
 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT CONSEIL MUNICIPAL DU 30 NOVEMBRE 2018 

 

ORDRE DU JOUR : 

ADMINISTRATION GENERALE 

 Approbation du compte rendu de la séance du 27 septembre 2018 

 Convention d’utilisation des installations sportives de la commune de THIVIERS (Gymnase et 

Halle des sports René FORESTIER) 

 Vote des tarifs 2019 

 Rapport d’activité de la Communauté de communes PERIGORD LIMOUSIN (2017) 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 Approbation du tableau des effectifs au 1er janvier 2019 

 

FINANCES 

 Demande de subvention pour programme d’investissement 

 Décision modificative n°3 Budget principal 

 Décision modificative n°1 Budget Cinéma 

 Avenant n°3 au contrat de délégation d’eau potable avec la  SOGEDO 

 Indemnités de conseil à la Trésorière municipale 

 Autorisation de dépenses d’investissement à hauteur de 25% des crédits ouverts en 2018 

 Groupement de commande énergies avec le SDE 24 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 

 

 

 



En préambule, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal si trois points peuvent être rajoutés 

à l’ordre du jour de la séance. Compte tenu du fait que les éléments à rajouter ont été notifiés à la 

Mairie, après l’envoi des convocations.  

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal accepte de rajouter à l’ordre du jour les points 

suivants : 

MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA CC PERIGORD LIMOUSIN :  

 Nouvelle modification statutaire sur le contingent incendie : prise en charge des contrôles 
 

 Modification statutaire : modification du libellé concernant l’accueil des gens du voyage 
 
FINANCES 
 

 Approbation du rapport de la CLECT de la communauté de communes PERIGORD LIMOUSIN 
 

 

 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE :  

 Approbation du compte rendu de la séance du 27 septembre 2018 

Monsieur le Maire présente le compte rendu du conseil municipal du 27 septembre 2018. Il est 

demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur ce compte-rendu.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le compte rendu à la majorité. (Abstention de 

Mr MOUTON Benoit, car il était excusé lors de la séance du 27 septembre 2018). 

 

 Convention d’utilisation des installations sportives de la commune de THIVIERS (Gymnase 

et Halle des sports René FORESTIER) 

Le Collège Léonce BOURLIAGUET et le Lycée d’enseignement professionnel utilisent les installations 

sportives de la Ville de THIVIERS depuis de nombreuses années. Afin de clarifier les plannings et les 

responsabilités de chaque acteur, il a été convenu de réaliser une convention d’utilisation  des 

installations sportives.  

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur cette convention 

d’utilisation des installations sportives (voir pièce jointe). 

Le Conseil Municipal demande à modifier l’article 1-2 de la convention et de le formuler comme suit :  

  « Toutefois, le dit planning d’utilisation pourra être suspendu ou modifié pour des raisons de   

conditions climatiques, de nécessité d’entretien et pour des opérations de nécessité communales. 

(Manifestations exceptionnelles…). » 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cette modification et approuve le projet de 

convention.  



 Vote des tarifs 2019 

Afin d’organiser les services de la Ville, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir se 

prononcer sur une proposition de tarifs suivants (voir pièce jointe). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte les tarifs 2019 à l’unanimité.  

 

 Rapport d’activité de la Communauté de communes PERIGORD LIMOUSIN (2017) 

Monsieur le Maire communique à l’ensemble du Conseil Municipal le rapport d’activité de la 

Communauté de communes PERIGORD LIMOUSIN concernant l’année 2017.  

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur ce rapport. (Voir pièce jointe). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité prend acte du rapport d’activité de la 

Communauté de communes PERIGORD LIMOUSIN concernant l’année 2017.  

 

RESSOURCES HUMAINES 

 Approbation du tableau des effectifs au 1er janvier 2019 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le tableau des 

effectifs 2019.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte le tableau des effectifs  de l’année 2019 à 

l’unanimité.  

 

FINANCES 

 Demande de subvention pour programme d’investissements : 

 

 Aire de jeux au Parc municipal 

Dans le cadre des investissements 2019, et suite à une forte demande d’espaces Ludo-sportifs, il est 

envisagé de créer en 2019 une aire de jeux, un terrain multisports et un parcours santé au sein du 

Parc municipal de THIVIERS.  

