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 En fin de l’avant-propos du rapport d’activité 2017, j’indiquais que les années 2018 et 2019 seraient les phases de concrétisation et de réalisation des projets 
engagés antérieurement. Les faits vérifient totalement cette prévision et les décisions qui restaient à prendre pour concrétiser nos intentions d’investissement et de 
mise en place de nos politiques ont été prises par les instances : bureau et conseil communautaire.

 2018, après les difficultés de tous ordres rencontrés en 2017, a été une année de stabilisation à tous niveaux : réorganisation des services administratifs liée 
à un réaménagement des locaux du siège pour en améliorer la fonctionnalité... également réorganisation des services techniques en mettant un terme à la mutuali-
sation avec pour objectif d’en améliorer l’efficacité et l’opérationnalité.

 En termes de réalisation de projets, les travaux des opérations programées antérieurement ont progressé normalement même si nous avons déploré 
quelques glissements de calendrier.

 Les premières tranches d’aménagements des traverses de Saint Martial d’Artenset et d’Échourgnac ont été achevées dans de bonnes conditions.

 La première extension de la maison de santé a été réalisée permettant le recrutement d’un médecin généraliste supplémentaire et l’installation de deux den-
tistes.

 Le projet de pépinière d’entreprises même si l’ouverture ne sera effective qu’en février 2019 était fin 2018 en quasi état d’achèvement... seules quelques dif-
ficultés de réception des travaux n’ont permis la mise en service de la structure avant la fin de l’année. Bien que coûteuse (plus de 500 000 €) cette opération repose 
sur le nécessaire pari qu’elle contribuera à l’implantation d’entreprises sur notre territoire et porte la marque d’un volontarisme fort de notre collectivité en matière 
économique.

 Le projet de construction d’un ALSH à Moulin Neuf a connu quelque retard lié à des légèretés de certaines entreprises mais a tout de même progressé signi-
ficativement permettant de prévoir une livraison de l’ouvrage pour l’été 2019 (aujourd’hui nous savons au moment où ces lignes sont écrites que cet objectif sera 
atteint).

 Pour ce qui concerne l’aménagement de la vélo-route voie verte sur la rive gauche de l’Isle, il a rencontré d’importantes difficultés liées au partenariat avec les 
propriétaires pour les nécessaires échanges de terrains. L’idée utile de prévoir une deuxiéme tranche en liaison avec un propriétaire et la commune de Saint Martial 
d’Artenset a également été un facteur de complexité administrative qui a retardé la réalisation de l’opération. Néanmoins la volonté de la collectivité reste intacte pour 
la réalisation de cet important projet d’un intérêt touristique majeur. L’investissement financier est totalement prévu... seules les difficultés administratives restent à 
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lever. Cette opération devrait se concrétiser en 2019.

 Deux projets en réflexion depuis déjà deux exercices, même s’ils n’ont pas connu de début de réalisation en 2018, ont mûri significativement les bureaux 
d’étude désignés ayant mené leurs missions à leur terme : l’aménagement et la scénographie du Moulin du Duellas et le projet de piscine couverte. Le Conseil Com-
munautaire en 2019 aura, sur ces opérations, tous les éléments de réflexion pour se prononcer pertinemment sur la position définitive à adopter.

 En matière d’urbanisme en 2017 nous avions entrepris l’élaboration d’un PLUI en désignant un bureau d’étude pour nous accompagner et conduire la dé-
marche. En 2018, cette réflexion s’est déroulée selon le calendrier prévu en réalisant la première phase qui consistait à établir un diagnostic de territoire avant d’en-
treprendre la deuxième phase, le PADD, projet d’aménagement et de développement durable. Cette réflexion se déroule dans de bonnes conditions de cohésion de 
l’ensemble des élus communautaires sur la base d’une vision commune au plan de l’urbanisme.

 Enfin trois opérations à concrétiser en 2019 ont été mises à l’étude. L’une correspond à notre volonté d’améliorer notre offre de service en matière d’en-
fance-jeunesse en créant une unité d’accueil pour les adolescents et pré-adolescents adossée à l’ALSH de Montpon. Les deux autres opérations obéissent à une vo-
lonté de proposer une politique équilibrée géographiquement d’aménagement du territoire communautaire. Elle concerne les communes de Ménesplet et Le Pizou. 
Pour Ménesplet, elle consiste à réaliser une tranche d’aménagement du bourg et pour Le Pizou, la réalisation de travaux pour l’école et de réfection de voirie.

 L’ensemble de ces élements révèle une activité féconde en 2019 pour notre Communauté de Communes en respectant, en matière de governance, le prin-
cipe de valorisation des communes dont les maires sont les référents de la collectivité communautaire sur leur territoire. Les maires restent les responsables de leur 
commune sur lesquelles rien ne se fait sans leur accord en matière d’aménagements et de structures.

