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LA LETTRE 

INTERCOMMUNALE 
J U I L L E T  2 0 1 4  N °  2  

  

 Mesdames, Messieurs, 

 

 Après les récentes élections municipales et l'installa-

tion du nouveau conseil communautaire, le 15 avril dernier, j'ai 

le plaisir d'écrire le premier éditorial de la Lettre Intercommu-

nale de notre Communauté de Communes du Pays Ribéracois 

(CCPR). Depuis le 1er janvier 2014, je mesure chaque jour les 

changements dans l'organisation institutionnelle, administrative 

et technique au sein de notre collectivité. Ceux-ci peuvent per-

turber certains d'entre nous. Pour autant, nous avons le devoir 

d’œuvrer ensemble, élus et agents, pour faire prospérer notre 

collectivité. 2014 est une année de transition, nous devons nous 

approprier le fonctionnement de notre communauté et compo-

ser des commissions dynamiques, forces de propositions, dans 

lesquelles chaque élu peut apporter sa pierre à l'édifice. 

  C’est à partir du travail et des décisions politiques 

prises par les précédents conseils communautaires que nous 

pouvons aborder le budget 2014. Je tiens à remercier, tous les 

élus qui se sont investis durant ces périodes .   

 Le premier budget communautaire est l'addition des 4 

budgets 2013 des précédentes communautés de communes, 

augmenté des 840 000 € de charges que les communes  ont 

transférées à la CCPR. La communauté de communes finance 

donc entièrement des compétences nouvelles : écoles et tou-

risme ainsi que l'application de la réforme des rythmes sco-

laires.  Selon le principe des vases communicants, l’augmenta-

tion de la fiscalité de la communauté de communes doit être 

compensée par une baisse significative des impôts locaux des 

communes. 

  Notre avenir repose sur un véritable partenariat entre 

les communes et la communauté de communes, permettant  la 

mutualisation et la rationalisation de nos moyens respectifs. 

 Enfin, je souhaite réaffirmer notre volonté d'associer le 

monde économique, le tissu associatif et les habitants au projet 

de territoire que j'appelle de mes vœux. 

    Ensemble, écrivons les premières pages de notre   

histoire. 

           Didier BAZINET    

Communauté de Communes  

du Pays Ribéracois 

11 Rue Couleau  24 600 RIBERAC  

Tél. : 05.53.92.50.60       Fax : 05.53.92.50.62  

contact@cc-paysriberacois.fr 
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Photo  prise à l’issue de 

l’élection du Président et des 

vice - présidents de la 

communauté de communes  

à Siorac de Ribérac le 15 

avril dernier. 

La nouvelle gouvernance 
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Le Président : Didier BAZINET 

1er Vice-président :  Jeannik NADAL Administration générale / Ressources humaines 

2ème  Vice-président : Patrice FAVARD - Développement économique 

3ème Vice-président :  Joël CONSTANT - Affaires extra et périscolaires 

4ème Vice-président : Philippe DUBOURG - Bâtiments / SPANC 

5ème Vice-président : Philippe BOISMOREAU - Affaires sociales 

6ème Vice-président : Annie VALLADE - Communication 

7ème Vice-président : Daniel VILLEDARY - Développement culturel 

8ème Vice-président : Jean-Didier ANDRIEUX -  Voirie 

9ème Vice-président : Gérard SENRENT - Développement touristique 

10ème Vice-président : Allain TRICOIRE - Environnement / Développement durable 

11ème Vice-président : Jean-Pierre CHAUMETTE - Sports et loisirs 

12ème Vice-président : Jean-Marcel BEAU - Affaires financières - Prospectives budgétaires 

13ème Vice-président : Hervé de VILMORIN - Politiques publiques contractuelles 

14ème Vice-président : Jean-Pierre JUGIE - Aménagement de l’espace / Urbanisme 

15ème Vice-président : Rémy TERRIENNE - Affaires scolaires 

- 62 conseillers communautaires,  

- 15 vice-présidents en charge d’une commission thématique,  

- un bureau composé de 27 membres 



Le 1er budget communautaire  
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Sans année de référence, le premier 

budget de la Communauté de Com-

munes du Pays Ribéracois a été élabo-

ré à partir des 4 budgets primitifs, mis 

en place par les différentes commu-

nautés, auxquels ont été ajoutées les 

dépenses liées à l’harmonisation de 

certaines compétences. 