Cette opération globale peut être subventionnée par le Conseil Départemental à hauteur de 25% et 

par l’Etat à hauteur de 25%. 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

 



 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’ :  

- APPROUVER le plan de financement  
- AUTORISER Monsieur le Maire à demander des subventions au Conseil Départemental de la 
DORDOGNE à hauteur de 25% HT 
- AUTORISER Monsieur le Maire à demander des subventions à l’ETAT au titre de la dotation 
d’équipement des Territoires ruraux hauteur de 25% HT 
- AUTORISER Monsieur le Maire à lancer les consultations nécessaires pour cette opération 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents et pièces relatifs à cette 
opération 
 
Monsieur le Maire rappelle que les opérations à venir doivent être multiples, tant sur le Parc 
Municipal que sur le centre-ville, avec l’idée aussi de réaliser une halle marchande afin de dynamiser 
le caractère commercial du centre-ville. Une réflexion doit s’engager sur l’implantation d’une halle en 
centre-ville.  
  

 

 Tribune de foot et vestiaires 

Compte tenu de la vétusté et de l’interdiction de l’utilisation de la tribune du terrain de football, il est 

impératif de réaliser une construction neuve d’un tel équipement.  

 

 

 

 

 

 

 



Le plan de financement est le suivant :  

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’ :  

- APPROUVER le plan de financement  
- AUTORISER Monsieur le Maire à demander des subventions au Conseil Départemental de la 
DORDOGNE à hauteur de 25% HT 
- AUTORISER Monsieur le Maire à demander des subventions à l’ETAT au titre de la dotation 
d’équipement des Territoires ruraux hauteur de 25% HT 
- AUTORISER Monsieur le Maire à lancer les consultations nécessaires pour cette opération 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents et pièces relatifs à cette 
opération 
  

 Décision modificative n°3 budget principal 

Afin de pouvoir réaliser une aire de jeux au Parc municipal en 2019, il est nécessaire de réaliser une 

décision modificative :  

Afin de pouvoir réaliser une aire de jeux au Parc municipal en 2019 notamment, il est nécessaire de 

réaliser une décision modificative. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :   

- APPROUVE la DM 3 du Budget principal 2018  
 

TRIBUNE DE FOOTBALL

DEPENSES

Désamiantage 40 000,00 €    

Démolition de la tribune actuelle 30 000,00 €    

Fondations spéciales 35 000,00 €    

Construction tribune et vestiaire 510 000,00 € 

Etude de sol 3 000,00 €      

Moe (etudes - SPS - coordination) 111 000,00 € 

DEPENSES HT 729 000,00 € 

TVA 145 800,00 € 

DEPENSES TTC 874 800,00 € 

RECETTES

Conseil départemental 153 750,00 € 

DETR 153 750,00 € 

Fédération de football 20 000,00 €    

FCTVA 143 502,00 € 

Autofinancement 403 798,00 € 

RECETTES TTC 874 800,00 € 



 

Afin de pouvoir réaliser une aire de jeux au Parc municipal en 2019 notamment, il est nécessaire de 

réaliser une décision modificative. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :   

- APPROUVE la DM 3 du Budget principal 2018  
 
 

 Décision modificative n°1 Budget cinéma 

Afin de passer les écritures d’ordre financières liées au paiement par chèque de type ANCV et autres, 

il est nécessaire de prévoir des crédits au compte 6688.  

 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité :   

- APPROUVE la DM 1 du Budget annexe cinéma 2018  
 

 

 Avenant n°3 au contrat de délégation d’eau potable avec la  SOGEDO 

La collectivité dispose d’une seule ressource. D’après les analyses effectuées sur l’eau brute, il s’avère 

que l’eau distribuée aux abonnés présente une teneur importante de calcaire, occasionnant 

d’importants problèmes sur les ouvrages des abonnés. 

Afin d’y remédier il est souhaité l’acquisition d’un volume d’eau conséquent, moins calcaire, au SIAEP 

de Nanthiat, propriétaire de la ressource nécessaire.  Cette eau plus douce permettra une  vie plus 

longue des installations des abonnés.  

En conséquence, la Collectivité demande à son délégataire de modifier les conditions d’alimentation 

en eau de ses abonnés en augmentant les volumes d’achats d’eau en gros au SIAEP de Nanthiat. Le 

délégataire s’engage à prendre en charge toutes les obligations qui en découlent.  