 Pour 2019, qui verra la concrétisation de nombreux projets avant les échéances électorales, nous continuerons à piloter notre EPIC dans cet esprit de valori-
sation des communes qui restent les irremplaçables collectivités de proximité, garantes d’une démocratie vivante et incarnée.



La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au fonctionnement et à la simplification de la coopération intercommunale, apporte une innovation importante en matière de communication des EPCI (Établisse-
ment Publics de Coopération Intercommunales). 

L’article L 5211-39 du Code général des Collectivités Territoriales est rédigé comme suit : 
« Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établisse-
ment, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de 
laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale 
peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale. »
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398 habitants sur 34.88 km² 
Mail : mairie.echourgnac@wanadoo.fr

Tel : 05 53 80 36 56

398 habitants sur 35.62 km²
Site : www.eygurande-et-gardedeuil.fr
Mail : mairie-eygurande@wanadoo.fr

Tel : 05 53 80 40 10 

1 312 habitants sur 17.02 km² 
Site : www.lepizou.fr 

Mail : mairie.lepizou@wanadoo.fr
Tel : 05 53 82 83 85 

1 814 habitants sur 18.91 km²
Site : www.menesplet.fr 

Mail : mairiemenesplet@wanadoo.fr
Tel : 05 53 80 35 30

5 469 habitants sur 46.34 km²
Site : www.montpon-menesterol.fr

Mail : accueil@montpon-menesterol.fr
Tel : 05 53 80 30 21 

916 habitants sur 8.62 km²
Mail : mairie.moulinneuf@

wanadoo.fr
Tel : 05 53 81 81 20

515 habitants sur 33.12 km²
Mail : mairie-st.barthelemy@

wanadoo.fr
Tel : 05 53 80 36 06

974 habitants sur 32.14 km²
Site : www.saint-martial-dartenset.fr

Mail : mairie-de-saint-martial-darten@
wanadoo.fr

Tel : 05 53 80 35 77

151 habitants sur 9.30 km²
Mail : mairie.stsauveurlalande@

wanadoo.fr
Tel : 05 53 81 76 76 44

•	 9 Communes 

• Date de création : 1er janvier 2014
•	 Superficie du territoire : 235,95 km²
•	 Population : 11 947 habitants

Source INSEE 2016

Lalande
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A. Son territoire



B. Ses compétences Afin de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (loi NOTRe), et les dispositions de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique ter-
ritoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), les statuts la Communauté de Communes Isle Double Landais ont été modifiés par arrêté préfectoral 
en date du 28 décembre 2017, et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2018.
Les compétences de la CCIDL sont les suivantes :

I- Compétences obligatoires
1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions 
d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale 
et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document 
d’urbanisme entenant lieu et carte communale ;

2° Actions de développement économique dans les condi-
tions prévues à l’article L.4251-17 ; création, aménagement, 
entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commer-
ciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéropor-
tuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tou-
risme, dont la création d’offices du tourisme ;

3° Aménagement des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Innondations (GEMAPI) ;

4° Aménagement, entretien et gestion des aires d’ac-
cueil des gens du voyages et des terrains familiaux lo-
catifs définis aux 1° à 3° de II de l’article 1er de la loi 
n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à 
l’habitat des gens du voyages ;
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II- Compétences optionnelles
1° Protection et mise en valeur de l’environnement d’in-
térêt communautaire, le cas échéant dans le cadre de sché-
mas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de 
la demande d’énergie ;

2° Politique du logement et du cadre de vie d’intérêt 
communautaire ;

5° Collecte et traitement des déchets des ménages 
et déchets assimilés.
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3° Création, aménagement et entretien de la voirie d’in-
térêt communautaire  ;

4° Construction, entretien et fonctionnement d’équi-
pements culturels et sportifs d’intérêt communautaire 
et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et 
élémentaire d’intérêt communautaire ;

5°Action sociale d’intérêt communautaire

III- Compétences facultatives
1° Politique de la petite enfance, de l’enfance et de 
la jeunesse d’intérêt communautaire ;

2° L’aménagement, le développement, l’entretien 
et la gestion des sites touristiques d’intérêt commu-
nautaire ;

3° Assainissement
Contrôle des installations d’assainissement non 
collectif (SPANC) ;

4° Aménagement numérique
Aménagement numérique ainsi qu’il résulte de l’ar-
ticle L.1425-1 du CGCT ;

5° Maison de santé puridisciplinaire
Maison de santé pluridisciplinaire sur la commune 
de Montpon-Ménestérol ;

6° Caserne de gendarmerie
Caserne de gendarmerie à Montpon-Ménestérol 
dans le cadre d’une convention avec la direction gé-
nérale de la gendarmerie nationale.