En effet,  fin  2013, celles du scolaire, 

périscolaire et extrascolaire ont été 

uniformisées sur les 46 communes. En 

2014, celles du Verteillacois, du Val 

de Dronne et des Hauts de Dronne 

ont par conséquent transféré ces 

charges à la CCPR. 

Afin d’harmoniser également la com-

pétence tourisme :  l’Office de Tou-

risme de Ribérac est devenu un    

Office Intercommunal. 

Le coût  inhérent à ces transferts  est 

de 840 000 €, auquel s’ajoute celui de 

l’application des nouveaux 

rythmes scolaires (à comp-

ter de la rentrée de sep-

tembre) évalué à 136 000 €. 

Le besoin total prévisionnel, 

lié aux charges qui ne seront 

plus assumées par les com-

munes, s’élève à plus d’un 

million d’euros et le produit 

de l’effort fiscal 2014      

demandé à la population est 

arrêté à 862 000 €. 

C’est dans un souci d’équité 

que la CCPR a choisi de 

mutualiser le financement de ses 

charges nouvelles. Pour cela, toutes 

les  communes participent et non plus 

seulement celles qui ont porté la 

charge jusque là. En contre partie, les 

municipalités pouvaient baisser leurs 

taux d’imposition pour maintenir un 

équilibre fiscal sur le bloc commune/

CCPR.  

Cependant, au vu des disparités fis-

cales, certaines n’ont pas pu le faire si 

elles ne contribuaient pas ou peu aux 

charges transférées. C’est pour cela 

qu’une dotation de solidarité de 

190 000 € sera répartie à certaines 

communes. 

Par ailleurs, le choix du conseil com-

munautaire pour une Fiscalité Profes-

sionnelle Unique a notamment permis 

d’obtenir une bonification de l’Etat de 

312 000 € pour l’année 2014. 

Au total, c’est un budget de fonction-

nement qui s’équilibre en dépenses et 

en recettes à 12 257 584 €. 

L ’ i n v e s t i s s e me n t  s ’ é l è ve  à        

923 240 € et correspond principale-

ment à des opérations engagées par 

les précédentes communautés de 

communes auxquelles il a été ajouté 

des dépenses relatives aux documents   

d’urbanisme. 

Enfin l’objectif de notre collectivité, 

issue de la fusion des 4 intercommu-

nalités, est d’améliorer l’efficacité de 

nos services et d’en apporter davan-

tage à nos administrés, en mutualisant 

nos moyens et en réduisant  nos 

coûts.  

Parallèlement, il faudra se donner les 

moyens d’investir sur des projets qui 

seront définis par le travail des diffé-

rentes commissions. 

Une « communauté », c’est avant tout 

une mise en commun de nos charges, 

de nos moyens et de nos ressources, 

au service du territoire. 

 

Je reste à votre écoute pour tout 

complément d’information. 

 

Jean-Marcel BEAU 

Vice-Président chargé des  

finances et de la prospective  

budgétaire. 



1er conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme 

Zoom sur la réforme des rythmes scolaires 

La première réunion du 

Conseil d’Exploitation de 

l’Office de Tourisme du 

Pays Ribéracois s’est tenue 

à Tocane St Apre le 26 juin 

dernier. Cette première 

rencontre a permis de pré-

senter le mode de gestion 

de l’Office de Tourisme 

ainsi que ses missions.  