Cet achat d’eau engendre un avenant à la délégation d’eau potable.  

Monsieur le MAIRE demande au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur cet avenant à la 

délégation.  

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal :  

- APPROUVE l’avenant au contrat de délégation d’eau potable avec la SOGEDO 
 
 

 Indemnités de conseil à la Trésorière municipale 

Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer une indemnité de conseil à Mme GUEUX Martine, 

Receveuse municipale au taux maximal de l’indemnité de Conseil Prévue par l’arrêté interministériel 

du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions de l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 

1982 et du décret n°82-979 du 19 novembre 1982.  

L’indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses budgétaires des 

sections de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des opérations d’ordre et afférentes 

aux trois dernières années : 

Sur les 7 622.45 premiers euros à raison de 3‰ 

Sur les 22 867.35 euros suivants à raison de 2‰ 

Sur les 30 489.80 euros suivants à raison de 1.5‰ 

Sur les 60 679.61 euros suivants à raison de 1 ‰ 

Sur les 106 714.31 euros suivants à raison de 0.75‰ 

Sur les 152 449.02 euros suivants à raison de 0.50 ‰ 

Sur les 228 673.53 euros suivants à raison de 0.25 ‰ 

Sur toutes les sommes excédant 609 796.07 d’euros à raison de 0.10‰ 

 

En aucun cas l’indemnité allouée ne peut excéder une fois le traitement brut majoré 150.  

 

 



Monsieur le MAIRE demande au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur cette indemnité 

de conseil et de budget.  

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal :  

APPROUVE le versement d’une indemnité de conseil et de budget à hauteur de 100% 

 

 Autorisation de dépenses d’investissement à hauteur de 25% des crédits ouverts en 2018 

 

La réglementation comptable permet d’engager des dépenses d’investissement sur l’exercice 2019 au 

titre du BP 2019 à hauteur de 25% des dépenses votées au Budget primitif et aux Budgets annexes 

2018. Ces dépenses pourront s’engager si le Conseil Municipal délibère favorablement sur cette 

proposition.  

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur cette proposition. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal :  

- APPROUVE et AUTORISE des dépenses d’investissement en 2019 à hauteur de 25% des 
crédits ouverts en 2018 (BP et DM)  
 

 Adhésion au Groupement de commande énergies avec le SDE 24 

 

Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 

marché intérieur d’électricité, 

Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 

marché intérieur du gaz naturel, 

Vu le code de l’énergie, 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le code des marchés publics, notamment son article 8, 

Considérant que « La commune de THIVIERS » a des besoins en matière d’achat d’énergie, de travaux, 

de fourniture et de service en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique, 

Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise 

en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix, 

Considérant que les Syndicats d’Energies de la région Nouvelle Aquitaine s’unissent pour constituer un 

groupement de commandes, avec des personnes morales de droit public et de droit privé, pour l’achat 

d’énergies, de travaux, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation 

énergétique, 

Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, 

Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des marchés 

ou des accords-cadres, 

Considérant que le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) sera le 

coordonnateur du groupement, 



Considérant que ce groupement présente un intérêt pour « La commune de THIVIERS » au regard de 

ses besoins propres, 

Sur proposition de Monsieur le Maire et, après avoir entendu son exposé, le Conseil Municipal décide, 

après en avoir délibéré à l’unanimité des membres et représentants : 

 l’adhésion de « la commune de THIVIERS »au groupement de commande pour « l’achat 
d’énergies, de travaux/fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique » 
pour une durée illimitée, 
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement joint en 
annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 
 d’autoriser Monsieur le Maire à faire acte de candidature aux marchés d’énergies (électricité, 
gaz naturel, fioul, propane, bois…) proposés par le groupement suivant les besoins de la commune de 
THIVERS 
 d’autoriser le coordonnateur et le Syndicat d’énergies dont il dépend, à solliciter, autant que 
de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des 
informations relatives à différents points de livraison, 
 D’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement et, 
notamment pour les marchés d’énergies, sa répercussion sur le ou les titulaire(s) des marchés 
conformément aux modalités de calcul de l’article 9 de la convention constitutive. 
 de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou 
marchés subséquents dont « la commune de THIVIERS »est partie prenante 
 de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents dont la «commune de Thiviers » est partie prenante et à les inscrire préalablement au 
budget. 
 

MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA CC PERIGORD LIMOUSIN :  

 Nouvelle modification statutaire sur le contingent incendie : prise en charge des contrôles 
 
Par délibération du 30/08/2018, la Communauté de communes Périgord-Limousin a approuvé la 
modification de ses statuts ainsi que leur nouvelle rédaction : « prise en charge du contingent 
incendie selon les dispositions de la Loi NOTRe ». 
 
Lors de la Commission des finances  de la CCPL du 17/10/2018, il a été proposé de prendre en charge 
également dans cette compétence, le contrôle des « points d’eau et incendie ». Le 
Bureau communautaire lors de sa séance du 19/10/2018 a approuvé cette proposition. Le montant 
des charges transférées a été défini en CLECT le 08/11/2018. 
Le Conseil Communautaire réuni le 15/11/2018 a validé la nouvelle modification des statuts et a 
sollicité l’avis des Communes sur cette modification. 
 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur cette modification. 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal : 
 
- ADOPTE cette modification statutaire de la communauté de communes PERIGORD LIMOUSIN 
 
 

 Modification statutaire : modification du libellé concernant l’accueil des gens du voyage 
 
Dans les statuts de la Communauté de communes, dans les compétences obligatoires, figure ce libellé : 
«Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ». 
 



La Préfecture nous alerte sur le fait que le libellé de cette compétence n’est pas celui qui résulte de la 
loi à savoir : « Création, Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et 
des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 
2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage". 
 
Le Conseil de Communauté par délibération du 15/11/2018 a donc délibéré afin d’intégrer le libellé 
exact dans les statuts et de solliciter l’avis des Communes sur cette modification. 
 
 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur cette modification. 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal : 
 
- ADOPTE cette modification statutaire de la communauté de communes PERIGORD LIMOUSIN 
 
 
FINANCES 
 

 Approbation du rapport de la CLECT de la communauté de communes PERIGORD LIMOUSIN 
 

Le rapport de la commission locale des charges transférées nous a été notifié le 28 novembre.  
Il  est annexé en pièce jointe. Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce 
rapport.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

- APPROUVE le rapport de la CLECT de la communauté de communes Périgord limousin.  
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Achat du cabinet de radiologie par la communauté de communes Périgord Limousin (CCPL) :  

Monsieur le Maire rappelle que la communauté de communes Périgord-Limousin a racheté le 

cabinet de radiologie au titre de sa compétence santé afin de louer à la clinique Francheville de 

PERIGUEUX dans le but de maintenir un service de santé en milieu rural.  

Monsieur le Maire déplore que ce rachat n’ait pas fait l’objet de vote unanime en conseil 

communautaire et que 2 communes, JUMILHAC LE GRAND et SAINT PAUL LA ROCHE représentées 

respectivement par leur Maire, Mme Annick MAURUSSANE et Mr Didier GARNAUDIE se soient 

prononcés contre ce rachat. Il trouve dommageable, que ce cabinet de radiologie, très utile à la 

population du territoire n’ait pas eu le soutien de certains MAIRES bien que ce cabinet soit très attendu 

par la population du territoire.  

Illuminations de Noël :  

Monsieur le Maire rappelle la date des illuminations de Noël, pose à compter du 6 décembre pour une 

mise en service le 10 décembre.  

 

 

 



Page de Signature : 

 

 

Nom et Prénom Signature 

COUTURIER Pierre-Yves  

MAZEAUD Pascal  

DEQUANT Céline  

JUGE Jacques  

LEHAIR Carole  

VIRVALEIX Vincent  

BAUDESSON Céline  

AMOUROUX Patrice  

BONNET Henri  

BRUNESSEAUX Nicole  

COURNIL Sylvie  

DOBBELS Michel  

BOST Benoît  

FAVARD Marie  

GRANERI Nathalie  

HYVOZ Isabelle  

MOUTON Benoît  

PETITJEAN Hélène  

REBIERE Michel  

ROBERTS Nicola  

VILLEPONTOUX Michel  

 





 
 

CONVENTION D'UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

de la Commune de THIVIERS  
 

 Gymnase 
Halle des Sports René FORESTIER 

 

 

 

Entre d’une part, 
 

- La commune de THIVIERS, représentée par son Maire, Monsieur Pierre-Yves 
COUTURIER, dûment habilité à signer en vertu de la délibération du conseil municipal 
en date du…. 
 
