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Saint-Aquilin

Léguillac de l’Auche

Chantérac
Saint-Astier

Saint-Jean-d’Ataux Saint-Germain
du-Salembre

Montrem
Saint-Léon-sur-l’Isle

Beauronne
Douzillac

Neuvic-sur-l’Isle

Grignols

Vallereuil

Sourzac

Saint-Séverin
d’Estissac

Jaure

16 communes
19 422 habitants
285 km²
1 350 entreprises
4 800 emplois
10 000 logements
1

COMMUNES DU TERRITOIRE
BEAURONNE

CHANTÉRAC

Maire : Daniel VILLESUZANNE
353 habitants
Contact : 05 53 80 00 61

Maire : Jean-Michel MAGNE
625 habitants
Contact : 05 53 82 60 53

DOUZILLAC

GRIGNOLS

Maire : Dominique MAZIERE
818 habitants
Contact : 05 53 80 87 35

Maire : Patrick GUEYSSET
628 habitants
Contact : 05 53 54 28 93

JAURE

LÉGUILLAC DE L’AUCHE

Maire : Philippe DE SEVERAC
170 habitants
Contact : 05 53 80 07 90

Maire : Régis BATAILLER
1 011 habitants
Contact : 05 53 54 61 41

MONTREM

NEUVIC SUR L’ISLE

Maire : Sylvie BOUTON
1 289 habitants
Contact : 05 53 54 60 18

Maire : Paulette Doyotte
3 670 habitants
Contact : 05 53 82 81 80

ST AQUILIN

ST ASTIER

Maire : Annie LESPINASSE
500 habitants
Contact : 05 53 54 12 43

Maire : Elisabeth MARTY
5 685 habitants
Contact : 05 53 02 42 80

ST GERMAIN DU SALEMBRE

ST JEAN D’ATAUX

Maire : Sandra PAILLOT
941 habitants
Contact : 05 53 82 65 15

Maire : Jean-Michel SEBASTIEN
126 habitants
Contact : 05 53 91 81 33

ST LÉON SUR L’ISLE

ST SÉVERIN D’ESTISSAC

Maire : Gérard SAURIN
2 077 habitants
Contact : 05 53 80 65 18

Maire : Sébastien SCHALLER
104 habitants
Contact : 05 53 81 63 34

SOURZAC

VALLEREUIL

Maire : Philippe PERLUMIERE
1 125 habitants
Contact : 05 53 81 01 06

Maire : Christine GUTHINGER
300 habitants
Contact : 05 53 81 50 45
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Aménagement de l’espace

Équipement sportifs

• Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

• Uniquement les piscines (de Saint-Astier et Neuvic)

• Zones d’Aménagement Concerté (ZAC)
• Plan Local d’Urbanisme (PLU)

• Plan de Déplacement Urbain (PDU)

Équipements
d’enseignement élémentaire
et pré-élémentaire

• Carte intercommunale

• Les écoles maternelles et primaires

• Carte de pays

• Les cantines et la restauration scolaire

• Carte communale
• Plan Local de l’Habitat (PLH)

• Les accueils de loisirs sans herbergement

Développement économique

Petite enfance et Jeunesse

• Toutes les zones d’activités artisanales commerciales,
industrielles touristiques
• L’immobilier d’entreprises

• Les micro-crèches, les crèches
• Les haltes-garderies, le périscolaire
• Les relais d’assistantes-maternelles

• Les structures d’insertion

• Les structures d’animation pour les jeunes

• Le tourisme

Environnement

Action sociale d’intérêt
communautaire

• L’assainissement non collectif

• Le portage de repas à domicile

• Les chemins de randonnnées inscrits au PDIPR
• Le petit patrimoine (lavoirs, fontaines, puits...)

• Le centre intercommunal d’action sociale
• Les gens du voyage (accompagnement social)
• La création et la gestion du centre de santé

Voirie
• Toutes les voiries communales classées

Politique du logement
et du cadre de vie

• Les Pistes de Défense de la Forêt contre l’Incendie (DFCI)

• L’aire d’accueil des gens du voyage

• La Véloroute Voie Verte
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organigramme
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Voirie

►

Déchets

Parc véhicules

►

►

MAJ - 26/10/2021

---------------- Lien fonctionnel

___________ Lien hiérarchique

Assainissement

►

Vice-président :
Johnny VILAIN

Bâtiments

►

Vice-président :
Dominique MAZIERE

Isabelle BONAN

Pôle Technique

Aliou BA

Piscines

Tourisme

►

►

Pays

- SCOT, PLUi, Agenda 2030, Plan
Climat Air-Énergie Territorial (PCAET)
- Suivi des appels à projets et
manifestations d’intérêts

Développement durable

►

Projets territoriaux :

Autorisation droit des sols & Urbanisme

►

Vice-présidente :
Paulette DOYOTTE

Développement économique

Vice-présidente :
Elisabeth MARTY
►

►

Muriel CENATIEMPO

RESSOURCES HUMAINES

►

►

Affaires scolaires :
►

Vice-président :
Patrick GUEYSSET

Petite Enfance :
►

FINANCES / COMPTABILITÉ
COMMANDE PUBLIQUE

- Sportives
- Ludothèque
- Culturelles (COTEAC)

Interventions :

- Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH)

Enfance Jeunesse :

- Ecoles
- Périscolaire
- Restauration scolaire
- Apprentissage de la natation

- Crèches
- RAM

Vice-présidents :
Sandrine PEYROUNY
et Pascal MISCHIERI

Président :
Jean-Michel MAGNE

Arnaud COTTE

Politique Educative

Sylvie LABORIE

Ghislaine POMIER

Moyens Généraux

Communication / NTIC

Accueil

Politique du Territoire
Jean-Luc RICAUD

Valérie LEMIRE

Direction Générale des Services

Jacques RANOUX

en charge de la transversalité et de l’attractivité du territoire

Premier Vice Président

Président
Jean-Michel
Direction
GénéraleMAGNE
des Services
Valérie LEMIRE

- Aire d’accueil
- Projet social éducatif
- Sédentarisation

Gens du voyage

- Accueil ados
- Espace jeunes
- Conseil des jeunes

Politique Jeunesse

►

COMPÉTENCES CIAS

Finalisation et animation du projet social CCIVS
► Mise en oeuvre des projets identifiés

- Insertion et lien avec
les structures

Accompagnement à
l’emploi
►

Action sociale
►

- Accompagnement
- Aides sociales et secours
-Lutte contre la précarité

Portage de repas
►

Conseiller délégué :
Marc MELOTTI

- Étude et analyse des besoins sociaux (jeunes, familles, seniors)
- Suivi des thématiques : violence faite aux femmes, logement,
famille d’accueil seniors, handicap, territoire zéro chômeur.

►

Offre Santé (projet)

Maison des services publics
(projet)
►

►

►

Vice-président :
Régis BATAILLÉ

Graziella FENELON

Jessica SEIDEL

Politique Sociale & Jeunesse

Jessica SEIDEL
Président : Jean-Michel MAGNE
Vice-président : Marc Melotti

Centre Intercommunal
d’Action Sociale (CIAS)

Finances
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021
Chapitre

Libellé

Prévisions 2021

Réalisé 2021

013

Divers remboursements maladie, contrats aidés,…

180 638,00

185 919,09

70

Produits des services, domaine et vente diverses

1 484 500,00

1 270 903,58

73

Impôts, attribut° de compensation…

9 975 396,00

10 085 950,36

74

Dotations

2 424 180,00

2 345 501,46

75
77

Produits divers (loyer)
Produits exceptionnels

40 835,00
15 000,00

31 636,23
18 939,01

002

Excédent de fonctionnement capitalisé

1 531 631,86

1 531 631,86

RF

Total recettes de fonctionnement

15 652 180,86

15 470 481,59

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021
Chapitre Libellé

Prévisions 2021

Réalisé 2021

014

73922 Dotat° de solidarité communautaire

402 350,17

402 350,17

73923 Reversement du FNGIR

188 219,00

188 219,00

011

Charges à caractère général

2 723 789,68

2 702 789,52

012

Charges de personnel et frais assimilés

8 029 522,56

8 029 486,73

dont personnel mis à dispo par les communes

1 528 633,70

1 510 329,84

65

Indemnités d'élus, subventions, participations

1 429 287,56

1 278 380,93

66

Frais financiers

121 229,64

120 410,50

67
68

Charges exceptionnelles
Dotation aux provisions

5 500,00
90 000,00

787,19
0,00

022

Dépenses imprévues

779 110,73

023

Virement à la section d'investissement

1 362 974,50

042

Amortissements

520 197,02

413 964,15

DF

Total dépenses de fonctionnement

15 652 180,86

13 136 388,19

Les deux principales dotations du chapitre 74
Dotations

2020

2021

Dotation Globale de
fonctionnement, dont :

966 652,00

1 009 350,00

Dotation d'intercommunalité

546 036,00

597 018,00

Dotation de compensation

420 616,00

412 332,00

Contrats et prestations de
services CAF

959 911,00

873 984,22

TOTAL

1 926 563,00 1 883 334,22
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Finances
Attributions de compensation 2021 (versées par les communes à la CCIVS)