L’Office de Tourisme est un 

Service Public à 

Caractère Admi-

nistratif, il dis-

pose d’une auto-

nomie financière  

et est administré 

sous l’autorité 

du Président de 

la communauté 

de communes 

par un conseil d’exploita-

tion dont le Président est 

Gérard SENRENT. Sa com-

position diversifiée, tant par 

le type de professions liées 

au tourisme que par la re-

présentation territoriale, 

permettra à ce conseil 

d’être une  force de propo-

sition sur :  

- le fonctionnement de l’Of-

fice de Tourisme,  

- la politique d’animation 

touristique,  

- la politique de promotion 

du Pays Ribéracois, 

- l’affectation de la taxe de 

séjour. 

Cette première réunion du 

conseil d’exploitation suivie 

de celle de la commission 

tourisme de la CCPR a per-

mis de définir quelques 

priorités d’animations pour 

le territoire :  

- privilégier et communi-

quer sur l’événementiel 

comme les festivals de mu-

sique : Douchapt Blues, Le 

Grand Souk, Itinéraire Ba-

roque, Rencontres Musi-

cales Irlandaises… 

- organiser des manifesta-

tions sur la thématique gas-

tronomique dans les pé-

riodes un peu «  creuses » 

pour promouvoir les pro-

ducteurs de Pays en com-

plémentarité avec les mar-

chés festifs  de producteurs 

déjà organisés l’été à Ver-

teillac et à Ribérac. 

- continuer la promotion 

des artistes locaux par des 

expositions.  

Contact : 05.53.90.03.10 
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La nouvelle réforme des 

rythmes scolaires  sera appli-

quée dès la rentrée 2014. A 

partir de la rentrée 

prochaine, le temps 

scolaire sera organi-

sé sur 9 demi-

journées. La CCPR 

et plus particulière-

ment,  le Service 

Enfance Jeunesse 

Sport et Loisirs est 

en charge de son organisa-

tion ( voir l’article dans le 

précédent bulletin). Cette 

réforme concerne tous les 

enfants des 30 écoles de la 

CCPR, depuis la maternelle 

jusqu’au CM2. Il y aura, en 

tout, 27 lieux de Temps 

d’Activités Périscolaires. Ces 

temps sont gratuits et non 

obligatoires. Ce sera une 

année d’expérimentation 

avec des choix de temps libé-

rés différents selon les RPI (4 

fois 3/4 d’heure, 2 fois 1H30, 

3 fois 1H ou demi-journée). 

Ces choix ont été faits en 

concertation avec les équipes 

enseignantes, les élus et les 

parents d’élèves. Les équipes 

d’animation et de direction 

ont dû s’adapter aux difficul-

tés liées au milieu rural 

(écoles isolées, transport en 

bus important, manque de 

locaux adaptés à l’accueil des 

enfants). A ces difficultés se 

sont ajoutées de régulières 

modifications de la réglemen-

tation. L’équipe d’animation  

a su relever le défi proposé 

et préparer des projets en 

travaillant en partenariat avec 

les associations locales, des 

bénévoles et des interve-

nants locaux tout en préser-

vant  au mieux le rythme de 

l’enfant. La collectivité a pri-

vilégié le lien et la proximité 

avec les familles. En effet, un 

questionnaire leur a été dis-

tribué  afin de connaître l’ef-

fectif des enfants  participant 

aux TAP et  ceux qui mange-

raient au restaurant scolaire 

le mercredi. 

 Contact : 05.53.91.13.51 

Réunions de travail avec 

la SEMITOUR et le 

CDT aux Tourbières de 

Vendoire le 5 mai et le 

25 juin au Village Va-

cances de Beauclair 

RPI: regroupement 

pédagogique inter-

communal 

TAP: Temps d’Acti-

vités Périscolaires 

Réunion de travail à Ribérac 



Développement économique 

Aménagement de l’espace - Urbanisme 

Rencontre inter 

entreprises du 5 juin 

2014 à Siorac de 

Ribérac 
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La commission aménage-