Patrick 
SEGONZAC

Patrice 
GUERIN

Guy 
PIEDFERT

Daniel 
GONTHIER
(suppléant)

Lionel 
VERGNAUD

2 élus de la Commune 
d’Echourgnac

2 élus de la Commune de 
Moulin Neuf

élus de 
Montpon Ménestérol

2 élus de la Commune de 
St Barthélémy de Bellegarde

2 élus de la Commune de 
Saint Martial d’Artenset

1 élu de la Commune de 
Saint Sauveur Lalande

13 élus de la Commune de Montpon Ménestérol

1 élu de la Commune 
d’Eygurande-Gardedeuilh 3 élus de la Commune de Le Pizou 4 élus de la Commune de Ménesplet

Jacqueline 
TALIANO

Claude 
DEJEAN

Monique 
PILET

Jean-Claude 
CHAUSSADE

Michel 
COUSTILLAS

Geneviève 
GUILLAUME

Jean Paul 
LOTTERIE

Maryse 
DELIBIE

Albert 
RICHARD

Evelyne 
GABRIEL

Anthony 
WILLIAMS

Laurence 
LAGOUBIE

Dominique 
BLIN

Geneviève 
AUXERRE 
RIGOULET

Franck 
SALAT

Josette 
CABROL

Daniel 
MARCADIER

Josiane 
DUHARD

Léopold 
LACHAIZE

Annette 
BORDERIE

Brigitte 
CABIROL

Christian 
DUFOURGT

Max 
LEY

Nicole 
DARRACQ

Jean-Marc 
LAULANET

Norbert 
GALON

(suppléant)

La Communauté de communes Isle Double Landais qui regroupe 9 communes a été créée par un arrêté préfectoral en date du 23 mai 2013. 
Elle fonctionne grâce à un Conseil communautaire, un président, un bureau et des commissions de travail. 

1. Le Conseil Communautaire

Conformément à l’arrêté préfectoral en date du 29 août 2016, la CCIDL est administrée par un Conseil communautaire composé de 30 délégués et 2 
suppléants : 

Le Conseil est l’organe délibérant de la Communauté de communes. Ses principales fonctions sont le vote du budget et des actes juridiques majeurs (achats 
fonciers, marchés publics importants,…), ainsi que l’examen des projets d’aménagement et de développement du territoire. De plus, il définit l’orientation 
générale suivie, les règles de fonctionnement de la CCIDL et en particulier l’organisation des décisions. 
Il se réunit en moyenne une fois par mois. Chaque décision fait l’objet d’une délibération et doit recueillir la majorité pour être entérinée. Les séances du 
Conseil communautaire sont publiques.
Au cours de l’année 2018, il s’est tenu 9 Conseils communautaires au cours desquels 127 délibérations ont été prises.

C. Son fonctionnement
P.8 /  L A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  I S L E  D O U B L E  L A N D A I S

Corinne 
GIMENEZ



2. Le Président  
Le Président, élu par le Conseil communautaire, est le chef de l’exécutif. Il dirige les séances du Conseil dont il fixe l’ordre du jour. Il exécute les décisions du 
Conseil, représente la CCIDL dans les actes de la vie civile, ordonne les dépenses et les recettes et il est également responsable de l’administration. Pour ces 
missions, il s’appuie sur l’ensemble des services et du personnel dont il est le chef hiérarchique.
Le Président a reçu délégation du Conseil pour exercer un pouvoir de décision dans certains domaines (ligne de trésorerie…). Les décisions prises par délé-
gation font l’objet d’un compte rendu lors de chaque Conseil communautaire. Durant l’année 2018 le Président a rendu 14 décisions. 
Il préside également le bureau communautaire. 

3. Le Bureau communautaire 
Le Bureau, organe exécutif de la Communauté de communes, comprend le Président et huit Vice-Présidents (désignés parmi les 30 délégués). De plus, les 
Maires des communes membres de la Communauté mais non Vice-Président sont associés à chaque réunion du bureau. 
Le Bureau se réunit une fois par semaine, à la demande du Président, pour procéder à des échanges d’informations et donner des avis sur les dossiers ins-
crits à l’ordre du jour arrêté par le Président. 
Les Vice-Présidents ont en charge de gérer des domaines de compétences spécifiques et pour se faire ils disposent chacun d’une délégation de signature 
propre à leur domaine.  

Composition et domaine de compétence :
Le Président : Jean-Paul LOTTERIE 
1er Vice-Président : Lionel VERGNAUD en charge des finances 
2e Vice-Président : Jean-Claude CHAUSSADE en charge de la voirie
3e Vice-Président : Max LEY en charge de l’environnement 
4e Vice-Président : Léopold LACHAIZE en charge de l’enfance et la jeunesse
5e Vice-Président : Albert RICHARD en charge du patrimoine 
6e Vice-Président : Franck SALAT en charge du développement économique 
7e Vice-Président : Guy PIEDFERT en charge du tourisme 
8e Vice-Président : Nicole DARRACQ en charge des affaires scolaires 