COMMUNES

1
AC FPU 2015 inchangées

2
AC INVESTISSEMENT
2015 inchangées

3
AC FONCTIONNEMENT
après révision 2020

4
TOTAL AC 2020 SOLDE
A LA CHARGE DES
COMMUNES 4=2+3-1

BEAURONNE

9 704,00

13 783,30

84 877,41

88 956,71

CHANTERAC

16 542,00

22 944,90

135 098,12

141 501,02

DOUZILLAC

9 267,00

33 456,20

200 867,07

225 056,27

GRIGNOLS

10 032,00

23 313,00

164 310,99

177 591,99

JAURE

1 361,00

6 094,10

23 021,65

27 754,75

LEGUILLAC-DE-L'AUCHE

13 467,00

38 977,70

191 588,32

217 099,02

MONTREM

198 223,00

51 861,20

345 340,93

198 979,13

NEUVIC

360 123,00

151 861,70

970 725,73

762 464,43

SAINT-AQUILIN

5 519,00

20 940,80

134 677,37

150 099,17

SAINT-ASTIER

867 456,00

229 817,10

2 004 051,88

1 366 412,98

SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE

69 997,00

37 464,40

175 909,41

143 376,81

SAINT-JEAN-D'ATAUX

4 670,00

5 071,60

12 762,66

13 164,26

SAINT-LEON-SUR-L'ISLE

148 410,00

84 090,40

561 290,12

496 970,52

SAINT-SEVERIN-D'ESTISSAC

1 480,00

3 517,40

14 836,69

16 874,09

SOURZAC

109 595,00

46 053,40

230 968,22

167 426,62

VALLEREUIL

11 971,00

11 452,00

42 809,57

42 290,57

TOTAL

1 837 817,00

780 699,20

5 293 136,14

4 236 018,34
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Finances
Dotations de solidarité communautaire 2021 (versées aux communes par la CCIVS)
Communes

Montant annuel
5 471,90
10 413,08
14 130,14
10 790,78
2 996,24
17 985,77
28 384,26
78 304,97
10 156,59
132 375,52

Beauronne
Chantérac
Douzillac
Grignols
Jaure
Léguillac de l'Auche
Montrem
Neuvic
Saint-Aquilin
Saint-Astier
Saint-Germain du
Salembre

18 261,87
2 756,43
39 577,92
1 754,15
23 166,95
5 823,60
402 350,17

Saint-Jean-d'Ataux
Saint-Léon sur l'Isle
Saint-Séverin d'Estissac
Sourzac
Vallereuil

TOTAL

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2021

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2021

Chapitre Libellé

Chapitre

001

Réalisé 2021

Déficit d'investissement
907 953,19
reporté

Capital des emprunts
et cautions
Opérations
20-21-23
d'équipements
Immo incorporelle (PLUi,
20
logiciels, relevés topo)
Subventions
204
d'équipement versées
Immobilisations
21
corporelles hors
opérations
16

Total dépenses
d’investissement

584 037,32
2 643 547,96
30 988,93
682,45

1068
10222
10226
13
16
040-28

331 125,51

4 498 335,36
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Libellé

Excédent de
fonctionnement capitalisé
Fonds de compensation de
la T.V.A
Taxe d'aménagement sur
zones éco communautaires
Subventions (Département,
DETR, Autres,…)
Emprunts et dépôts de
cautions
Amortissements
Total recettes
d'investissement

Réalisé 2021

83 674,79
554 803,44
21 439,00
391 245,71
1 014 400,00
413 964,15
2 479 527,09

Finances
BUDGETS ANNEXES 2021
Fonctionnement

Investissement

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Z.A La Jaubertie

8 386,51

996 416,74

1 084 757,76

0,00

Z.A.C Le Roudier

54 856,82

1 076 937,37

1 968 403,68

0,00

Pont de la Beauronne

38 613,28

38 713,28

26 235,28

26 235,28

Activités commerciales

6 463,08

11 393,69

13 101,01

3 034,00

ZAE Ganfard Sourzac

16 469,94

31 822,57

869 826,00

0,00

ADS

177 502,16

73 565,16

SPANC

73 770,38

472 638,62

0,00

6 130,00

3 049 755,78

2 545 087,37

981 861,30

1 760 467,57

Déchets ménagers et
assimilés

BUDGETS CONSOLIDÉS 2021
Budget Principal
Z.A La Jaubertie
Z.A.C Le Roudier
Pont de la Beauronne
Activités
commerciales
ZAE Sourzac
ADS
SPANC
Déchets ménagers et
assimilés

Fonctionnement

Investissement

Total

2 334 093,40
988 030,23
1 022 080,55
100,00

-2 018 808,27
-1 084 757,76
-1 968 403,68
0,00

315 285,13
-96 727,53
-946 323,13
100,00

4 930,61

-10 067,01

-5 136,40

15 352,63
-103 937,00
398 868,24

-869 826,00
6 130,00

-854 473,37
-103 937,00
404 998,24

-504 668,41

778 606,27

273 937,86

-1 012 276,20

TOTAL GENERAL
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Politique du territoire
Développement économique
une famille riveraine de la ZAC.
Les 4 ventes ci-dessus représentent une surface
totale de 6,7 hectares et auraient pu générer
une recette de 911 292 € HT pour la CCIVS
(budget annexe) mais le recours contentieux
de la famille riveraine a provoqué un arrêt
des transactions, suspendues aux décisions du
tribunal administratif.

Parc d’activités Astier Val’

Hangar de Mauriac à Neuvic-sur-l’Isle
La CCIVS est propriétaire d’un hangar d’environ
216 m² au bord de la voie verte au lieu dit
l’Ecluse de Mauriac à Neuvic-sur-l’Isle. Par
convention d’occupation précaire, le bâtiment
a été mis à disposition de la Brasserie du
Sud-Ouest du 15/06 au 15/10/2021 pour une
activité de vente à emporter (« La guinguette
de Neuvic), moyennant une redevance de
150 €/mois pendant 3 mois.

L’année 2021 a été marquée par :
- Transports Big Big : Achèvement des travaux
de construction d’un bâtiment d’environ 3000
m² pour accueillir le siège et le site logistique de
la société de transports BIG BIG (SCI BENJ) sur les
parcelles AM 751, 752, 754, 767 et 769 (21 943 m² ) Acte de vente signé le 19/02/2021 (329 145 €).

Fonds intercommunal d’aides aux Très Petites
Entreprises fragilisées par la crise de la Covid 19

- Groupe Ayor (robinetteries Hammel) : délibération
de vente du 11/03/2021 des parcelles cadastrées
AM 748, 749, 750, 779 et 780p (46 500 m²) au prix
de 13 € HT / m² (environ 600.000 € HT) ayant fait
l’objet d’un recours gracieux puis contentieux par
une famille riveraine de la ZAC.

Le Conseil Communautaire du 29/06/2021 a voté
une enveloppe de 37 854 € (2 € par habitant)
pour abonder un fonds intercommunal d’aides
aux Très Petites Entreprises fragilisées par la
crise de la Covid 19 et dont la gestion sera
assurée par Initiative Périgord. Le montant total
du fonds en Dordogne représente 378 080 €
pour les subventions et 586 000 € d’Initiative
Périgord pour les prêts d’honneur.

- SBI (Solutions pour le Bâtiment et l’Industrie) :
délibération de vente du 15/04/2021 de la parcelle
cadastrée AM 755 (1124 m²) au prix de 18 € HT /
m² (environ 20.232 € HT) ayant fait l’objet d’un
recours gracieux puis contentieux par une famille
riveraine de la ZAC.

Signalisation des entreprises
Le programme de signalisation économique
et touristique s’est poursuivi en 2021 sur les
communes suivantes :
• Chantérac : Motocross Ride On
• Saint-Aquilin : Fournil Bethleem
• Léguillac-de-l’Auche : zone d’activités (ZA)
des quatre Routes et divers
• Montrem : zone d’activités (ZA) des Giroux
• Saint-Astier : zone d’activités (ZA) de La Borie
(La Serve) et divers
• Sourzac : zone d’activités (ZA) de La Gravette
Coût total = 143 393 € HT (172 072 € TTC)
Subventions et participations = 114 714 € (80%)

- So Reso (déploiement et enfouissement de
réseaux) : délibération de vente du 15/04/2021
des parcelles cadastrées AM 763, 764, 765 et 780p
(8123 m²) au prix de 15 € HT / m² (environ 121.845
€ HT), ayant fait l’objet d’un recours gracieux puis
contentieux par une famille riveraine de la ZAC.
- Loc’ Aster (location de véhicules et matériels) :
délibération de vente du 15/04/2021 des parcelles
cadastrées AM 760, 761, 762 et 766 (11 281 m²) au
prix de 15 € HT / m² (environ 169.215 €), ayant fait
l’objet d’un recours gracieux puis contentieux par
9

Politique du territoire
Label Territoire Bio Engagé

Etude sur la transmission agricole

Une remise officielle du label Territoire Bio
Engagé a été organisée le 14/09/2021 à la
cuisine centrale de Saint-Astier. Ce label
décerné par Interbio Nouvelle Aquitaine vient
récompenser les efforts de la CCIVS qui a
introduit 50% de produits bio et locaux dans les
menus de ses 12 restaurants scolaires.