ment de l’espace s’est   

réunie pour la deuxième 

fois le 12 juin dernier    

sous la Présidence de          

Jean-Pierre JUGIE. A 

l’ordre du jour : les docu-

ments    d’urbanisme, no-

tamment l’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUI). La 

communauté de communes 

est lauréate d’un appel à 

projet, lui permettant 

d’abonder de 50 000 € les 

subventions en vue de l’éla-

boration du PLUI. Après 

une présentation par les 

services de l’Etat des objec-

tifs et des enjeux du PLUI 

pour les communes, la 

commission s’est pronon-

cée favorablement et sou-

mettra lors d’un prochain 

conseil en septembre la 

prescription du PLUI.  La 

mise en place d’un service 

d’instruction des autorisa-

tions d’urbanisme a égale-

ment été  évoquée, celui-ci 

pourrait voir le jour dès 

2015 en application de la 

récente loi ALLUR. Les 

élus de la Communauté de 

Communes du Pays Ribéra-

cois travailleront ces sujets  

dès la rentrée de sep-

tembre. Les services tra-

vaillent également sur la 

finalisation de l’Aire de 

mise en Valeur de l’Archi-

tecture et du Patrimoine 

(AVAP) de la ville de Ribé-

rac.  

Contact  : 05.53.91.38.49  

La volonté des élus de la 

Communauté de Communes 

du Pays Ribéracois, claire-

ment énoncée par son Prési-

dent Didier BAZINET et le 

vice-président chargé de 

l’économie, Patrice FAVARD, 

est d’agir prioritairement en 

faveur du développement 

économique. Il s’agira dans un 

premier temps de rapprocher 

le monde des élus de celui 

des chefs d’entreprises et 

d’essayer de les associer au 

développement des terri-

toires.  

C’est dans ce cadre que les 

premières actions s’inscri-

vent : diagnostic de territoire, 

information et enquête au-

près des entreprises, partena-

riats avec les organisations 

consulaires et profession-

nelles mais aussi animations 

économiques. 

Ces dernières se sont tra-

duites par une rencontre des 

artisans autour de la trans-

mission/reprise d’entreprise.   

Puis, c’est environ une tren-

taine d’entreprises qui se sont 

réunies au cours de la ren-

contre inter-entreprises  

« Speed Business Meeting ».  

Enfin les artisans ont pu à 

nouveau  se réunir pour 

s’informer sur la qualification 

« RGE » (Reconnu Garant de 

l’Environnement). 

Ces rencontres ont pu se 

faire grâce au partenariat avec 

la Chambre des Métiers, la 

Chambre de Commerce et 

d’Industrie et la CAPEB 24.  

Les premiers retours sur ces 

animations laissent penser 

que la Communauté de Com-

munes du Pays Ribéracois 

peut jouer un rôle dans la 

mise en réseau des entre-

prises et dans leur implication 

dans les stratégies écono-

miques du territoire.  

Contact :  05.53.91.38.49  Le Plan Local 

d’Urbanisme 

Intercommunal : PLUI 

C’est un document 

d’urbanisme et de 

planification qui définit des 

règles d’occupation du sol 

à l’échelle parcellaire, il 

permet une bonne gestion 

et la maîtrise de 

l’urbanisation. 

Il territorialise les enjeux 

d’aménagement  au regard 

des finalités du 

développement durable. 

 



Actualité des services   

 Le Service Public de l'Assainisse-

ment Non Collectif (SPANC)  

 

Le SPANC est un service public local 

obligatoire chargé principalement de : 

- Conseiller et accompagner les parti-

culiers dans la mise en place de leur 

installation d’assainissement non col-

lectif ; 

- Contrôler les installations d’assainis-

sement non collectif. 

Il poursuit un objectif environnemen-

tal en vérifiant que les installations 

d’assainissement des particuliers assu-

rent un traitement efficace des eaux 

usées domestiques avant qu'elles ne 

soient rejetées dans la nature. 

Le service n’est pas délégué, il est 

directement géré par la collectivité. 

Contact : 05.53.92.50.64  

L’été des enfants et des ados de 

la CCPR ! 

 

 Le 7 juillet, les 4 centres de loisirs de 

Ribérac, Verteillac, Tocane et Lisle 

ouvriront leur porte pour tout l’été. 