Ci-après désigné « la Commune », 

 
Et d’autre part, 
 

 

- Le Département de la Dordogne, sis 2 rue Paul Louis Courier - CS11200 - 24019 
PERIGUEUX Cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur 
Germinal PEIRO, dûment habilité à signer en vertu de la délibération de la Commission 
permanente du Conseil départemental n°.      en date du          , 

 
Ci-après désigné « le Département », 

 

 
- Le collège Léonce BOURLIAGUET, représenté par son Principal, Mme LOUAIL Marie-

Odile , dûment habilité à signer en vertu de la délibération du conseil d’administration 
n°             en date du……………………………, 

 
Ci-après désigné « le bénéficiaire », 

 
 
Il a été convenu ce qui suit pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023.   
Le bénéficiaire utilisera les installations sportives précisées ci-dessous, et exclusivement en 
vue d’activités sportives et dans les conditions ci-après : 
 
1– CONDITIONS D’UTILISATION DES INSTALLATIONS : 
 
1.1 – Les installations suivantes sont mises à la disposition du bénéficiaire qui devra les 
restituer en l’état : 
- Le gymnase comprenant les sanitaires, les vestiaires et les agrès nécessaires aux épreuves 
sportives 
- La Halle des sports René FORESTIER comprenant les sanitaires, les vestiaires, les salles de 
sport dédiées et les agrès nécessaires aux épreuves sportives 



 
 

1.2 – Les équipements sportifs (Le gymnase et la Halle des Sports René FORESTIER) :  
 
Le gymnase et la halle des sports René FORESTIER et les agrès sont utilisés par les 
établissements scolaires suivants :  
 

 Le Collège Léonce BOURLIAGUET 

 Le Lycée professionnel 

 La Maison Familiale et Rurale de THIVIERS 

 Les écoles primaires et maternelles de THIVIERS 

 La Maison de l’enfance de Saint Jory-de-Chalais 
 
Les équipements sportifs sont mis à la disposition des établissements scolaires ci-dessus du 
lundi au vendredi de 8h00 à 17h30 durant le temps scolaire.   
 
Les jours et heures d’utilisation concernant les établissements scolaires auront lieu suivant un 
planning d’utilisation respectant les plages horaires évoquées ci-dessus.  
Ce planning d’utilisation relatif aux plages horaires évoquées ci-dessus sera mis en place et 
coordonné par les établissements scolaires. Charge aux établissements scolaires de 
communiquer à la Mairie, au service Accueil et Etat Civil les plannings d’utilisation des 
gymnases et équipement sportifs.  
 
Toutefois, le dit planning d’utilisation pourra être suspendu ou modifié pour des raisons de 
conditions climatiques, de nécessité d’entretien et pour des opérations de nécessité 
communales. (Manifestations exceptionnelles…).  
 
 
 
Une réunion annuelle sera programmée au printemps de chaque année scolaire afin de faire 
un bilan de l’exploitation en cours. 
 
1.3 – Le bénéficiaire utilisera les installations en l’état. 
 
 

La Mairie de THIVIERS procurera chaque année une attestation de conformité aux normes de 
sécurité rédigée par un bureau de contrôle concernant l’exploitation du gymnase et de la 
Halle des Sports René FORESTIER  et l’exploitation des agrès sportifs.  
 
Le bénéficiaire signalera par écrit tout défaut ou dysfonctionnement sans délai à la Mairie.  
 
1.4 – Le bénéficiaire s’engage à rembourser le montant des dégradations qui lui serait 
imputable (équipements, matériel, etc.) y compris le montant des franchises imposées par 
son assurance souscrite auprès de la Compagnie SMACL, sous le  n° 031078/F 
 
 
 



2 – EXECUTION DE LA CONVENTION 
 

2.1 – conditions de remise des clefs  
 

Le bénéficiaire s’engage à déclarer immédiatement à la commune toute perte de clé 
mentionnée et à prendre en charge le coût de remplacement du dispositif de fermeture. 
 
2.2 – Toute manifestation et utilisation exceptionnelle des installations devra faire l’objet 
d’une demande rédigée au moins quinze jours avant ladite manifestation et adressée à la 
Commune de THIVIERS. 
 