L’enjeu est important puisque 57% des
agriculteurs ont plus de 50 ans. Pour anticiper
les départs à la retraite et la transmission des
fermes agricoles, la CCIVS et le Pays de l’Isle en
Périgord ont confié une mission de repérage
des futur(e)s cédant(e)s à la Maison des Paysans
Dordogne. L’objectif est ensuite de pouvoir les
accompagner dans leur transmission.
Coût total : 0 €

Tourisme
Chiffres clés 2021

Le bilan

8800 visiteurs en vis à vis
83 764 visiteurs sur le site internet
187 354 vues sur la page Facebook de l’OT
400 partenaires
1945 lits touristiques (53 000 nuitées)
36 000 € de taxe de séjour

• Enquête auprès des prestataires de sites,
d’activités et des restaurateurs partenaires
• 21 répondants
• Un bilan plutôt positif
• Les sites les plus fréquentés enregistrent
même une fréquentation meilleure que 2019
(avant covid)

Différents lieux d’accueil
Accueil à l’Office de Tourisme :
Bureau de St Astier & Bureau de Neuvic.
(Service d’accès wifi gratuit et permanent sur les 2 accueils.)

Accueil hors les murs :
- Accueil gourmand en présence des
producteurs locaux sous la halle de Neuvic
(chaque dimanche matin de mi-juillet à mi-août)
- Marché des potiers à Beauronne (WE du 15 août)
Formation continue :
Pas de formation en 2021.
Accueil de stagiaires :
Neuvic : 2 jeunes en formation, 8 semaines de stage
St Astier : 3 jeunes accueillis, 17 semaines
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Politique du territoire
Bilan touristique des prestataires

Les principaux sites & activités recevant du public ont vu leur fréquentation augmenter en 2021.

62% des prestataires sont satisfaits de
leur fréquentation en 2021.
Si l’on compare 2021 à 2019, 38% jugent
l’année 2021 meilleure contre 48% qui
la jugent moins bonne et 9,5% identique.
(4,5% ne se prononcent pas)
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Politique du territoire
La taxe de séjour de 2018 à 2021
Bilan
> 36 000 € collectés en 2021
Des recettes en progression (hormis en 2020)
année 2021 : + 26% / 2020 et + 18% / 2019
Des tarifs inchangés, une augmentation du nombre de séjours
+ de 53 000 nuitées en 2021
200 hébergements touristiques actifs recensés
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Politique du territoire
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Politique du territoire
Les actions de promotion
Le site web www.tourismeisleperigord.com
Nombre d’utilisateurs
2021 : 83 764
2020 : 105 330
2019 : 67 898
Les pages les plus consultées :
Agenda, carte interactive, l es gites/meublés, la véloroute voie verte , balades et rando.

Base de données Sirtaqui :
Saisie et mise à jour quotidienne de toute l’offre touristique
2 Pages Facebook :
Page Neuvic St Astier : tourisme.neuvic.stastier
2 728 abonnés
140 publications
dont 37 avec + de 1 500 vues
187 354 vues

Page Vallée de l’Isle : tourismevalleedelisleenperigord
2 500 abonnés
124 publications
dont 14 avec + de 2 000 vues
140 853 vues
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Politique du territoire
Partenariats numériques :
Amivac
Cybevasion : chambres hotes.fr et gites.fr
Pourlesvacances.com
Weebnb
Guide du Périgord
Les actions de promotion :
La GRC : Gestion de la relation Clients en partenariat avec Le Comité Départemental du Tourisme
Fourniture d’éléments pour les Newsletters mensuelles et participation aux formations numériques
en visioconférence.
Les éditions :
Guide Se Loger en Vallée de l’Isle
Guide vacances Vallée de l’Isle
Guide été
Agenda d’été ITVI
Agenda mensuel CCIVS
Circuits coeur de ville
Jeux de piste
Pas à pas randonnées

Guide Vacances

Vallée de l’Isle

Montpon - Ménestérol
Mussidan - Villamblard
Neuvic - Saint Astier

Se Loger

Vallée de l’Isle

Montpon - Ménestérol
Mussidan - Villamblard
Neuvic - Saint Astier
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2021

Neuvic | Saint-Astier
2021

Guide été
2021

Les bons plans de l’été & idées pour vos vacances !

Politique du territoire
Coordination des acteurs locaux
Guide du partenariat : Un document pratique reprenant toutes les
actions d’ITVI.
Groupe Facebook pro Tourismeprovalleedelisle : 57 membres, espace
d’échanges et de discussions pour tous les prestataires partenaires des
Offices de Tourisme de la Vallée de l’Isle.
Accompagnement des prestataires : Ateliers numériques : mise à jour,
personnalisation, initiation…, information sur la réglementation, conseils
techniques (tarifs, aménagement…), reportages photos,
rédaction des descriptifs commerciaux.oe

Les animations de l’été 2021
Visites commentées :
10 visites de ST ASTIER ( (+3 % de visiteurs)
5 circuits du jeudi : 76 participants
Pas de visite des usines à chaux (comme en 2020)
53% touristes / 47% locaux (stable)
Chasse au trésor Sourzac :
608 participants.
6 séances dont une en partenariat avec l’accueil de loisirs de Neuvic et l’Espace Jeunes de St Astier.
Presque autant d’adultes que d’enfants 67% touristes / 33% locaux.
Groupe Facebook pro
Été actif :
Activités déroulés entre le 4/07 et le 28/08
15 RDV maintenus
(Vallereuil annulé car fête annulée)
280 participants (+19 %)
Taux de remplissage moyen record : 92 %urismeproes de
Tourisme de la Vallée de l’Isle

16

Politique du territoire
Développement durable et mobilités
L’année 2021 a été marquée par l’élaboration
d’un diagnostic territorial (réunion du 29/06/2021)
et une concertation avec les acteurs concernés
pour la définition d’une stratégie partenariale.
(réunion du 23/09/2021).
Coût total PCAET : 44 946 € TTC
Participation CCIVS : 22 473 € (50%)

Aménagement d’une voie douce à
Neuvic-sur-l’Isle
Au cours de l’année 2021 des travaux ont été
réalisés pour l’aménagement d’une voie douce
piétons / cycles à Neuvic-sur-l’Isle sur environ
500 mètres entre la Véloroute de la Vallée de
l’Isle et le centre ville. La création de cette voie
permet ainsi aux usagers de relier les deux
sites de manière sécurisée et contribue ainsi au
développement des mobilités douces. Dans le
même temps, la rue de la gare a également été
refaite par la CCIVS avec des aménagements
pour les piétons et cycles.

Prise de la compétence Mobilité
La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) du
24/12/2019 vise à améliorer l’exercice de la
compétence mobilité en permettant à toutes
les Communautés de Communes de devenir
Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM),
sous réserve que celles-ci délibèrent en ce sens
avant le 31/03/2021. A défaut, la compétence est
exercée par la Région à partir du 1er juillet 2021.

Coût total : 207 839 € HT (249 407 € TTC)
Subventions : 166 271 € (80%)
Une liaison était également prévue sur 600
mètres supplémentaires entre la Véloroute et
la gare mais le projet se heurte à de multiples
contraintes (traversées de la voie ferrée, du
Salembre et de l’Isle), ce qui nécessite de réaliser
une voie complexe sur pilotis le long des talus,
avec un élargissement du pont de l’Isle et un
aménagement très honéreux du passage à
niveau de la voie ferrée. Pour vérifier la faisabilité
du projet et estimer son coût, une étude a été
confiée à l’ATD 24 et au bureau d’études GETEC
spécialisé dans les ouvrages d’art. Il en ressort
un coût total de travaux estimé à 2 665 371 €
HT (3 198 445 € TTC). En décembre 2021, un
dossier de candidature a été réalisé et adressé
à la Préfecture de Région pour bénéficier d’un
financement (1000 000 €) du plan de relance
pour les aménagements cyclables.

Lors de sa séance du 25/03/2021, le Conseil
Communautaire a décidé de prendre la
compétence Mobilité et de devenir ainsi Autorité
Organisatrice de la Mobilité (AOM) sur son
territoire. Cette prise de compétence a été
confirmée par arrêté préfectoral du 28/06/2021
pour effet au 01/07/2021.

Elaboration d’un Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET)
Dans une démarche volontaire, les élus de la
CCIVS ont décidé de s’engager dans l’élaboration
d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
afin de contribuer localement à atténuer le
changement climatique, développer les énergies
renouvelables et maîtriser la consommation
d’énergie. En partenariat avec le SDE 24, la
mission a été confiée au cabinet AERE.
17

Politique du territoire
Urbanisme et développement durable
• Révisions allégées n°1 des PLU de Montrem
et Saint-Astier approuvées le 30/09/2021 après
enquête publique, pour permettre l’implantation
d’une plateforme de recyclage de matériaux
(Colas) et accompagner le projet industriel des
chaux de Saint-Astier.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) et prestations complémentaires
(zonages d’assainissement)
L’année 2021 a été marquée par :
• La réactualisation des diagnostics du PLUi
et des zonages d’assainissement présentée à
l’occasion d’une réunion le 19/05/2021

Instruction des autorisations
d’urbanisme

• Des échanges sur le scénario de
développement, en lien avec les orientations du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) lors
d’une réunion de la commission urbanisme le
29/06/2021

Créée en juillet 2015, le service d’instruction
des autorisations d’urbanisme (ou Droit du
Sol), intervient désormais pour le compte de
50 communes, non seulement de la CCIVS (16
communes) mais également de la CC Isle Double
Landais (CCIDL - 9 communes) et de la CC Isle
Crempse en Périgord (CCICP - 25 communes),
soit une population totale d’environ 46 000
habitants.