Les enfants de 3 à  13 ans seront ac-

cueillis. Au programme : des thèmes 

à la semaine comme les 4 éléments, 

mini inter-ville pour Ribérac, la se-

maine irlandaise, le VTT et l’escalade 

pour Tocane et Lisle et enfin le 

cirque ou Kohlanta pour Verteillac. 

Les centres de loisirs proposent aussi 

des mini séjours sur le territoire et 

un séjour inter-centre à l’ile d’Olé-

ron. Les ados, à partir de 12 ans,  ne 

seront pas en reste puisque l’anima-

teur ados de la CCPR leur a concoc-

té un programme chargé : Journée à 

la mer à Carcan, Paintball, accro-

branche, Téléski.  

Contact :  05.53.92.50.68 

Le Relais des Assistantes Mater-

nelles (RAM) 

 

Le Relais Assistantes Maternelles est 

un service gratuit créé à l’initiative 

des élus en 1997. Il apporte un sou-

tien technique aux parents em-

ployeurs d’une assistante maternelle, 

c’est un lieu ressource pour les as-

sistantes maternelles  salariées du 

particulier et un lieu d’éveil pour les 

jeunes enfants. 

Les ateliers du Relais Assistantes 

Maternelles sont fermés durant les 

vacances estivales et rouvriront leurs 

portes à la mi-septembre. 

En revanche le RAM maintient ses 

permanences administratives durant 

le mois de juillet et la première quin-

zaine d’Août.   

Contact: : 05.53.92.50.49 
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Vacances sportives culturelles et gastronomiques 
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Marchés en Pays Ribéracois  

 

Lundi : Tocane St Apre 

Mardi : Lisle / Ribérac (Marché de 

Producteurs fermiers) 

Mercredi : La Tour Blanche 

Vendredi : Ribérac 

Samedi : Verteillac 

Dimanche : Combéranche Epeluche 

Marchés festifs de  

producteurs   

marchés gourmands 

 

Verteillac :  

Jeudi 7 août à partir de18h  

Jeudi 14 août à partir de 18h 

Goûter à la ferme le 12 août 

 

Ribérac: 

Mercredi 6 août 18h  

Mercredi 13 août 18h  

Goûter à la ferme le 5 août 

Renseignements : 05.53.90.03.10 
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Les piscines intercommunales 

HORAIRES PISCINE DE RIBERAC 

Du 5 Juillet au 31 Août 

Du lundi au samedi 

10h30 à 20h00 

Dimanche 

10h30 à 13h00 et 15h00 à 19h00 

Du 1er Septembre au 7 Septembre 

lundi, mardi, jeudi et vendredi 

16h00 à 19 h00 

mercredi, samedi et dimanche 

15h00 à 19h00 

Tel : 05.53.91.58.58 

Location Aquabike 

L’aquabiking est la pratique du vélo dans l’eau. Ce 

sport est accessible à tous. 

Durée 45 minutes - Réservation à l’accueil 

5 séances 20.00 € 

10 séances 35.00 € 

Aqua-gym 

Des séances d’aqua-gym seront organisées deux fois par se-

maine du 5 juillet au 31 août. 

Durée 45 minutes - Réservation à l’accueil 

1 séance 7.00 € 

10 séances 50.00 € 

Ecole de natation 

Pour la période de juillet et août, nous proposons à 

Ribérac une école de natation pour les enfants de 8 à 

12 ans qui savent déjà nager et qui souhaitent se per-

fectionner. 

1 mois 15.00 € 

Cours de natation 

Renseignement et inscription : 

Piscine de Ribérac Cédric : 06 83 33 36 35 

Piscine de Verteillac Etienne: 06 73 90 38 95 

HORAIRES PISCINE DE VERTEILLAC 

Du 5 Juillet au 31 Août 

Du lundi au samedi 

10h30 à 12h30 et 15h00 à 19 h 00 

dimanche 

15h00 à 19h00 

Du 1er Septembre au 7 Septembre 

lundi, mardi, jeudi et vendredi 

16h00 à 19h00 

mercredi, samedi et dimanche 

15h00 à 19h00 

Tel: 05.53.91.53.68 