4. Les Commissions de travail 
Le Conseil communautaire par sa délibération du 11 septembre 2014 a créé les commissions suivantes : Finances ; Patrimoine et urbanisme ; Rivière et 
environnement ; Economie ; Affaires scolaires ; Enfance et Jeunesse ; Voirie ; Tourisme ; Accessibilité aux personnes handicapées.
Chaque commission est présidée par le Vice-Président en charge du domaine de compétence. Elles sont composées de délégués communautaires, de 
conseillers municipaux, et également de personnes référentes communales. Elles se réunissent régulièrement pour discuter et débattre, en amont, des 
dossiers et projets avant leur présentation en Bureau. 
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D. Ses finances
Résultat de clôture de l’exercice 2018 du budget principal :
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Section de fonctionnement

Solde des restes à 
réaliser

  371 418.25 € 

Résultat 2018

 901 344.80 € 
Section d’investissement

Résultat totalRésultats anté-
rieur 2017

Résultat de l’exer-
cice

RecettesDépenses

 1 383 306.04 €  932 937.79 €  450 368.25 €  8 794 453.18 € 8 344 084.93 €
 -110 542.99 €  -879 232.48 €  768 689.49 €  5 633 790.34 € 4 865 100.85 €

Les recettes principales de la collectivité sont issues de la fiscalité directe locale (TH, TF, TFNB), des taxes pro-
fessionnelles (CFE, CVAE, TASCOM) mais aussi d’autres taxes (TEOM, Taxe de séjour, IFER) et des attributions 
de compensation versées par les communes. En second poste, arrivent les recettes des différents services 
(redevances à caractère de loisirs, des services périscolaires...). La troisième source de recettes importante 
est constituée des dotations de l’État (dotation d’intercommunalité et dotation de compensation), et diverses 
dotations pour le fonctionnement des services comme la CAF et pour les emplois aidés.
Par rapport à l’année 2017, les recettes 2018 sont en augmetation de 5% grâce notamment à l’intégration de 
la crèche de Montpon-Ménestérol qui est venu augmenter les produits des services ainsi que les dotations 
grâce aux aides de la CAF pour son fonctionnement et d’autre part grâce à l’augmentation des produits excep-
tionnels qui regroupent en 2018 les remboursements de l’assurance suite au sinistre de l’école de Ménesplet.

Par rapport à l’exercice 2017, l’année 2018 voit une augmentation des dé-
penses de fonctionnement d’environ 7% (reprise du fonctionnement de la 
crèche et de l’ensemble de son personnel, augmentation du coût du carburant 
et des autres matériaux/fournitures...). Les charges du personnel représente 
en 2018 51% des dépenses de fonctionnement.
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Adoption du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
La CCIDL étant soumise au régime de la fiscalité professionnelle unique, il est donc nécessaire de déterminer le montant des attributions de compensation 
afférentes. Celles-ci sont déterminées par une CLECT. Le montant des transferts de charges retenu dans les attributions de compensation doit ensuite per-
mettre à la Communauté de Communes d’exercer le coût des compétences qui lui ont été transférées. 
Cette commission est issue par chacun des conseils municipaux de la désignation de deux représentants, à l’exception de la commune de Montpon-Ménes-
térol qui en compte trois. Celle-ci s’est réunie deux fois en 2014 et dix fois en 2015.
Il est prévu que le passage en fiscalité professionnelle consiste à rendre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attributaire 
de l’ensemble de la recette fiscale sur les entreprises. Puis il a été convenu de déterminer pour chacune des compétences transférées (fonctionnement, 
tourisme, investissement, voirie, écoles) les assiettes de calcul retenues. La commission dans son rapport a donc établit tous les montants des transferts à 
mettre en place. 
Le Conseil communautaire en date du 17 décembre 2015 a validé ce rapport ainsi que les attributions de compensation définitives qui seront applicables à 
partir du 1er janvier 2016.

En 2018, la CCIDL a débuté l’élaboration du PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal) dont les dépenses sont comptabilisées au chapitre 20. Le chapitre 21 regroupe 
diverses acquisitions et travaux (voirie et bâtiments). On peut notamment citer :
- Achat d’un tracteur pour le service Voirie : 78 000€,
- Achat d’un nettoyeur haute pression pour le service Propreté Urbaine : 11 160€,
- Des travaux au Multiples rural de St Martial d’Artenset : 36 130€,
- Matériel de bureau et informatique pour divers services : 41 239€ dont 25 000€ 
affectés aux écoles.

En 2018, la plupart des subventions inscrites en restes à réaliser 2017 ont été encais-
sées. La collectivité a également contracté 4 nouveaux emprunts afin de financer son 
programme d’investissement :
- Voirie 2018 : 240 000€
- Investissement 2018 : 629 860€
- Extension de la maison de santé : 151 900€ (les échéances de cet emprunt sont rem-
boursés par le groupe MSA Services qui assure la gestion de la MSP)
- Aménagement des bourgs d’Échourgnac et St Martial d’Artenset : 600 000€.