Ces scénarios vont toutefois être bouleversés
par la Loi Climat et Résilience du 22/08/2021
qui introduit un objectif à long terme de Zéro
Artificialisation Nette (ZAN) et de réduction de
50% de la consommation d’espace pour les 10
prochaines années.

L’année 2021 a été marquée par un nombre
record de dossiers d’autorisation d’urbanisme
qui ne cesse d’augmenter depuis 2016 : 4464
dossiers déposés en 2021 (2202 en 2016).

Coût total PLUi & prestations complémentaires :
290 783 €
Subventions et dotations : 219 317 € (75 %)

Le coût du service ADS est de 177 502.16 €,
financé à hauteur de 73 553.16 € par la CCIDL et
la CCICP, le reste correspont à l’instruction pour
les 16 communes de la CCIVS à la charge de
l’intercommunalité.

Modifications et révisions de Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU)
L’année 2021 a été marquée par plusieurs
révisions et modifications de Plans Locaux
d’Urbanisme, réalisées en régie directe :
• Modifications simplifiées des PLU de Douzillac
(n°5), Léguillac-de-l’Auche (n°5), Montrem (n°4),
Neuvic (n°4) et Saint-Germain-du-Salembre
(n°4) approuvées le 16/12/2021
• Modification simplifiées n°6 du PLU de SaintAstier (n°6) approuvée le 03/03/2022
• Modifications simplifiées des PLU de Chantérac
(n°4) et Saint-Léon-sur-L’Isle (n°3) abandonnées
suite décision de la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale (MRAe)
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Evolution du nombre de dossiers déposés depuis 2016

2016

2017

2018

2019

2020

2021

CCIVS

822

1095

1098

1289

1264

1761

CCICP

655

893

817

904

1051

1395

CCIDL

725

745

828

913

1060

1308

TOTAL

2202

2733

2743

3106

3375

4464

Nombre de dossiers déposés en 2021 par catégorie
Certificats Déclarations
d’urbanisme Préalables

Permis de
construire

Permis
d’aménager

Permis
de démolir

TOTAL

CCIVS

1025

398

315

10

13

1761

CCICP

771

347

261

6

10

1395

CCIDL

733

292

280

1

2

1308

TOTAL

2529

1037

856

17

25

4464
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Enfance et Jeunesse
Écoles

24 Atsems et plus d’une vingtaine

16

d’agents d’entretien.

écoles

64

classes

1405

élèves

La CCIVS prend en charge la totalité des frais des écoles dont :

43 €/élève pour le budget de fonctionnement
- L’achat des ramettes : environ 5 000 €

-

- La maintenance informatique/photocopieur : environ 11
- Les transports piscine et la Vallée : environ 25

000 €

000 €

- Les subventions pour projets scolaires, sorties, classes de découverte : environ 33 000€
- Les subventions annexes (Noël, livres…) : 5 €/élève : 7

000 €

- Investissement numérique : 60 000 €
- Achat et installation de capteurs de CO2 dans toutes les salles de classe.
Suite à la pandémie et au besoin d’aération pour éviter la propagation trop rapide du virus.
Coût 10

193.44 € subventionné dans sa totalité par l’Etat.

Signature PEDT 3021-2024
Une convention a été signée sur 2021-2024 avec la Préfecture, l’Education Nationale et en
partenariat avec la CAF afin de valider l’engagement de la collectivité dans la mise en
œuvre du projet éducatif du territoire (PEDT).
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Enfance et Jeunesse
Périscolaire & Accueils de loisirs (ALSH)

44 agents en extrascolaire
(vacances)

6

85 agents en périscolaire

ALSH

(matin, midi et soir)

Plus de

21

300 000

heures de
garde réalisées

Enfance et Jeunesse
Restauration

12 restaurants scolaires
2 satellites (St Astier)
102 agents cuisine
et service confondus

Plus de 215 400 repas
répartis dans l’année

AL

B IO
LOC

re
Restauration Scolai
MENUS 13/12 AU 19/12

05 53 54 89 63

LUNDI 13

/ celeri
Betterave crue
Rôti de bœuf
Frites
ou yaourt aux fruits
Fromage blanc

BIO

MARDI 14

menu marocain

/ choux eur
Carottes râpées
Couscous
Légumes à couscous
Crème catalane

MERCREDI 15

Soupe à l’oignon
Poisson blanc au four
Boulgour
Gouda
Orange

BIO
LOCAL

50%

Végétarien

JEUDI 16

de bio et local

repas de noël

foie gras
et son toast de bloc de
Salade aux noix
es
de pistaches pain d’épic
Filet de poulet en croute
e pomme de terre
Duo de gaufres carott
Bûche patissière

VENDREDI 17

Le second choix
s
proposé dans les menu
le
est uniquement pour
service au self de

Vermicelle
Pizza de polenta
Salade verte
Betsie
Kiwi bio ou pomme

nnes
Résidence pour Perso

Menus proposés sous
é
réserve de disponibilit
des produits.

ST-Astier.

Agées (RPA)

I 18

SAMED
steak haché
/ tomate antiboise//pâtisserie
Potage
ge
tian de légumes / froma
DIMANCHE 19

/ andouillette
Potage / saucisson à l’ail
e
roastis / fromage / pomm
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Enfance et Jeunesse
Crèches

2

1

crèches
collectives

crèche
familiale

Près de 80 000 heures
de présence réalisées

Relais Petite Enfance (REP)

1

Plus de 2 000 contacts reçus
(Assistantes maternelles,
parents, partenaires,...)

RPE
u - Novembre

udo
Gazette Roul’Do

2021

RELAIS
FANCE
PETITE EN

L'
ROU OU
D
DOU

TÉs

ACTUALI
VIENT LE

LE RAM DE

CHAMP TERRITORIAL COUVER
T PAR
LE RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

E
NCE).
TITE ENFA
RELAIS PE
RPE (RE

au 31/12/2020

NATION

)16 communes
e Enfance (RPE
du Relais Petit
rmais parler
entendez déso
16 communes
étonné si vous
!
ernels (RAM)
Ne soyez pas
285 km2
is Assistants Mat
Rela
du
lieu
au
Petite Enfance.
19 000
tive habitants
direc
devient Relais
ge de nom et
e ainsi à une
Le RAM chan
e se conform
ées à la
mbr
dédi
Sale
tures
que ces struc
munes Isle Vern
de nom pour
auté de com
essionnels).
changement
La commun
(parents et prof
Chantérac
ic
qui prévoit un
publ
tale
le
men
nts
gouverne
identifiées par
rnels et pare
soient mieux
1 1
s
assistants mate
petite enfance
els auprès des ctives (ateliers d’éveil, temp
ous
tionnement actu
les actions colle et individuelles (rendez-v
tion et le fonc
dit,
nt
L’organisa
eme
…)
autr
nt dans
continue
perdurent :
la formation
…) se poursuive
vers
nces
employeurs
ent
péte
ion des com
, accompagnem
d’information
ent à la valorisat
Saint-Jean-d’Ataux
, accompagnem
Saint-Germain
ez-vous :
administratifs
e membre.
1 1
du public sur rend
du-Salembre
(RPE) et Accueil
chaque commun
Petite Enfance
4 4
ques du Relais
honi
13h30 à 17h.
de
télép
idi
es
ces
nenc
anen
après-m
erma
Perm
i et vendredi
jeud
di,
mar
Le lundi,

E DÉNOMI
UNE NOUVELL

e)
ription obligatoir

is (insc

Rela
Animations au

Saint-Astier
à 11h30
Lundi de 9h30
à 11h30
Vendredi de 9h30 r)
Astie
(Crèche de St

:
Le relais se situe
e
15, rue Montaign
TIER
24110 SAINT-AS

Chantérac
à 11h30
Jeudi de 9h30
re de loisirs)
(Salle du cent

Saint-Aquilin

3 3

1

Douzillac

2 2

4 4

16 15
Saint-Astier

20

22

Montrem

5 5

Saint-Léon-sur-l’Isle

7 5

Beauronne

1
Neuvic
à 11h30
Mardi de 9h30
ire)
(Salle du sour

Léguillac de l’Auche

10

18 14

Neuvic-sur-l’Isle
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Grignols

1

1

Vallereuil

r:
Nous contacte
06 77 74 91 73
civs.fr
rouldoudou@c

dre la page
Pensez à rejoin
is Assitantes
Facebook : Rela
Doudou
Maternelles Roul’

2 1

Sourzac

4 4

Saint-Séverin
d’Estissac

Jaure

Bureau de permanences

69
61

Crèches & micro-crèches avec le

nombre de places d’accueils

Crèches familiale avec le nombre

de places d’accueils

Lieux d’animations (3 quartiers d’interven
tion)
ASMAT agréés (229 places potentiell
ASMAT actives (204 places réelles

es)

d’accueil)
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Une moyenne de 14 enfants par
activité proposée

Enfance et Jeunesse
Ludothèque
Prêt de jeux :

La ludothèque est un partenaire aux atouts
majeurs : coopération, éveil à la citoyenneté,
découvrir petit à petit différents types de jeux
et de règles : adresse, stratégie, coopératif,
parcours, mémoire… Elle est située : rue jean
Moulin - 24110 ST LEON SUR L'ISLE.