3 – RECONDUCTION 
 
La présente convention étant conclue pour une période de 5 ans, elle pourra faire l’objet 
d’une reconduction expresse à l’issue de cette période.  
 
 
4 – REGLEMENT DES LITIGES 
 

En cas de litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention, les 
parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour régler leurs différends à l’amiable, 
notamment par voie transactionnelle. 

 
 A défaut de règlement à l’amiable, le Tribunal administratif de Bordeaux sera 

compétent pour connaître d’un éventuel contentieux.  
 
 
Fait en trois exemplaires originaux  
……………………………., le 
 

 
Pour le Département : 
Le Président du Conseil départemental 
 
 
 
M. Germinal PEIRO 

Pour le Collège :  
La Principale 
 
 
 
Marie-Odile LOUAIL 

Pour la Commune 
Le Maire 

 
Pierre Yves COUTURIER 

 





    TARIFS EAU POTABLE ET 

ASSAINISSEMENT 

PRIX AU m³ FIXE PAR 

Tarifs 2019

55,00 €

107,00 €

205,00 €

256,00 €

Tarifs 2019

0,5791 €

Tarifs 2019

49,00 €

0,78 €

55,00 €

107,00 €

CONVENTION SPECIFIQUE

0,5791 €

205,00 €COMPTEUR 50/80

COMPTEUR 100

DOMESTIQUE

ABONNES SPECIAUX

Tarifs 2018

EAU – SURTAXE COMMUNALES

49,00 €

0,78 €

TARIFS ASSAINISSEMENT

PRIME FIXE

PRIX AU m³

COMPTEUR 12/20

COMPTEUR 30/40

TARIFS 2019

Tarifs 2018

Tarifs 2018

TARIFS EAU POTABLE

EAU – ABONNEMENTS

256,00 €



FACTURATION 

REPAS

CENTRE DE 

LOISIRS

REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE 

PUBLIC 

TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE

THIBERIENS

EXTRA-MUROS

ADULTES

ENFANT NON INSCRIT A 

LA CANTINE

FORFAIT ANNUEL

ENFANTS

terrasse couverte

Tarifs 2019

45,00 €

20 €

50 €

Tarifs 2018

45,00 €

20 €

50 €

CATEGORIE

EMPLACEMENT HEBDO.

FIXE

EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL

HORS MARCHE

7,00 €

ABONNEMENT 5 DATES

ANNUELLES HORS MARCHE

Tarifs 2019

2,40 €

3,00 €

7,00 €

4,50 €

7,00 €

Tarifs 2018

2,40 €

3,00 €

7,00 €

4,50 €

36 €

4€50

CANTINE 

PRIMAIRE 

GOUTERS 

MATERNELLE

ADULTES

Tarifs 2019

tarif unique 10€/m²/an

36€ ( 12€ par trimestre, tout 

mois commencé est dû)

4€50

terrasse commerces

centre bourg

terrasse en dehors

centre bourg

Tarifs 2018

tarif unique 10€/m²/an



50,00 €
2€ en + PAR 

PLACE
50,00 €

2€ en + PAR 

PLACE

validité 1 an validité 1 an validité 6 mois validité 6 mois

55,00 €
2€ en + PAR 

PLACE
55,00 €

2€ en + PAR 

PLACE

validité 1 an validité 1 an validité 6 mois validité 6 mois

4,00 € 6,00 €

5,00 €

3,00 €

CINQUANTENAIRE LE m²

tarif en fonction de l'opération

TARIFS 

SEANCE NON 

3D 2019

TARIFS 3D 

CNC 2019

7,00 €

CONCESSIONS FUNERAIRES TARIFS  2018 TARIFS  2019

TARIF REDUIT 

Partenariat (écoles - 

ehpad - associations - 

clsh)

TARIFS CINEMA 

CIMETIERE

COLOMBARUIM 15 ANS

COLOMBARUIM 30 ANS

COLOMBARUIM 50 ANS

20€ PAR MOIS20€ PAR MOIS
DEPOTS EN CAVEAUX PROVISOIRES

POUR 6 MOIS MAXIMUM

TARIFS BIBLIOTHEQUE

260 €

415 €

730 €

260 €

415 €

730 €

165 €

275 €

TRENTENAIRE LE m²

gratuit

tarifs applicables à partir du 

2 janvier 2018

tarif national

tarif en fonction de 

l'opération

gratuit

CATEGORIE

TARIF PLEIN 

TARIF REDUIT 

PREFERENTIEL 

(ETUDIANTS, 

CHOMEURS, 

HANDICAPES, LYCEENS)

