bâties… 
Comment les différencier des prairies ? Cela semble aberrant mais si 
c’est confirmé, on ne pourra pas revendiquer les parcelles laissées en 
herbe comme des espaces non artificialisés. 
Pour l’instant le DOO peut acter d’une réduction de la consommation 
d’espaces NAF sur la première tranche de 10 ans et ensuite réfléchir à 
des modalités de lutte contre l’artificialisation sur la totalité de la durée 
de son projet. 
 
L’assemblée acte de réaliser des simulations de réduction de 
consommation d’espaces NAF à 30% (pas à 50% pour ne pas se limiter 
d’emblée, compte tenu de la très faible consommation passée) à 
partir de la période 2009-2019 (de référence de calcul pour 
l’instant). Elle acte d’une déclinaison à la seule échelle des 
communautés de communes. Il faudra travailler dans le cadre du DOO 
à des mesures qui portent sur la lutte contre l’artificialisation : 
coefficient d’imperméabilisation, récupération des eaux pluviales, 
restitution ou compensation d’espaces naturels au sein des 
parcelles… 

Le PAS est débattu et validé avec les modifications proposées 
relatives aux sujets « démographie » et « consommation d’espaces ». 

Le calendrier de réalisation du DOO est acté. 
Il est alors procédé au vote sur la tenue du débat. 

 

Compte de gestion 2021 
Délibération n°Dl-2022-03-16-03 
 
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 2021, 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 ; 
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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 
2021 au 31 décembre 2021,  

2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires, 

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

- Approuve le compte de gestion du responsable de la trésorerie 
pour l'exercice 2021. 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 2021 
Délibération n°Dl-2022-03-16-04 

 

Le Président ne prend pas part au vote et doit se retirer, conformément à 
la réglementation (L.2121-14 du CGCT). Il convient donc de désigner un 
Président de séance. 
Le comité syndical réuni sous la présidence de Claude MARTINOT, 
délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 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 

  3 378,74 
 

82 189,60    85 568,34 

Opérations de 
l’exercice B 

100 986,09 128 273,18 93 020,00  94 330,40    194 006,09 222 603,58 

TOTAUX 100 986,09 131 651,92 93 020,00 176 520,00    194 006,09 308 171,92 

                

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 

  30 665,83  
 

83 500,00      114 165,83 

     
  

  
Restes à 

réaliser D 
    

 
      

TOTAUX 
CUMULES E  

(A+B+D) 
100 986,09  131 651,92  93 020,00 176 520,00    194 006,09 308 171,92 

                
RESULTATS 

DEFINITIFS F   
(C+D) 

  30 665,83 
 

83 500,00      114 165,83 

Abstention : - 
Pour : 17 
Contre : - 
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* 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 
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 2021 
Délibération n°Dl-2022-03-16-05 

 

Il convient, en application, des dispositions budgétaires et comptables 
M14, de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2021, issus du 
compte administratif. 
Seul le résultat excédentaire de la section de fonctionnement au titre des 
réalisations du compte administratif fait l’objet d’une affectation par 
décision de l’assemblée délibérante. Le résultat à affecter est le résultat 
cumulé, c’est-à-dire le résultat de l’exercice n-1, tenant compte du 
report du résultat de fonctionnement n-2. 
L’affectation de résultat décidée doit au moins, le cas échéant, couvrir le 
besoin de financement de la section d’investissement. 
 
Le comité syndical, statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation 
de l’exercice, 
Considérant les éléments suivants : 
 
Résultat de fonctionnement à affecter 30 665,83 

€ 
Résultat de l’exercice (Recettes - Dépenses) 
Excédent de fonctionnement reporté  

27 287,09 
€ 
3 378,74 € 

 
Solde d'exécution de la section d'investissement (IR 001) 83 500,00 

€ 
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) 

 

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 30 665,83 
€ 

 

Abstention : - 
Pour : 16 
Contre : - 



Compte-rendu comité syndical du 16 mars 2022 
 

14
  

 SCoT du Périgord Vert -  avenue Ferdinand Beyney 24530 CHAMPAGNAC-de-BELAIR 
Téléphone : 05 53 06 01 00 - Courriel : scot.perigord-vert@netcourrier.com - Site internet : 

www.scotperigordvert.com 

 

 

 

 

Montant de la cotisation 2022 
 
Suite à interrogation de Mme DECARPENTRIE, il est rappelé que la 
cotisation par habitant avait été augmentée aussi l’an dernier pour cause 
de défaut de FCTVA, celui-ci est à nouveau perçu. Le bureau a donc 
proposé de rester sur ce montant de cotisation. 
 