Chaque famille adhérente peut emprunter 1 jeu
et le conserver 3 semaines max.
Tarif du prêt : 1.50 € / jeu. Carte de 10 jeux : 12 €.
Pénalité de retard : 1 € / semaine.
1 pièce ou 1 élément perdu : 1.50 €. En cas de
détérioration, l'emprunteur doit réparer ou
rembourser.

Tarifs de la ludothèque :

11 € / an pour 1 famille | 16 € / an pour 1 assistante
maternelle | 2 € / accueil occasionnel

La ludothécaire, est intervenue dans toutes les classes des écoles maternelles.

Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle (COTEAC)
Le COTEAC est un joli programme pour les jeunes et moins jeunes. La coordination a été confiée
à l’association “Centre de Rencontres et d’Actions Culturelles” (CRAC). Le montant de la subvention
s’élève a 13 500 €.
Les enfants et habitants de la CCIVS ont participé à de multiples aventures artistiques avec des
compagnies professionnelles (théâtre, arts de la rue, écriture théâtrale, marionnettes, cirque, danse,
arts visuels...)
Saison 2021-2022

:
Eveil musical - grandir en musique / crèches / RAM et maternelles PS
Cie Lagunarte
Objectifs :
- s'éveiller à la musique et découvrir l'espace sonore
- proposer des temps de formation à destination des
professionnels des crèches et enseignants.
- découvrir pour le première fois un spectacle.

►

J’ai perdu ma voix / maternelle et CP - Cie Florence Lavaud
Objectifs :
Découvrir le travail d’une compagnie et rencontrer une artiste du territoire.
- Découvrir des savoir-faire (poterie et céramique)
- Pratiquer la sculpture
- S'exprimer en groupe
- Sensibilisation à la sculpture

►
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Enfance et Jeunesse
Allo jonglage / cycle 2 et 3 - Cie Première intention
Objectifs :
- Pratique du jonglage avec une équipe professionnelle.
- Découvrir la jonglerie, ses codes.
- Assister à la création d'une performance improvisée en fonction du lieu.
- Comprendre les choix artistiques d’une compagnie.

►

Signes et différence / cycles 2 et 3 - Les Compagnons de Pierre Ménard
Objectifs :
- Découvrir la langue des signes et la culture sourde, s’approprier ses codes.
- S’ouvrir à l’autre, réfléchir sur l’altérité, questionner ses préjugés.
- Aller à la rencontre d’une oeuvre théâtre et musique.

►

► Théâtre et masque / cycle 2 et 3 - Cie Moi non plus
Objectifs :
- Créer la rencontre entre 2 professionnels du spectacle et une classe.
- Expérimenter des techniques corporelles théâtrales de base
- Pratiquer des techniques du masque.
- Favoriser l’ancrage et un autre regard sur l’autre grâce au travail corporel
et au masque.
- Projeter les actions/réactions, se représenter aux autres.

► A l’écoute de la Vallée 2 / cycle 2 et 3 - Cie Ouïe Dire
Objectifs :
- Découvrir un processus de création.
- Se questionner sur le territoire que l’on habite.
- Rencontrer une oeuvre à la croisée des disciplines.
- Partager les pratiques artistiques de la compagnie
(enregistrement, installation, chant, sculpture).

► A voix

d’ailes / cycle 3 - Cie Au fil du Vent
Objectifs :
- Développer son esprit critique par le débat, apprendre à hilosopher sur
des thématiques de société (nature/culture, humain/animal).
- Découvrir des disciplines artistiques (clown, écriture épistolaire, musique
Dhrupad).
- S’ouvrir à de nouvelles cultures.
- Comprendre comment se créer un clown.
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Pôle politique sociale et jeunesse
Le pôle Politique Sociale et Jeunesse développe des politiques d’action sociale et de jeunesse sur
le territoire communautaire, afin de répondre aux besoins des habitants.
CHAMP D’INTERVENTION DU POLE POLITIQUE SOCIALE - JEUNESSE :
•
•
•
•
•

L’offre de santé
Les gens du voyage (aire d’accueil, projet social éducatif, sédentarisation)
La politique jeunesse (espace jeunes, animations jeunesse)
Les actions de solidarité en direction des aînés (projet tisseurs de lien social)
La lutte contre les violences faites aux femmes

Le pôle inclut le Centre Intercommunal d’Action Sociale.

Responsable du
Pôle Jeunesse

Responsable de
l’Espace Jeunes
Communautaire

Animateurs de
l’Espace Jeunes

1 chargé de mission
Pôle Social
Vice-Président
du Pôle Politique
Sociale et Jeunesse

Résponsable du
Pôle Politique
Sociale et Jeunesse

1 gestionnaire de
l’aire d’accueil des
gens du voyage

1 secrétaire-accueil
Centre
Intercommunal
d’Action Sociale
(CIAS)

2 Conseillères en
Economie Sociale
et Familiale
1 Coordinatrice du
portage de repas

2 agents de
portage

Pôle social
Le pôle social développe et met en œuvre des projets innovants répondant aux besoins sociaux
des habitants du territoire. En 2021, la commission du pôle rassemblant les élus communaux et les
administrateurs du CIAS, s’est réunie à deux reprises afin de déterminer les priorités d’intervention
à conduire pour les années à venir. Le travail mené a permis de faire émerger les enjeux, les
orientations et axes prioritaires à engager pour les années à venir.
Partant des travaux déjà engagés, de la connaissance des besoins des habitants au travers des
élus, des services et des administrateurs du CIAS, la politique sociale communautaire entend
répondre à plusieurs enjeux :
1 - Favoriser l’autonomie des personnes fragiles/vulnérables et lutter contre leur isolement
2 - Lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté en renforçant l’accompagnement social et vers
l’emploi
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Pôle politique sociale et jeunesse
3 - Lutter contre la désertification médicale et maintenir l’accès aux soins pour l’ensemble de la
population en développant l’offre de santé sur le territoire et en faisant la promotion des actions
de prévention
4 - Lutter contre les violences conjugales & permettre l’inclusion sociale des gens du voyage
NB : l’axe 3 sur la santé fait l’objet d’une commission de travail spécifique dans le cadre de l’étude
sur la création d’un centre de santé. Les orientations prises en matière de santé font l’objet d’un
projet de santé à part entière.
• Le développement de l’offre de santé sur le territoire :
L’année 2021 a été consacrée au diagnostic et au
dimensionnement du projet de centre de santé
intercommunal (rencontre des élus, des professionnels
de santé, des partenaires des secteurs sociaux, médicosociaux…), avec l’appui de la Fabrique des Centres de
Santé. Plusieurs rencontres ont été organisées afin de
préciser les besoins des professionnels de santé du
territoire, ainsi que des professionnels des secteurs
sociaux et médico-sociaux. Les maires des 16 communes
ont faire remonter les besoins de leurs administrés en
matière d’offre de soins, d’accès aux soins et d’actions
de prévention.
Une priorité a été dégagée, celle de pouvoir accueillir de nouveaux médecins généralistes, en
leur permettant de pratiquer de la médecine coordonnée, au sein d’un centre de santé recrutant
des médecins salariés, en complément de l’offre libérale existante. L’année a été consacrée à la
réalisation du diagnostic des besoins et à l’étude de faisabilité du futur centre de santé (nombre de
médecins, type de professionnels de santé, étude financière, étude architecturale). L’objectif, est de
pouvoir ouvrir un centre de santé avec des médecins généralistes salariés à horizon 2024.
• Le projet « tisseurs de lien social » en direction des ainés pour lutter contre l’isolement social :

En 2021, la CCIVS a initié un projet visant à lutter contre l’isolement social des seniors du territoire, en
mettant en place un réseau de citoyens bénévoles, « tisseurs de lien social ». Les bénévoles réalisent
des visites de convivialité auprès des ainés volontaires du territoire (discussion, jeux, promenade).
Le repérage des ainés isolés est réalisé en lien avec les partenaires des secteurs sociaux, médicosociaux et avec les élus communaux.
En complément, la CCIVS met en place des actions
d’accompagnement et de sensibilisation des bénévoles,
pour les aider à appréhender la méthode d’écoute,
d’accompagnement d’un senior. Enfin, la CCIVS met en
place des projets et évènementiels en direction des ainés
du territoire, s’appuyant sur la mobilisation de nombreux
partenaires.
En 2021, le projet Tisseurs de lien c’est :
- La sensibilisation de 20 élus référents et de 24
bénévoles pour les préparer à réaliser des visites de
convivialité auprès des ainés.
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- La mise en place de la Semaine Bleue itinérante
dans 8 communes (Léguillac de L’Auche, Grignols,
Neuvic, Chantérac, Montrem, Douzillac, Saint
Germain du Salembre, Saint-Astier). 234 seniors ont
pu profiter d’un programme riche en animations,
ateliers et informations, répartis sur 10 sites différents
(8 communes). Le bus numérique du département a
accompagné l’itinérance de la semaine.