La collectivité a poursuivi sa démarche de 
structuration des services avec la création 
d’un poste de Directeur des Services Tech-
niques et une réorganisation des services 
techniques afin d’assurer une meilleure 
gestion des missions et mener à bien les 
projets de la CCIDL dont les compétences 
se sont accrues.
Dans l’objectif de toujours mieux gérer le 
personnel pour mieux servir les usagers, 
la CCIDL s’est engagée en 2018 dans un 
projet de mise en œuvre d’une politique 
de prévention des risques professionnels 
et l’élaboration du Document Unique.

 E. Son Personnel
125
Le personnel en quelques chiffres :

agents

jours de formations   

titulaires contractuels arrivées
départs
nominations stagiaires

107 9
1 2

3
264

dont 8,47% de travailleurs reconnus hanicapés
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Compétente pour la politique enfance et jeunesse, et au regard de l’intérêt pour le territoire de pouvoir 
bénéficier de ce service, la CCIDL a repris en régie à compter du 1er janvier 2018 la gestion de la crèche        
« Quenottes et Gros Câlins » située à Montpon.

Reprise en régie de la Crèche Quenottes et Gros Câlins

Site internet de la CCIDL

La CCIDL s’est dotée d’un site internet et a développé un outil d’information et de communication pour les 
résidents locaux, les partenaires et organismes divers, les entreprises, les touristes, les élus et agents de 
la collectivité.
Le site internet permet également le paiement en ligne de certaines prestations (www.ccidl.fr).

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

L’un des enjeux majeurs du PLUi concerne sa capacité à traduire dans un document réglementaire l’intérêt 
de la gestion intercommunale du développement local. Les objectifs tendent vers un ancrage territorial 
des services et une meilleure prise en compte des politiques de l’habitat tournées vers les services. La 
gestion des déplacements et des transports constitue également un enjeu important.
Pour atteindre ses objectifs, la CCIDL a souhaité une importante concertation permettant à chacun, tout 
au long de la procédure d’élaboration du projet de PLUi d’être informé via une lettre d’information, de 
participer à des réunions publiques et de pouvoir s’exprimer via des registres de concertation mis à dispo-
sition, dans chaque commune et au siège de la CCIDL.
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Le centre intercommunal d’action sociale

CULTURE ET PATRIMOINE

Les compétences sociales de la CCIDL
Dans le cadre de la loi NOTRe, la CCIDL a renforcé ses compétences en matière sociale, notamment en créant un centre intercommunal d’action sociale (CIAS) 
et en reprenant la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage à compter du 1er janvier 2016.

En quelques chiffres

En quelques chiffres

Le Conseil communautaire a décidé de procéder à la création d’un centre inter-
communal d’action sociale à compter du 1er janvier 2016. 
Le CIAS du Pays Montponnais, a pour mission principale d’animer une action gé-
nérale de prévention et de développement social sur le territoire de la commu-
nauté de commune à travers le portage de repas à domicile.

La CCIDL a repris la gestion de l’AAGV à compter du 1er janvier 2016.
La gestion de l’accueil des gens du voyage nécessite des travaux d’entretien cou-
rant et annuel (tonte des espaces verts, plomberie, électricité, petit matériel, pein-
ture, fils à linge…).
Le Conseil communautaire a adopté le nouveau schéma départemental d’accueil 
et d’habitat des gens du voyage de la Dordogne pour la période 2018-2023.

La CCIDL est un soutien financier pour la promotion de la culture et du patrimoine du territoire. En effet, certaines associations que sont « La Double en Péri-
gord», « Cœur de Double », « Les Francas » et « Double Fête » ont perçu des subventions afin d’organiser des évènements dans cette optique. 

ACTION SOCIALE

L’aire d’accueil des gens du voyage

392
27 500

2056
28%

(-1804 par rapport à 2017)

 ENFANCE-JEUNESSE



En quelques chiffres
ALSH (Montpon et Moulin Neuf)
enfants accueillis en 2018

1. Accueils de Loisirs Sans Hébergement

 ENFANCE-JEUNESSE

En quelques chiffres
écoles sur le territoire
enfants accueillis en 2018

repas servis dans les cantines

2. Affaires Scolaires
  Retour à la semaine de 4 jours
La rentrée 2018 a été ponctuée par le retour de la semaine 
à 4 jours et sans temps d’activités périscolaires.
Afin de conserver le temps de travail de tous les agents 
souhaité par les élus, les emplois du temps ont été harmo-
nisés. Les animateurs assurent des garderies, les ATSEM 
peuvent être animatrices en ALSH et les agents des écoles 
sont mobiles d’une école à l’autre pour optimiser les mé-
nages.