Délibération n°Dl-2022-03-16-06 
 

Sur proposition du Président, après en avoir délibéré, le comité syndical 
décide de fixer le montant de la cotisation 2022 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 
2019 entrant en vigueur au 1er janvier 2022). 

 

 

Budget 2022 
 
Exposé des lignes budgétaires prévues en 2022 : l’opération SCoT et la 
matinée débat de septembre. Le stage pour la création de vidéos est 
annulé faute de suffisamment de candidats. 
 
Délibération n°Dl-2022-03-16-07 
 
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 
2022, 
Après avoir entendu les sommes énoncées en section de fonctionnement 
et d’investissement pour le budget 2022, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré : 

- Décide d’adopter le budget 2022, 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 : 
157 945,83 € 

 En recettes et dépenses d’investissement à la somme de : 
152 116,71 € 

 Total du budget 2022 à 310 062,54 € 
 
 

Abstention : - 
Pour : 17 
Contre : - 

Abstention : - 
Pour : 17 
Contre : - 

Abstention : - 
Pour : 17 
Contre : - 
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Modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel(RIFSEEP) 
Délibération n°Dl-2022-03-16-08 
 
Vu  

- le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 

obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment ses articles 87, 88 et 136. 

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour 
l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 
1984 précitée, 

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la 
fonction publique d’Etat, 

- l’arrêté ministériel pris pour l’application au corps des attachés 
principaux, 

- l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du 
décret n° 2014-513 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

- la délibération du 27 septembre 2017 du comité syndical du SCoT 
Périgord Vert portant sur les modalités d’instauration du RIFSEEP, 

- l’avis favorable du Comité Technique en date du 21 janvier 2022, 
relatif à la mise en place de critères professionnels liés aux 
fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle 
en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité 
(ou de l’établissement). 

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, celui-ci étant appliqué au sein de l’établissement depuis le 
16 octobre 2017. 
Le Président informe l’assemblée que le régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la Fonction Publique de l’Etat 
est transposable à la Fonction Publique Territoriale. Il se compose de 
deux parts :  

- une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à 
l’expertise (IFSE) ;  
- et un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte 
de l’engagement professionnel et de la manière de servir basé sur 
l’entretien professionnel. 

Le SCoT Périgord Vert a instauré le RIFSEEP à compter du 16 octobre 
2017, afin de remplir les objectifs suivants : 
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- valoriser l’expérience professionnelle ; 
- prendre en compte le niveau de responsabilité des différents 

postes en fonction des trois critères d’encadrement, d’expertise 
et de sujétions ; 

- renforcer l’attractivité de la collectivité. 
Considérant qu’il y a lieu de redéfinir le régime d’application du RIFSEEP 
défini en 2017, 
 
BENEFICIAIRES 
Le RIFSEEP pourra être versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires 
des cadres d’emplois suivants :  

- Attachés 
Le cas échéant, le RIFSEEP pourra être versé aux agents contractuels de 
droit public. 
Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime 
indemnitaire.  
 
 
L’IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) : PART 
FONCTIONNELLE 
 
La part fonctionnelle de la prime sera versée selon la périodicité suivante 
: mensuellement sur la base du montant annuel individuel attribué. 
 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite 

d’une promotion. 
 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps 
complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour 
les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non 
complet. 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les 
modalités critères définis ci-dessous et fera l’objet d’un arrêté.  
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à 
l’exception des primes et indemnités légalement cumulables. 
 
Modulation selon l’absentéisme : 
En cas d’absence : la collectivité doit préciser les conditions de 
suspension en cas d’absence : 
-S’inspirer du décret n° 2010-997 applicable à la Fonction Publique d’Etat 
: maintien dans les proportions du traitement en cas de maladie 
ordinaire, accident de service ou maladie professionnelle. Suppression du 
régime indemnitaire lié à l’exercice des fonctions en cas de longue 
maladie, grave maladie ou congé de longue durée ; 
 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie ou en congé de 
longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé de 
maladie ordinaire, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, 
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les primes et indemnités qui lui ont été versées durant ce même congé lui 
demeurent acquises. Il n’y a pas de versement pour la ou les périodes de 
congés de longue maladie ou de congé de longue durée ultérieures. 
 

a) Le rattachement à un groupe de fonctions 
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le 
niveau d’expertise et les sujétions auxquelles les agents sont confrontés 
dans l’exercice de leurs missions. Le montant individuel dépend du 
rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes de 
fonctions définis ci-dessous. 
L’établissement n’étant employeur que d’un seul agent, un seul groupe 
de fonction est établi à partir de critères professionnels tenant compte : 
- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de 
conception, 
- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à 
l’exercice des fonctions, 
- Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard 
de son environnement professionnel. 
 