- Un forum d’automne avec la diffusion du film
prêté par l’Agirc Arrco « Un jour tu vieilliras » et
d’un forum d’informations : 84 participants, 25
membres de l’organisation et 17 stands des
partenaires.

Les partenaires du projet : AASE, Action sociale de la SNCF, ANACE, ASEPT, Association La Clé
du temps, AGIRC ARRCO, Banque de France, CCAS de Saint-Astier, CARSAT, CASSIOPEA, Centre
Hospitalier de Périgueux, CIAS de la CCIVS, Cœur et santé, Fédération de Cardiologie, Communes
de Chanterac, Douzillac, Grignols, Léguillac-de-l’Auche, Montrem, Neuvic-sur-l’Isle, Saint-Astier,
Saint-Germain-du-Salembre, Conseil départemental de la Dordogne, GEM de Neuvic, IsleCo,
MSA, Présence Verte, Pep’s 24, les associations neuvicoises : Les Ateliers Neuvicoise, La bibliothèque,
La Chorale de Neuvic, le Comité des Fêtes de Neuvic, Trait d’Union, Gym Neuvicoise.
• La gestion de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage
Le pôle social assure la gestion de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage « La Massoulie », dans
le cadre d’une compétence obligatoire dès lors qu’il existe une commune de plus de 5 000
habitants sur le territoire intercommunal. La gestion technique de l’aire d’accueil est assurée par
un prestataire de service (VAGO) dans le cadre d’un contrat de prestation. Le CIAS de la CCIVS
assure l’accompagnement social des voyageurs de l’aire dans le cadre d’une convention avec
Jessica DOAT, travailleur social indépendant.
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En 2021, l’Aire d’accueil a été ouverte toute l’année et a accueilli 648 personnes, avec des taux
d’occupation variant entre 78% et 100%.

La durée du séjour des voyageurs est essentiellement comprise entre moins d’un mois et trois mois.
Le règlement intérieur impose le départ des voyageurs tous les trois mois, avec une période de
deux mois entre deux séjours.

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale
Le CIAS intervient principalement en direction des habitants pour les accompagner dans leurs
démarches administratives, sociales ou de recherche d’emploi et pour la mise en place d’actions
favorisant le maintien à domicile des personnes dépendantes ou en perte de mobilité (au travers
notamment du portage de repas).
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L’accès à la santé
L’accompagnement pour la vaccination contre la Covid 19 : une coordination intercommunale
avec la mobilisation des communes de la CCIVS et l’appui du pôle social et du CIAS.
La gestion technique de l’aire d’accueil est assurée par un prestataire de service (VAGO) dans le cadre
d’un contrat de prestation. Le CIAS de la CCIVS assure l’accompagnement social des voyageurs de
l’aire dans le cadre d’une convention avec Jessica DOAT, travailleur social indépendant.
En 2021, le CIAS et le pôle social se sont mobilisés pour coordonner et accompagner les personnes
isolées vers la vaccination dans le cadre de la Covid19, en partenariat avec l’ensemble des
communes. Le dispositif « Aller-vers » mis en place par la Préfecture a permis à 184 habitants de
bénéficier de rendez-vous de vaccination réservés. 37 d’entre eux ont été transportés par les agents
du CIAS et de la CCIVS à trois reprises. Les élus communaux se sont mobilisés pour permettre ces
prises de rendez-vous et accompagner les personnes qui n’avais pas de moyen de locomotion,
vers les centres de vaccination de Ribérac, Périgueux et Saint-Astier.
La mise en place d’actions en direction des habitants les plus éloignés des soins
Un bilan de santé a été organisé en octobre 2021 à destination de 9 personnes accompagnées
par les Conseillères du CIAS. Il s’agissait de permettre aux bénéficiaires de pouvoir créer une
dynamique autour de la santé, de la prévention et du bien-être physiologique. La plupart des
bénéficiaires n’avaient pas eu de suivi médical depuis plusieurs années.
L’action a été organisée en deux temps :
• Un temps d’échange avec l’infirmière du Centre des Examens de Santé le 29 Septembre
• Le bilan de santé effectif le 14 Octobre.
Le CIAS a mis en place avec la CPAM un transport gratuit vers le centre d’examen (bus CPAM)
pour lever les freins liés à la mobilité. Un des travailleurs sociaux du CIAS a accompagné le groupe
de bénéficiaire pour faciliter la mise en confiance et rassurer.
Par la suite, des actions d’accompagnement vers du soin et de prévention vont se poursuivre.
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Le portage de repas : 27954 repas servis en 2021
•
•
•

Un service de livraison de repas à domicile
Pour contribuer au maintien à domicile des personnes à mobilité réduite et/ou dépendantes
Permet d’assurer un lien social avec les personnes isolées

La préparation des repas est assurée par la SODEXO, sous contrat de prestation de service, en
liaison froide pour 7 jours par semaine. La livraison à domicile est assurée par 2 agents du CIAS.
Public concerné : les plus de 60 ans, les personnes handicapées ou malades ou toute personne
ayant une perte d’autonomie momentanée, habitant la CCIVS.

Le plateau repas est composé d’un
potage, d’une entrée, d’un plat garni,
d’un fromage, d’un dessert, d’un fruit
et de pain.
Des menus classique, diabétique et
sans sel sont proposés.
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Une augmentation significative des bénéficiaires : 27954 repas servis en 2021
Le Service du portage de repas de la CCIVS peut intervenir sur l’ensemble du territoire intercommunal (16
communes) en fonction des demandes. Deux tournées sont mises en place pour répondre aux besoins.

Répartition du nombre de repas par commune de la CCIVS

Soucieux de la qualité de service, le CIAS a réalisé une
enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires en
septembre 2021 auprès de 94 bénéficiaires : en majorité les
bénéficiaires ont souligné la qualité des repas et du service.
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Le service social du CIAS : 2 Conseillères en Economie Sociale et Familiale
accompagnent les habitants dans leurs démarches
L’accompagnement social
Les travailleurs sociaux du CIAS accueillent, informent et oriente les habitants de la CCIVS.
Le CIAS soutient les personnes dans les démarches administratives, favorise l’accès aux droits et
aux soins. Il accompagne les personnes qui rencontrent des difficultés financières : travail sur le
budget, orientation vers les aides diverses et aide à la constitution de dossiers.

Les aides financières
Le CIAS peut attribuer, après évaluation :
- Des aides sous forme de bons alimentaires, bons carburant et bons bouteille de gaz.
- Une aide financière sur des factures impayées (eau, gaz, électricité…).
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L’année 2021 a permis de poursuivre les partenariats locaux :
- La coordination de la réponse sociale avec le CCAS de Saint-Astier et les Centre MédicoSociaux (CMS) du département (Antennes de Saint-Astier et Neuvic) mais également les
associations caritatives du territoire (restos du cœur, secours catholique, secours populaire) : des
échanges réguliers sur les situations, des orientations, une sollicitation pour des aides financières,
la recherche de logement, … ponctuent l’année.
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Les Comités Techniques se réunissent sur les deux secteurs de la Communauté de Communes afin
de faire le point sur leurs actualités et articuler au mieux les parcours des personnes accompagnées
dans les structures. C’est aussi l’occasion de développer de nouveaux outils mutualisés et adaptés
au territoire et de mettre en place des actions collectives.
Pour le secteur Ouest, une rencontre a lieu tous les 2 mois avec les professionnels de l’insertion
socioprofessionnelle (Ateliers Chantiers d’Insertion, Entreprises d’Insertion, Ateliers de remobilisation,
Mission Locale, Conseil départemental,…) Pour le secteur Est, une rencontre trimestrielle réunit les
acteurs des structures sociales et d’insertion.
- Les rencontres avec la Mission Locale : des rencontres régulières pour amorcer des actions et
assurer une veille concernant les besoins des publics. Des orientations pour des accompagnements
entre les deux structures.

