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C
’est après l’approbation 
du procès-verbal du 
24 septembre que, dans la 
grande salle des fêtes de 

La Rochebeaucourt-et-
Argentine, Jean-Paul Couvy, pré-
sident de la communauté de com-
munes a dirigé le conseil com-
munautaire du 5 novembre der-
nier. 
Dans un premier temps, il donna 
lecture des décisions prises 
depuis le dernier conseil. Parmi 
celles-ci, il y a eu la souscription 
d’une ligne de trésorerie auprès 
de la Caisse d’Epargne Poitou 
Charente aux conditions suivan-
tes pour un montant de  
500 000 € sur 12 mois à 0,50 %, 
ainsi que de contacter auprès de 
cette banque de contacter un 
emprunt, pour financer les opéra-
tions d’investissement 2020 du 

budget principal d’un montant de 
900 000 € sur 15 ans au taux fixe 
de 0,50 % avec une périodicité 
des échéances trimestrielles. 
De même, de contracter un 
emprunt pour financer la cons-
truction du pôle enfance/jeunesse 
d’un montant de 700 000 € d’une 
durée de 25 ans au taux fixe de 
0,73 %, d’une périodicité des 
échéances trimestrielles. 
Par la suite, côté administratif, la 
communauté a décidé la création 
à compter du 1er février 2021 au 
tableau des effectifs d’un emploi 

permanent de médecin généra-
liste à temps complet. Il sera 
rémunéré sur la base de la fonc-
tion publique hospitalière, c’est-
à-dire 5 500 € par mois pour un 
CDD de 3 ans, éventuellement 
renouvelable. 

Un recours gracieux 
déposé 

En ce qui concerne les finances, 
quelques décisions de régularisa-
tions sont prises, et notamment le 
rapport de la CLECT (commis-

sion locale d’évaluation des 
charges transférées) et des répar-
titions des amortissements. 
Le rapporteur indique qu’un 
recours gracieux a été déposé par 
les époux Broutin, contre la déli-
bération d’approbation du plan 
local d’urbanisme intercommu-
nal (PLUI) en date du 28 janvier 
2020. Cette requête a été présen-
tée par un avocat, et même si ce 
recours n’est pas suspensif vis-à-
vis du document d’urbanisme de 
référence, le président a proposé 
de missionner un avocat pour 
conseiller l’Epci dans cette phase 
de « précontentieux », puis si 
nécessaire dans la phase de con-
tentieux au tribunal administratif. 
Puis, Pascal Mazouaud d’expli-
quer que la région Nouvelle 
Aquitaine et la Banque des 
Territoires ont souhaité prolonger 
la possibilité de mobiliser le 
Fonds de solidarité et de proxi-
mité jusqu’à la fin de l’année 
avec les nouveaux délais  
ci-après : date limite pour dépo-
ser une demande de prêt le  
15 décembre prochain, date 
limite d’octroi des prêts : 
31 décembre, date limite de 
décaissement des prêts : 
15 février 2021.

Les finances et la création 
d’un poste de médecin
Les élus étaient 
présents au début  
du mois  
pour le conseil 
communautaire. 
Ils ont évoqué les 
emprunts de certains 
projets, un nouveau 
poste de médecin et 
le rapport de la CLECT.

SAINT-SULPICE-DE-ROUMAGNAC 
Le temps d’avant avec la tournée de l’épicier, 
du boucher et du boulanger 

« Mardi et samedi le boulanger, mercredi le boucher, jeudi l’épicier, 
c’est agréable et ça rend la vie plus facile pour tous », indique 
Mireille, jeune retraitée qui sort de chez elle pour récupérer ses 
courses déjà commandées. « Je rajoute souvent des extras pour le 
plaisir, aujourd’hui des huîtres, des poires conférence et des truffes au 
chocolat… » et de bien préciser : « Et il est toujours à l’heure, un coup 
de klaxon à l’entrée du village comme au bon vieux temps ». Une 
voisine arrive tranquillement : « Moi, de ma cuisine quand je le vois 
monter la côte je prends ma liste et mon petit panier. Ce n’est pas 
beau la vie ! ». L’épicerie ambulante Le bon temps de Jean-Michel 
Nougarede sillonne ainsi du lundi au vendredi une douzaine de 
communes du Ribéracois. Et depuis la Covid, d’autres communes se 
sont ajoutées. Même entre les deux confinements, il n’a pas cessé 
ses tournées et entend bien continuer. Il reconnaît travailler de plus 
en plus à partir de commandes par téléphone (06 37 28 75 43), 
notamment pour les viandes et le poisson, ainsi que déjà pour ses 
fameuses bûches de Noël. 
Pour le boulanger qui vient de Chantérac (05 53 80 34 24) ce n’est 
que la continuité. « Ça fait plus de quinze ans que je passe ici. 
Malheureusement j’ai dû refuser quelques nouveaux villages par 
manque de temps. ». 
Le boucher Joubert de Ribérac (05 53 90 03 28 ou 06 79 66 63 48), 
quant à lui, n’a débuté qu’avec la crise sanitaire sa venue devant le 
foyer rural chaque mercredi de 11 h 15 à 12 h 30. Il a bien fidélisé 
sa clientèle et « continuera avec plaisir ». PHOTO RICHARD LAMOTHE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Jean-Paul Couvy (à gauche) a mené les débats. PHOTO J.-P. P.

LABORATOIRES 
NOVABIO 

Brantôme : Du lundi au 
vendredi : 8h-13h, le samedi : 
8h-12h. 
Mussidan : Du lundi au 
vendredi : 8h - 14h, le samedi : 
8h - 12h. 
Nontron : Du lundi au samedi : 
7h30 - 13h. 
Ribérac : Du lundi au vendredi : 
8h - 11h30, le samedi :  
8h - 11h. 
Saint-Astier : Du lundi au 
samedi : 8h - 12h. 
Thiviers : Du lundi au vendredi : 
7h30 - 15h, le samedi :  
8h - 12h. 
 

TERRASSON-
LAVILLEDIEU 

� Médiathèque. La 
médiathèque ouvre son drive 
avec choix en ligne et prise de 
rendez-vous. Contact le mardi 
de 9h à 18h et le jeudi de 14h 
à 17h au 05 53 50 82 06. Il est 
possible d’emprunter cinq 
livres dont deux nouveautés, 
trois magazines, deux CD dont 
une nouveauté et deux DVD 
dont une nouveauté.  
Le catalogue est accessible sur 
https://terrasson-lavilledieu-
pom.c3rb.org  
 

VERGT 
� Déchets verts. Une collecte 
à domicile a été mise en place. 
Elle est réservée aux séniors à 
partir de 70 ans et aux 
personnes handicapées. Les 
collectes auront lieu demain 
et mardi 15 décembre. 
Inscription :  
05 53 54 90 05 ou 
mairie@vergt-perigord.fr

� Correspondant DL 
Jean-Pierre Pouxviel. 
Tél : 06 56 70 06 94. 
jipe24@sfr.fr