        Le soutien financier aux écoles
La CCIDL consacre une enveloppe d’investissement de 60 000€ pour les 11 écoles. 
Après concertation, les choix se sont portés sur du matériel informatique en majorité, 
de l’électroménager et des jeux extérieurs.
La CCIDL a également octroyé une enveloppe de 6 000€ aux écoles pour du matériel 
pédagogique. Cette année, elle est attribuée au cycle 2 (classes de CP, CE1 et CE2).

      Ouverture des ALSH le mercredi toute la jour-
née
Suite aux changements des rythmes scolaires, 
depuis la rentrée de septembre, les accueils de 
loisirs sont ouverts le mercredi toute la journée 
de 7h30 à 18h30.

      Projet de construction d’un nouvel ALSH à 
          Moulin Neuf
La construction du nouvel ALSH sur le site du groupe sco-
laire de Moulin-Neuf a débuté en novembre 2018. L’accueil 
des enfants dans les nouveaux locaux est prévu pour juillet 
2019.

426

11
1011

+ de 106 000

     Travaux de sécurisation des écoles
Pour répondre aux normes du nouveau Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS), des 
travaux de sécurisation des écoles ont été réalisés. Chaque école est pourvue notamment 
d’un système d’alerte anti-intrusion efficace, de protections contre l’incendie, et les catas-
trophes naturelles.
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      Projet d’accueil ados
Pour compléter l’offre de service, un projet d’ac-
cueil « ados » pour les jeunes de 11 à 17 ans est 
en cours de préparation. A compter de l’été 2019, 
il leur sera proposé des activités les mercredis, 
samedis et pendant les vacances scolaires, ainsi 
qu’un accueil les soirs de la semaine.



La Communauté de Communes détient la compétence de la petite enfance. 
Dans ce cadre, elle a repris la gestion en direct au 1er janvier 2018 de la crèche « Quenottes et Gros 
Câlins » située à Montpon-Ménestérol qui accueille les jeunes enfants (de 3 mois à 4 ans).

3. La Petite enfance

assistantes maternelles recensées sur le territoire

En quelques chiffres
crèche disposant de

Maisons d’Assistantes Maternelles

places1
56
2

La CCIDL soutient également le relais d’assistantes maternelles de la Vallée de l’Isle qui a notam-
ment pour mission d’informer et d’accompagner les assistantes maternelles agréées, les candi-
dates à l’agrément, les parents employeurs et leurs enfants.
Le relais organise également des animations pour partager des moments conviviaux et ludiques 
en présence et sous la responsabilité de l’assistante maternelle. Le soutien de la CCIDL se traduit 
par la mise à disposition de l’ALSH de Montpon le mardi matin (sauf pendant les vacances sco-
laires) et le versement d’une contribution financière.
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assistantes maternelles recensées sur le territoire
Maisons d’Assistantes Maternelles

ÉCONOMIE 

      Création d’un espace de développement économique
Les travaux ont été finalisés et une ouverture est programmée au 1er fé-
vrier 2019. Installé au coeur de bourg, dans l’ancienne caserne des pom-
piers rénovée, l’Atelier de la Réussite offre les prestations complètes d’une 
Pépinière d’Entreprise et un Espace de coworking. Il est aussi un lieu de 
rencontre et de partage pour toutes les entreprises du territoire.
L’Atelier de la Réussite sera géré directement par la CCIDL, les tarifs ont été 
fixés par délibération et une régie de recettes créée.
Pour répondre à la réglementation, un comité d’agrément a été constitué 
pour examiner les candidatures de porteurs de projets.
Plusieurs demandes de télétravail ont également été reçues.
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      Étude pour l’accompagnement à la définition et à la mise en oeuvre 
d’une stratégie économique
Finalisée en mars 2018, cette étude a donné lieu à la définition de la stra-
tégie de développement économique de la CCIDL dont les axes prioritaires 
d’intervention sont les suivants :
 - Accompagner les entreprises industrielles et artisanales 
endogènes dans leurs projets (création/développement, optimisation/mo-
dernisation/numérique, partenariats, ancrage local ...)
 - Accompagner l’implantation d’activités économiques nou-
velles sur le territoire créatrices d’emplois directs et indirects
 - Favoriser la mise en réseau des entreprises et des com-
merces
 - Dynamiser les activités de centre-ville et maintenir le com-
merce en milieu rural
 - Accoître le potentiel et l’attractivité touristique de la CCIDL

Cette stratégie étant définie, le travail a porté sur l’élaboration d’un ré-
glement d’intervention économique propre à la CCIDL afin de finaliser le 
conventionnement avec la Nouvelle Région Aquitaine et ainsi inscrire l’ac-
tion de la collectivité dans le Schéma Régional de Développement Écono-
mique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII).
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      Particiation COPIL FISAC
Le FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) est un 
dispositif principalement destiné à financer les opréations de création, maintien, mo-
dernisation adaptation ou transmission des entreprises du commerce, de l’artisanat 
et des services, afin de préserver ou développer un tissu d’entreprises de proximité. 
Les aides financières prennent la forme de subventions, après sélection des dossiers 
de demande de subvention à la suite d’appels à projets.
La communauté de communes a orienté 10 dossiers de commerçants et artisants 
sur ce dispositif, dont 3 ont déjà reçu un avis favorable pour être aidés financièrement 
pour la mise en oeuvre de leur projet.