Le Président propose de fixer les groupes et les montants de référence de 
la manière suivante (base arrêté ministériel corps d’Etat) : 
 

 

GROUPES 

 

Fonctions 

Montant du 
plafond 

annuel 

A G1 Directeur Général 36 210 € 

 

 
b) L’expérience professionnelle 

Le montant d’IFSE ne sera pas modulé en fonction de l’expérience 
professionnelle.  
 
LE CIA (Complément Indemnitaire Annuel) : PART LIEE A L’ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL ET A LA MANIERE DE SERVIR  
 
Il s’agit d’attribuer individuellement chaque année un complément 
indemnitaire aux agents en fonction de l’engagement professionnel et sa 
manière de servir en application des conditions fixées pour l’entretien 
professionnel. 
 
La part liée à la manière de servir sera versée selon la périodicité 
suivante : annuellement. 
Cette part sera revue annuellement à partir des résultats des entretiens 
professionnels. 
 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps 
complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour 
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les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non 
complet.  
 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les 
modalités critères définis ci-dessous et fera l’objet d’un arrêté.  
 
Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de 
servir. 
 
Modulation selon l’absentéisme : 
En cas d’absence : la collectivité doit préciser les conditions de 
suspension en cas d’absence : 
- S’inspirer du décret n° 2010-997 applicable à la FPE (Maintien dans les 
proportions du traitement en cas de maladie ordinaire, accident de 
service ou maladie professionnelle et congé maternité, paternité, 
adoption. Suppression du régime indemnitaire lié à l’exercice des 
fonctions en cas de longue maladie ou congé de longue durée) ; 
Lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie ou en congé de 
longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé de 
maladie ordinaire, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, 
les primes et indemnités qui lui ont été versées durant ce même congé lui 
demeurent acquises. Il n’y a pas de versement pour la ou les périodes de 
congés de longue maladie ou de congé de longue durée ultérieures. 
 
Le CIA sera déterminé en tenant compte des critères suivants :  
- Résultats professionnels obtenus par l’agent et réalisation des objectifs, 
- Niveau d’engagement dans la réalisation des activités du poste 
- Niveau de maîtrise des compétences professionnelles et techniques, 
- Qualités relationnelles, 
- Capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer 
des fonctions d’un niveau supérieur. 
 
 
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les 
plafonds annuels du complément indemnitaire (CIA) sont fixés comme suit 
: 
 

 

GROUPES 

 

Fonctions 

Montant du 
plafond 

annuel 

A G1 Directeur Général 6 390 € 

 

 
 
Le montant du complément indemnitaire annuel n’excèdera pas : 
Base législative de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : 
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics fixent les régimes indemnitaires dans la limite de 
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ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes 
indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des 
fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les 
services de l’Etat servant de référence bénéficient d’un indemnité servie 
en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à 
chacune de ces parts sans que la somme des deux parts dépassent le 
plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat.» 
 
Le comité syndical décide après en avoir délibéré : 
- d’instaurer l’IFSE et le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus ; 
- les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter 
du 1er avril 2022 ; 
- d’autoriser l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant 
perçu par chaque agent au titre des deux parts de la prime dans le 
respect des principes définis ci-dessus ; 
- d’autoriser l’autorité territoriale à moduler les primes au vu de 
l’absentéisme, selon les modalités prévues ci-dessus ; 
- de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement 
de cette prime. 
 
 
 
 
Journées Adhésion au service de médecine préventive et 
professionnelle du centre de gestion 
Délibération n°Dl-2022-03-16-09 
 

Vu l’article 108-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, actant 
l’obligation pour les collectivités et des établissements de disposer d'un 
service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit 
en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, 
à un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le 
centre de gestion, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre Départemental 
de Gestion de la Dordogne en date du 22 octobre 1993, actant la mise en 
place d’un service de médecine préventive, 

Vu la proposition de convention d’adhésion au service de médecine 
professionnelle et préventive du CDG24 pour la période du 1er janvier 
2022 au 31 décembre 2024 approuvée par délibération du Conseil 
d’Administration du Centre de Gestion de la Dordogne en date du 5 
Novembre 2021, 

Le Président rappelle aux membres du Conseil l’obligation de disposer 
d’un service de médecine préventive ; pour ce faire, il propose d’adhérer 
au service de médecine professionnelle et préventive et porte à la 
connaissance des membres présents les dispositions de la convention 
d’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du 

Abstention : - 
Pour : 17 
Contre : - 
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Centre de Gestion de la Dordogne (jointe en annexe) pour la période du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical : 

- ACCEPTE les conditions d’adhésion au service de médecine 
professionnelle et préventive décrites dans la convention annexée 
à la présente délibération ; 

- AUTORISE le Président à faire, dire et signer l’ensemble des 
documents relatifs à cette affaire. 