Le Service Emploi du CIAS : une Conseillère dédiée aux personnes en recherche d’emploi
Le service Emploi du CIAS :
- Accompagne dans les démarches d’inclusion socioprofessionnelle (projet, formation, candidature,
recrutement, cohérence de parcours) ;
- Mobilise et oriente vers les partenaires de l’emploi et l’insertion.
Public concerné : tous les habitants de plus de 26 ans.
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Le Pôle jeunesse
Le pôle jeunesse repose sur un Espace Jeunes Communautaire et une équipe d’animateurs dédiés
aux jeunes de 10 à 17 ans et des actions nouvelles en direction de 18-25 ans.
5 commissions se sont réunies en 2021 pour déterminer les orientations du pôle jeunesse.
Les priorités pour les 2 années à venir sont les suivantes :
I. Accompagner les jeunes dans leurs projets et encourager leur investissement sur le territoire
• Créer un lieu « ressources » pour renseigner et accompagner les jeunes dans leurs projets
• Développer des points de rencontre pour les jeunes / Mettre des salles à disposition pour qu’ils
puissent se retrouver
• Organiser des rencontres entreprises/jeunes, visites, immersion, découverte des métiers qui
recrutent sur le territoire, tutorat, club d’entreprises
• Accompagner les porteurs de projets de création d’activité dans leurs démarches avant et après
la création
II. Développer l’autonomie des jeunes
• Mettre en place des services de mobilité variés : bus, vélos/trottinettes électriques à des tarifs
accessibles
• Communiquer sur les dispositifs et ressources à disposition des jeunes (santé, logement, prévention,
loisirs, social)
III. Permettre l’engagement citoyen
• Créer des dispositifs permettant de mobiliser les jeunes en échange d’une aide au permis, BAFA,…
• Création d’un conseil des jeunes
• Accueillir et proposer des missions de services civiques volontaires
Dès 2021, le pôle jeunesse a travaillé certaines de ces orientations. Notamment, la CCIVS a été
lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Jeunes engagés dans la ruralité II » permettant
l’obtention d’une subvention afin de développer l’accueil de jeunes en missions de services civiques
volontaires.
Depuis septembre 2021, l’Espace Jeunes propose une solution de mobilité aux jeunes qui ne peuvent
pas se rendre à l’Espace Jeunes en mettant en place une navette gratuite tous les mercredis à la
sortie du collège de Neuvic.
Le projet pédagogique de l’Espace Jeunes pour l’année 2021-2022 a été travaillé avec les jeunes
et les partenaires du territoire en s’appuyant sur ces orientations. Au programme : Découverte
culturelle, Pratique d’activités sportives, Réalisation d’un court-métrage, Activités en lien avec un
projet de Jeux Olympiques (Horizon 2024).
La communication a été développée et repensée pour une meilleure identification par les jeunes
et les familles : une identité visuelle et l’utilisation des réseaux sociaux permettent de suivre les
activités proposées.
L’année 2021 a été marquée par le retour de nombreux jeunes à l’Espace Jeunes communautaire :
96 jeunes (34 filles/62 garçons)
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Taux d’occupation de la structure : 48,77% (mercredis, été et petites vacances)
Les activités de l’année : Skate, Break dance, accrobranche, laser, piscine, Création four solaire,
rollers, graffiti, bricolage, drones, Capoeira, Percussions Brésiliennes…
Projets réalisés : Réalisation d’un reportage photos dans les communes du territoire afin de
valoriser le patrimoine.

La création d’un réseau des acteurs de la jeunesse :
2 rencontres des acteurs du territoire ont été organisées et un projet commun a été initié : la
réalisation d’un forum dédié aux jobs d’été. L’objectif est de co-construire des actions, échanger
les actualités et projets des différentes structures de manière à mieux coordonner les interventions
en direction des jeunes et poursuivre les passerelles entre les structures.
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Un été actif à l’espace jeunes :
Le pôle jeunesse a développé un programme d’activités et de séjours pour les jeunes du territoire
pendant l’été, en réponse notamment aux envies et besoins exprimés par les jeunes et dans le but
de proposer des animations après les périodes de confinement liées à la crise sanitaire.
76 jeunes habitants 12 communes de la CCIVS (dont 53 nouveaux) ont fréquenté la structure
jeunesse pendant l’été. Ils ont pu ainsi profiter de sorties variés, d’activités nouvelles et créer
une dynamique permettant à certains de se connaitre. L’équipe d’animation a rythmé l’été en
proposant un programme sur le thème des « Jeux Olympiques (découverte et pratiques de sports)
et du « Développement Durable » (Nature, expériences scientifiques).
Fin août, l’Espace Jeunes a ouvert ses portes aux jeunes, aux parents et aux élus afin de présenter
le bilan de l’été (avec des démonstrations). C’était aussi l’occasion, autour d’un temps de
convivialité préparé et animé par les jeunes, de pouvoir échanger sur leurs envies pour construire
la programmation de l’année scolaire à venir.

Espace
Jeunes

Vacances
d’été
>

>

>

Juillet - Août

10-17 ans

Pôle Jeunesse

Rue Richelieu à ST-ASTIER
05 53 04 88 27 / 06 78 40 38 83
espacejeunes@ccivs.fr

www.ccivs.fr
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Les jeunes ayant exprimés l’envie de pouvoir partir en séjour, l’équipe d’animation a proposé, à
partir de leurs envies deux séjours pour 34 jeunes.
Un séjour au Pays Basque pour les 10-15 ans du 26 au 30 juillet
20 jeunes dont 9 filles et 11 garçons, accompagnés par 3 animateurs ont ainsi pu profiter d’un
séjour en pleine nature, au Pays Basque à Saint-Etienne-de-Baïgorry. Les activités proposées
permettaient de pratiquer différents sports : trottinette, pelote basque, rafting et de profiter d’un
cadre exceptionnel. Le séjour a été ponctué par la visite de Saint-Jean-Pied-de-Port.

Espace
Jeunes

SÉJOUR
au Pays-Basque ...

à Saint-Étienne-de-Baïgorry

du 26 au 30 juillet
10-15 ans

Pôle Jeunesse

Rue Richelieu à ST-ASTIER
05 53 04 88 27 / 06 78 40 38 83
espacejeunes@ccivs.fr

www.ccivs.fr

Un séjour à Paris pour les 16-20 ans du 2 au 6 août
14 jeunes dont 4 filles et 10 garçons (4 majeurs et 10 mineurs), accompagnés de 2 animateurs ont
pu découvrir la Ville Capitale, avec un programme de visite varié permettant de découvrir les
principaux monuments et sites touristiques : Musée du Louvre, Sacré Cœur, Montmartre, Tour
Eiffel, Champs-Elysées, Opéra, Notre Dame, les Halles, Centre Pompidou, Les Catacombes et une
promenade en Bateaux mouches. Pendant ce séjour, préparé par les jeunes, avec l’appui des
animateurs, les jeunes ont pu travailler leur autonomie, leur capacité à organiser un séjour, leur
transport et gérer le budget alimentaire.

Espace
Jeunes
SÉJOUR à Paris
du 2 au 6 août

16-20 ans

Pôle Jeunesse

Rue Richelieu à ST-ASTIER
05 53 04 88 27 / 06 78 40 38 83
espacejeunes@ccivs.fr

www.ccivs.fr
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Un nouveau partenariat avec les collèges du territoire
Dans le cadre de la politique jeunesse initiée par les élus de la CCIVS, deux nouveaux partenariats
ont été travaillés par le pôle jeunesse de la CCIVS et les collèges du territoire (Saint-Astier et
Neuvic).
L’objectif est de pouvoir renforcer les interventions en direction des jeunes (10-17 ans et 18 ans et
plus), notamment autour d’actions d’information, de prévention et de projets.
Les animateurs de l’Espace Jeunes Communautaire réaliseront à compter de janvier 2022 des
interventions au sein des collèges de Neuvic et Saint-Astier pendant la pause méridienne ou après
les cours. Ces temps de présence permettront de tisser le lien avec les jeunes du territoire, de
renforcer la connaissance des dispositifs d’accompagnement et de prévention à destination des
jeunes mais aussi des programmes d’activités mis en place par l’Espace Jeunes Communautaire.
Les ateliers mis en place se feront sous forme de théâtre-forum sur les thèmes : Harcèlement ; Vivre
ensemble ; Tolérance ; Egalité fille/garçon ; Citoyenneté ; Racket ; Discrimination. Des animations
ludiques, sportives et de l’aide à la bureautique seront également proposés aux collégiens.

L’ouverture de la structure pendant les vacances de Décembre
Pour la première fois, l’Espace Jeunes a été ouvert pendant une partie
des vacances de décembre. Répondant à une attente des jeunes, ces
quelques jours ont permis de proposer des activités variées autour du
thème de Noël et également une soirée déguisée avec repas (24 jeunes
ont participé à cette soirée).
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Les soirées « +16 ans » : vers une nouvelle offre d’activités
Dans le cadre des orientations de la politique jeunesse, et partant des remontées des jeunes du
territoire interrogé lors de l’Analyse des Besoins des Jeunes en 2019, le pôle Jeunesse a développé
une nouvelle offre en direction des jeunes de 16 ans et plus. Un groupe de jeunes de 16 à 20 ans a
souhaité proposer aux jeunes du territoire des soirées thématiques. L’idée est d’ouvrir la structure
sur des temps dédiés aux jeunes de plus de 16 ans, en construisant avec eux la programmation
et les activités. Un partenariat avec La Fabrique a été mis en place afin de proposer des soirées
cinémas à un tarif symbolique (1€ pour les jeunes de la CCIVS) : les séances sont programmées
courant 2022 à chaque période de vacances scolaires.
Une première soirée Halloween pour les 16-20 ans a été mise en place avec des tournois et jeux
de rôles. Des animateurs étaient présents pour les accompagner dans l’organisation de la soirée
et son animation. A terme, l’idée est de pouvoir renforcer leur autonomie dans la mise en place de
soirées ou autres actions pour que les jeunes de cette tranche d’âge puissent se retrouver quand
ils le souhaitent à l’Espace Jeunes ou ailleurs sur le territoire.
Les actions territoriales « hors les murs » : une démarche pour aller-vers les jeunes
L’année 2021 a été l’occasion d’initier une nouvelle démarche en direction des jeunes du territoire,
en proposant des après-midis d’animation dans les différentes communes de la CCIVS pour les
jeunes dès 10 ans scolarisés en CM2. Les actions territoriales « Hors les murs » sont l’occasion
de faire découvrir des nouvelles activités et le territoire aux jeunes. Elles permettent à l’équipe
d’animation de faire connaissance avec les futurs collégiens et de faciliter ainsi la passerelle vers
le collège et l’Espace Jeunes. Organisées en partenariat avec les communes accueillantes, les
demi-journées sont travaillées par l’équipe d’animation en lien avec les associations locales.
Les activités proposées en 2021 : « Dart Foot », Escalade, Stand de tir à l’arc, boules, Biathlon, golf,
« Bubble Bump », Bien être et gestion du stress, apithérapie, athlétisme, chasse au trésor, tennis,
Baseball, bowling humain, initiation graff, trocs de mangas…
La fréquentation varie pour chaque demi-journée entre de 15 à 45 jeunes.