      Organisation des petits déjeuners Business
Des petits déjeuners, co-organisés par la CCI, la CMA24 et la CCIDL, ont 
permis de réunir les chefs d’entreprises afin de rappeler les aides mobili-
sables sur le périmètre de la CCIDL, de leur présenter de nouveaux dispo-
sitifs et services d’organismes partenaires, et ont abouti à la création de 
l’association « Club d’entreprises du Montponnais ».
Ce club d’entreprises sera domicilé à terme dans les locaux en cours d’amé-
nagement du futur « Atelier de la Réussite » et aura pour principal objet de 
faciliter l’émergence de nouvelles entreprises.



L’office de Tourisme en quelques chiffres

        Une fréquentation des sites touristiques de la CCIDL en hausse

	 •	Au	Moulin	du	Duellas
20 animations étaient prévues sur le site du Moulin du Duellas pour ses 20 ans 
d’ouverture au public. 19 ont été maintenues et 1 annulée pour cause d’intem-
péries. Au total, le site a accueilli 1200 personnes lors de ces animations.
La gabare a transporté 6263 passagers payants durant la saison. Le pro-
gramme jeune public (malgré les intempéries, et l’annulation de 900 passa-
gers) et le service commercialisation groupe ont permis un fort développement 
de l’activité en moyenne saison.

TOURISME

7 683 personnes renseignées

dont 90% de français et 10% d’étrangers
38% de locaux et 62% de touristes
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© PhotoClub Montponnais

     Convention d’objectifs et de moyens avec l’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme a continué le travail de commercialisation avec le 
développement de produits « à la carte », tels que les croisières flu-
viales, les mardis découverte et les groupes. Le travail de communica-
tion a porté ses fruits. 35 groupes au total ont été accueillis, soit 13 de 
plus qu’en 2017.

L’OT était présent à la fête du fleuve à Bordeaux et a pu faire une large 
promotion auprès du public bordelais. Un set de table a été confectionné 
pour être proposé aux restaurateurs locaux afin qu’ils deviennent am-
bassadeurs de leur territoire.

Une nouvelle formation en direction des hébergeurs et prestataires du 
tourisme a été organisée par l’OT afin de sensibiliser sur le travail au-
tour du visuel et des photos afin de mieux valoriser les établissements 
présentés.

    Le schéma local de développement touristique autour du Grand Pé-
rigueux et la Nouvelle Organisation Touristique Territoriale (NOTT)
Il a été décidé de participer avec le Grand Périgueux et les différentes 
communautés de communes associées à l’élaboration d’un schéma 
local de développement touristique et à la définition d’un territoire qui 

	 •	A	la	base	canoë	kayak
Comme l’an passé, il a été passé une convention d’occupation temporaire pour la durée de la saison touristique a été conclue avec l’association «  La Dronne 
et	l’Isle	».	La	saison	de	location	de	canoë	a	connu	une	bonne	fréquentation.	Les	prestataire	a	investi	dans	un	nouveau	minibus	et	une	douzaine	de	nouveaux	
canoës.
Toutefois la saison a été pertubée par le problème de brèche sur le barrage de Chandos et les herbiers trop denses qui ont empêché de sortir les paddles.
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pourrait constituer une destination touristique.
Afin de permettre de renforcer le tourisme sur le territoire en lien avec les 
grandes priorités identifiées par les élus et les partenaires touristiques, un 
plan d’action a été établi et une gouvernance mise en place.
Ce document de planification à long terme (2018-2028) servira de base 
pour répondre à l’appel à projet régional Nouvelle Organisation Touristique 
des Territoires (NOTT).
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     Partenariat avec l’association « Pour les enfants du Pays de Beleyme »
La Communauté de Communes, en accord avec la commission Tourisme, a décidé de 
reconduire le partenariat avec l’association « Pour les Enfants du Pays de Beleyme » qui 
a pour missions principales :
	 •	l’animation	du	site	du	Duellas
	 •	la	mise	en	œuvre	d’un	jardin	pédagogique
	 •	la	proposition	d’un	support	d’animation	destiné	au	grand	public
	 •	l’installation	d’un	plan	de	nidification	pour	les	cigognes	récemment	sédentari-
sées.
Dans le but de donner à l’association les moyens nécessaires pour exercer sa mission 
d’intérêt général dans le respect des objectifs prévus dans la convention d’objectifs qui 
a été signée, la Communauté de Communes a versé à l’association une subvention glo-
bale et forfaitaire de 6000€.
Le partenariat avec l’association « Pour les enfants du Pays de Beleyme » a été très 
fructueux tant au niveau du programme jeune public que la fréquentation des ateliers 
découverte du jardin. Ainsi 350 visiteurs sur les 15 dates d’ateliers ainsi que les 627 
enfants du programme élaboré pour le jeune public ont pu bénéficier de visites com-
mentées du jardin. C’est une bonne progression de la fréquentation.
Les lundis étaient consacrés à l’intervention de l’équipe technique qui suit la culture du 
jardin (une dizaine d’interventions) qui était plus diversifiée cette année avec plus de 
volumes également. Une tente berbère a été installée afin de disposer d’un espace om-
bragé pour les visiteurs du jardin.