 
 
 
Rapport d’activités 2021 
Délibération n°Dl-2022-03-16-10 
 
Monsieur le Président présente le rapport d’activités 2021 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 2021. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide : 

 D’adopter le rapport d’activités 2021. 
 
 
Election du troisième Vice-Président 
Délibération n°Dl-2022-03-16-11 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses 
articles L.5711-1 et suivants, l’article L.2121-21, l’article L.2122-4 et 
L.2122-7 ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2016 portant création du Syndicat 
Mixte du SCoT du Périgord Vert ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 31 mars 2020 définissant les statuts du Syndicat 
Mixte du SCoT du Périgord Vert ; 
Vu la délibération n°Dl-2020-09-09-09 portant installation du comité 
syndical dudit syndicat ; 
Vu la délibération n° Dl-2020-09-09-10 portant élection du Président du 
Syndicat Mixte du SCoT du Périgord Vert ; 
Vu la délibération n° Dl-2020-09-09-11 portant fixation du nombre de 
Vice-Présidents au Syndicat Mixte du SCoT du Périgord Vert ; 
Vu la vacance de poste de troisième Vice-Président depuis le 1er 
décembre 2020 ; 
Vu le procès-verbal dressé en séance et annexé à la présente délibération 
; 
 
Le troisième Vice-président est élu comme suit : 

- 3ème Vice-Président : Madame Anémone LANDAIS 

Abstention : 1 
Pour : 16 
Contre : - 

Abstention : - 
Pour : 17 
Contre : - 

Abstention : - 
Pour : 17 
Contre : - 
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Election d’un dixième membre du bureau syndical 
Délibération n°Dl-2022-03-16-12 
 
Le Président indique qu’un dixième membre du bureau doit être élu. car 
Anémone LANDAIS fait déjà partie de celui-ci. Claude MARTINOT se porte 
candidat. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses 
articles L.5711-1 et suivants, l’article L.2121-21 ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2016 portant création et 
définissant les statuts du Syndicat Mixte du SCoT du Périgord Vert ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 31 mars 2020 définissant les statuts du Syndicat 
Mixte du SCoT du Périgord Vert ; 
Vu la délibération n°Dl-2020-09-09-13 du 9 septembre 2020 d’élection du 
bureau ; 
Le comité syndical, après en avoir délibéré : 

- décide à l’unanimité, conformément à l’article L.2121 du CGCT, 
de ne pas procéder au vote au scrutin secret pour cette 
nomination, le scrutin est donc public ; 

- nomme Claude MARTINOT, dixième membre du bureau. 
 
 
 
 
Questions diverses 
 
Calendrier du premier semestre des réunions du SCoT : 
Le calendrier d’élaboration du DOO du premier semestre 2022 est présenté : 
- 24 et 25 mars : Ateliers du Document d’Aménagement Artisanal, Commercial, 
et Logistique (DAACL) 
- 6, 13 avril et 4 mai : Ateliers du comité syndical pour le DOO (présentiel 
l’après-midi et distanciel le soir) 
- Commissions urbanisme des EPCI élargies aux maires pour le DOO : le 18 mai à 
14h (Dronne et Belle) et à 18h (Nontronnais) ; le 19 mai à 14h (Périgord 
Limousin) et 18h (Isle Loue Auvézère), le 24 mai à 14h (Pays de St-Aulaye) et 18h 
(Ribéracois) 
- Les 6 et 7 juillet le soir sur le secteur de Thiviers et à Montagrier : débats 
publics 
- En septembre : une matinée-débat publique le samedi matin 24 septembre 
Ce calendrier sera complété le cas échéant par d’autres réunions du comité 
syndical. 
 
Le Président remercie les participants. La séance est levée à 20h45. 
 

La secrétaire de séance     Le Président 

Nadine HERMAN      Francis LAFAYE 

 
 

Abstention : 1 
Pour : 16 
Contre : - 