TARIF REDUIT 

COMITES

D'ENTREPRISES

(- 14 ANS)

CARTE ABONNEMENT  

intra muros (commune 

de Thiviers)

CARTE ABONNEMENT 

extra muros  (hors 

commune de Thiviers)

TARIF ANIMATION (CINE 

GOUTER…..)

Opérations nationales, 

régionales, 

départementales, 

communautaires

Tarifs enfants de moins 

de 2 ans

165 €

275 €

tarifs applicables à partir du 2 

janvier 2019

5,00 €

9,00 €

5,50 € 7,50 €

5,50 € 7,50 €5,00 € 7,00 €

5,00 €

5,50 €

TARIFS 3D 

CNC 2018

8,50 €

TARIFS 

SEANCE 

NON 3D 

2018

6,50 €

5,00 €

7,50 €



20 € 20 €

EXTRA MUROS hors 

Thiviers mais dans la 

communauté de 

communes Périgord 

Limousin

EXTRA MUROS extérieur 

à la communauté de 

communes Périgord 

Limousin

ABONNEMENT ANNUEL 2018 2019

TARIFS BIBLIOTHEQUE

moins de 18 ans

carte internet

12 € 12 €

gratuit

12 €

gratuit

12 €

15 € 15 €

Résident Thibérien

0€ la 1ère fois puis 50€

LOCATION SALLES

LOCATION SALLE DU 

BOULODROME

associations thibériennes

particuliers Thiviers

sociétés thiviers, tous 

extérieurs

location à la semaine

Chauffage ( de novembre à 

mars)

forfait ménage

DE 0 à 3 TONNES

DE 3 à 10 TONNES

DE 10 à 20 TONNES

50 €

35 €

250 €

500 €

100 €

50 €

60 €

100 €

200 €

0€ la 1ère fois puis 100€

200 €

TARIFS  2019

200 €

TARIFS  2018

0€ la 1ère fois puis 100€

TARIFS  2018 TARIFS  2019

5 €

5 €5 €

chauffage ( novembre à mars)

TARIFS 2018

5 €

35 €

250 €

500 €

100 €

5 €

5 €

5 €

TARIFS  2019

5 €

5 €

LOCATION 

SALLE DU PARC

associations thibériennes

sociétés,particuliers Thiviers

extérieurs à Thiviers

location à la semaine

forfait vaisselle

forfait ménage

15 €

20 €

0€ la 1ère fois puis 50€

60 €

100 €

200 €

15 €

20 €

DE 20 à 25 TONNES

DE 25 à 50 TONNES

5 €

TARIFS DES DROITS DE PLACE SUR LE 

MARCHE DE LA COMMUNE

TARIFS PONT BASCULE



TARIFS  2018

CATEGORIE

Commerçants non 

sédentaires le m²

Matériel agricole le 

m²

Minimum de 

perception

Foires annuelles

Livraison (camion 

outillage)

TARIFS  2018

0,30 €

3,50 €

tarif + 50%

57,00 €

>200m²

40€/ jour

60€/ jour

Catégorie 1

baraque ( manèges enfants <14 ans)

CATEGORIE

forfait de 70€ pour la fête

Catégorie 2

manèges enfants>14 ans

forfait de 100€ pour la 

fête

TARIFS  2019

forfait de 70€ pour la fête

forfait de 100€ pour la fête

forfait de 150€ pour la fête

TARIFS  2019

40€/ jour

60€/ jour

TARIFS CIRQUES, CABARET EQUESTRE, etc 

……

Catégorie 3

manèges sensationnels

forfait de 150€ pour la 

fête

CATEGORIE TARIFS  2018

<200m²

TARIFS DES DROITS DE PLACE SUR LE 

MARCHE DE LA COMMUNE

TARIFS FORAINS - OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC

TARIFS  2019

0,30 €

3,50 €

tarif + 50%

57,00 €




































































































































































































































































