Football à Beauronne

Chasse au trésor à Sourzac
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Pétanque et mollky à Jaure

Bowling Humain à Saint-Léon

Atelier Graff à Neuvic
Escalade à Chanterac
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Au cours de cette année, il y a eu des commissions de travail :
- 3 pour la commission voirie
- 3 pour la commission bâtiments
- 2 pour la commission Assainissement non collectif
- 1 pour la commission déchets
Les commissions sont composées d’un minimum d’un élu par commune.

L’année 2021 a été marquée par :
- Le transfert au SMD3 de la compétence « collecte des déchets » au 1er juillet 2021. La CCIVS a
transféré la gestion, le matériel (bennes à ordures, camion grue, bacs, …). Les 10 agents de collecte
communautaires ont intégré, par mutation les services du SMD3.
- L’agrandissement d’une superficie utile de 162m2 et la restructuration du Pôle administratif
(démarrage des travaux en septembre 2021) pour un budget prévisionnel de 573 000€. La fin du
chantier est prévue en 2022.

- Réhabilitation des bâtiments communautaires. Travaux de peintures et réfection des sols dans
l’école de Léguillac, Gimel à St Astier, St Léon sur l’Isle, St Aquilin ainsi que dans la cantine de
Montrem, cuisine centrale St Astier pour un montant de 35 345 €.
- Travaux de réfection de toiture sur les écoles de St Germain, St Aquilin et St Léon ainsi que sur la
toiture de la cantine de Montrem et celle de la crèche de Neuvic pour un montant de 227 887€
Aménagements dans les cours (réfection, clôture, peintures jeux, rampe accès, …) pour un montant
de 129 305 €.

Avant - École Gimel

Après - École Gimel
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- Réhabilitation et mise aux normes des WC à l’école primaire de Neuvic
(électricité, plomberie, carrelage, sanitaire …) pour un montant de 28 832€
et rampe d’accès PMR pour 4735€.
- Rénovation de 2 toboggans à la piscine de Neuvic pour 32 068€,
installation de caméras pour 3 345€ ainsi que l’installation d’un store et
d’un portillon pour 3000€.
- Travaux de remplacement ou mise en place de menuiserie, installation
de film occultant, store, … pour un montant de 74 610€.
- Installation de climatisation dans les dortoirs des écoles maternelles de
St Aquilin, St Astier, St Léon, St Germain, Montrem ainsi qu’à l’office du
tourisme de Neuvic et au restaurant scolaire de Gimel pour un montant
de 37 245€.
Voirie
Investissement sur les routes en 2021 :
Commune
Beauronne
Chantérac

Douzillac
Grignols
Jaure
Léguillac

Montrem

Neuvic

Objet

Désignation

BC 21-02
BC 21-04
BC 21-05
BC 21-06
BC 21-07

VC n°3 "Petite Faye"
VC n°216 Cimetière
VC n°219 "Chaniveau"
VC n°236 "Landry"
VC n°203 et 230

Engagé
1 046 272,90 €
22 179,78 €
15 307,98 €
7 808,08 €
1 941,94 €
26 245,26 €

BC 21-08

VC n°207 "Coustillas"

1 610,57 €

BC 21-49
BC 21-09
BC 21-10
BC 21-11
BC 21-12
BC 21-13
BC 21-14
BC 21-15
BC 21-16
BC 21-17
BC 21-18
BC 21-01
BC 21-19
BC 21-20
BC 21-21
BC 21-22
BC 21-23
BC 21-24
BC 21-48

VC "La combe"
VC n°2 "Lamirand"
VC n°4 "Le bourg"
VC n°233 "Blanchou"
VC n°201 Bourg Haut
VC "Petit Mas"
VC n°228 "Vaucombes"
VC n°206 "Chanteroudilles"
VC n°224 "les gravilles"
VC n°212 "Barrat"
VC n°223 "Puyausard"
Ecole rampe PMR
Trottoirs "Chenevrière"
VC "Chenevrière"
Sécuritaire VC "Poutaque"
Sécuritaire VC Yves Guéna
VC n°234 "Linceuil"
VC "Les meuniers"
Pluvial Guedes

24 855,39 €
12 691,73 €
6 473,73 €
3 138,58 €
14 064,25 €
10 332,25 €
7 404,39 €
46 025,78 €
10 092,85 €
5 475,52 €
2 789,64 €
4 971,62 €
70 928,30 €
53 604,68 €
8 220,82 €
7 179,71 €
7 137,14 €
6 966,97 €
7 829,63 €
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22 179,78 €
25 058,00 €

27 855,83 €
24 855,39 €
19 165,46 €
34 939,47 €

64 383,79 €

166 838,87 €
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Commune
Sourzac

Saint Aquilin

Saint Astier

Saint Germain
Saint Jean

Saint Léon

Saint Severin
Vallereuil
Multi

Objet
BC 21-25
BC 21-26
BC 21-27
BC 21-28
BC 21-29
BC 21-30
BC 21-31
BC 21-32
BC 21-33
BC 21-52
BC 21-34
BC 21-35
BC 21-36
BC 21-37
BC 21-38
BC 21-39
BC 21-40
BC 21-41
BC 21-42
BC 21-43
BC 21-44
BC 21-45
BC 21-46
BC 21-47
BC 21-50
BC 21-51

Désignation
Place commu le Bourg
VC n°208 "Barronie"
VC n°201 "Le Bost"
VC n°24 "Tussou"
VC "abbaye de Boisset"
VC n°9 "Maison neuve"
VC "Rodas"
VC n°8 "Les réveilles"
VC "Monce"
Zone humide Cimetière
VC verte collines
VC des cheminots
VC "Nicoulou"
Rue Marcel Pagnol
Rue du Commandant Charcot
VC "Touvent"
VC n°206 "Sirieix"
VC n°202 "Marroux"
VC n°216 "Les pouges"
pluvial divers VC
VC n°201 ""Lauzelou"
VC "Guillassou"
VC n°4
VC n°5 "Laguilac"
PATA 11 communes
PATA 5 communes

Achat de panneaux de signalisation
pour un montant de 16 685€.
Acquisition de matériel et engins
- Acquisition d’un compteur radar pour un
montant de 3 900€. Ce matériel permet de
connaître la fréquentation de la route pour
déterminer les travaux de voirie prioritaire mais
aussi la vitesse pour faire des aménagements
sécuritaires afin de limiter la vitesse.
- Acquisition d’un lamier pour permettre aux équipes
de réaliser de l’élagage aux abords des voiries
communautaires à partir de novembre jusqu’à fin mars.
- Acquisition d’un camion enrobeur projecteur pour
306 000€. Ce matériel a pour but de fabriquer
sur site un matériau pour combler les trous sur
la voirie. Cela permet d’améliorer la sécurité des
usagers et la pérennité de la chaussée.
- Banqueteuse et une épareuse pour un montant
de 35 280€ pour remplacement de matériel hors
service sur la commune de Chantérac et St Léon.
45

Engagé
6 764,94 €
13 333,82 €
5 192,46 €
17 621,48 €
11 666,34 €
7 851,44 €
4 377,24 €
11 261,63 €
8 674,90 €
65 758,87 €
64 667,01 €
22 832,99 €
63 039,69 €
38 102,30 €
83 363,70 €
67 960,72 €
2 304,64 €
2 451,83 €
1 713,60 €
34 588,80 €
11 982,60 €
16 040,18 €
6 307,18 €
11 807,71 €
56 730,24 €
24 600,00 €

42 912,70 €

109 590,42 €

272 005,69 €

67 960,72 €
6 470,07 €

62 611,58 €

6 307,18 €
11 807,71 €
81 330,24 €

Bilan investissements 2021 (bâtiment/voirie) :
BEAURONNE
42 657,00 €
CHANTERAC
28 747,00 €
DOUZILLAC
88 200,00 €
GRIGNOLS
37 951,00 €
JAURE
21 141,00 €
LEGUILLAC
103 984,00 €
MONTREM
98 394,00 €
NEUVIC
334 783,00 €
ST ASTIER
311 499,00 €
SOURZAC
156 990,00 €
ST AQUILIN
156 258,00 €
ST GERMAIN
116 990,00 €
ST JEAN D'ATAUX
8 547,00 €
ST LEON
179 280,00 €
ST SEVERIN
8 627,00 €
VALLEREUIL
13 681,00 €
total 1 707 729,00 €

Communauté de Communes Isle Vern Salembre

Pôle Administratif :
BP 6 - Le Bateau - 24110 SAINT-ASTIER
Tél. : 05 53 03 45 82
Pôle Technique :
BP 6 - Rue Henri Rebière - La Borie - 24110 SAINT-ASTIER
Tél. : 05 53 04 73 39

contact@ccivs.fr
www.ccivs.fr