ENVIRONNEMENT

     Gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
La CCIDL assure la compétence relative à l’assainissement non col-
lectif sur le territoire des 9 communes membres.
Par délibération en date du 23 novembre 2018, le Conseil commu-
nautaire de la CCIDL a confié, dans le cadre d’un contrat de déléga-
tion de service public d’une durée de 8 ans à compter du 1er janvier 
2019, la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) à la société AGUR.
Le délégataire est chargé de la réalisation de l’ensemble des 
contrôles, de la relation et de l’information avec les abonnés du ser-
vice, de la facturation et du recouvrement des redevances, telles que 
définies dans le règlement de service.

     Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle (SMBI)
La CCIDL adhère au SMBI, qui mène notamment des travaux de ges-
tion sur les rivières et les zones humides afin de maintenir et restau-
rer la biodiversité sur le bassin de l’Isle.
Par délibération du Conseil communautaire en date du 30 mai 2018, 
la CCIDL a acté l’extension du périmètre du SMBI et validé le prin-
cipe de délégation de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques 
(GEMA).
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En quelques chiffres

ÉQUIPEMENT

km de voiries

bâtiments communautaires :
logements locatifs

Le patrimoine communautaire à entretenir 

écoles
centres d’accueil de loisirs sans hébergement
multiples ruraux
aire d’accueil des gens du voyage
siège administratif
sites touristiques
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centres d’accueil de loisirs sans hébergement
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     Entretien des infrastructures et bâtiments
La CCIDL assure l’entretien des bâtiments communautaires.
Au cours de l’année 2018 la CCIDL a entrepris de nombreux travaux pour ses 
écoles :
- Travaux de réhabilitation d’une classe de l’école élémentaire de Montpon
- Aménagement d’une cuisine d’office à l’école maternelle de Montpon
- Travaux de revêtement des sols PVC du dortoir de l’école maternelle à Mont-
pon
- Travaux de peinture à l’école maternelle de Ménestérol à Montpon
- Remplacement de portes à l’école de Ménestérol à Montpon
- Travaux d’aménagement de la cour de l’école de St Barthélémy de Belle-
garde
- Reprise de la couverture et de la charpente à l’école d’Échourgnac

Des travaux d’aménagement des bourgs de Saint Martial d’Artenset et 
d’Échourgnac ont été réalisés ; ainsi que des travaux d’aménagement et d’as-
sainissement pluvial de la rue Pasteur à Montpon et la réalisation d’une voirie, 
et l’aménagement d’un carrefour à la ZAE Bernard Moulinet ont été entrepris.

Enfin plusieurs projets sont lancés, dont un projet d’extension de la maison de 
santé pluridisciplinaire, le futur ALSH de Moulin-Neuf, le réhabilitation de l’an-
cienne caserne de pompiers pour accueillir l’Atelier de la Réussite. Consernant 
le projet de piscine communautaire sur la commune de Montpon, l’étude de 
faisabilité confiée au cabinet d’études NOGA a été finalisée.

L’entretien des espaces verts de la gendarmerie, de l’AAGV, du centre de loi-
sirs de Montpon et de l’école de Ménestérol a été confié à l’entreprise BOUF-
FARD pour une durée d’un an.

     Équipement
La Communauté a poursuivi son programme d’équipement durant l’année 2018. Il a été notamment procédé, par le biais de marché de fournitures, à l’achat 
d’un tracteur, d’une faucheuse débroussailleuse, d’un nettoyeur haute pression pour le service Propreté Urbaine, ainsi que des vêtements de travail et 
chaussures pour le personnel technique de la voirie et le personnel d’entretien et restauration des écoles et ALSH.

La CCIDL assure également la gestion du domaine public routier.
Pour garantir la sécurité sur son réseau, la CCIDL a passé un marché à bons de 
commande pour des travaux voiries.
Ce marché comprends 3 lots :
- un lot point à temps attribué à l’entreprise BELLOT,
- un lot revêtement monocouche, bicouche attribué à l’entreprise LAURIERE,
- un lot enrobé coulé à froid attribué à l’entreprise COLAS SUD OUEST.



Communauté de Communes Isle Double Landais
4b rue du Maréchal Joffre

24700 Montpon-Ménestérol

05.53.82.58.25
accueil@ccidl.fr


