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TITRE I – DÉSIGNATION DES ORGANES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

CHAPITRE I – LE PRÉSIDENT 

ARTICLE 1.1.1 – Election du Président  
(art. L.3122-1 du CGCT) 

Lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement départemental, le deuxième jeudi suivant 
le 1er tour du scrutin, à l’Hôtel du Département, dans la salle de l’Hémicycle, affectée aux séances 
publiques, le Conseil départemental présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant 
fonction de secrétaire, élit son Président. 

Le Conseil départemental ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont 
présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard.  
La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. 

Un Conseiller départemental peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre membre 
de l’Assemblée. Un Conseiller départemental ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote. 

Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge. Sa mission se termine avec 
l'élection du Président. 

Le Président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du Conseil départemental 
pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, 
il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du 
Conseil départemental. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. 

ARTICLE 1.1.2 – Compétences et attributions du Président 
(art. L.3221-1 du CGCT) 

Outre sa fonction délibérative, le Président du Conseil départemental est l’organe exécutif du 
Département. Il prépare et exécute les délibérations du Conseil départemental et de la Commission 
Permanente. 

Il est l’ordonnateur des dépenses du Département et prescrit l’exécution des recettes 
départementales. 

Il est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-présidents. Il peut également déléguer 
une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du Conseil départemental, en 
l’absence ou en cas d’empêchement des Vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires 
d’une délégation. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 

Il est le chef des services du Département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner 
délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. 

Il gère le domaine du Département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, 
notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues 
aux maires et au représentant de l’Etat dans le département. 

Il procède à la désignation des membres du Conseil départemental pour siéger au sein d’organismes 
extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes.  
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Il exerce en matière d’action sociale des compétences qui lui sont dévolues par le Code de l’Action 
Sociale et des Familles. 

Au-delà de ses compétences propres définies par le Code Général des Collectivités Territoriales 
(articles L.3221-1 à L.3221-13), le Président peut recevoir des délégations de pouvoirs de l’Assemblée 
départementale en vertu des articles L.3211-2, L.3221-10-1, L.3221-11, L.3221-12 et L.3221-12-1 de 
ce même code. 

Le Président rend compte à l’Assemblée des actes pris en vertu de ces délégations. 

ARTICLE 1.1.3 – Police de l’Assemblée 
(art. L.3121-12 du CGCT) 

Le Président a seul la police de l’Assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout 
individu qui trouble l’ordre. 

En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est 
immédiatement saisi. 

ARTICLE 1.1.4 – Vacance du siège de Président 
(art. L.3122-2 du CGCT) 

En cas de vacance du siège de Président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président 
sont provisoirement exercées par un Vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un 
Conseiller départemental désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la Commission 
Permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L.3122-5. 

Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour 
compléter le Conseil départemental. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se 
produisent, le Conseil départemental procède néanmoins à l'élection de la Commission Permanente. 

En cas de démission du Président et de tous les Vice-présidents, le Conseil départemental est 
convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du Conseiller départemental prévu 
au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la Commission Permanente. 

CHAPITRE II – LA COMMISSION PERMANENTE 

ARTICLE 1.2.1 – Composition de la Commission Permanente 
(art. L.3122-4 du CGCT) 

Aussitôt après l'élection du Président et sous sa présidence, le Conseil départemental fixe le nombre 
des Vice-présidents et des autres membres de la Commission Permanente. 

La Commission Permanente est actuellement composée de 40 membres (hors le Président) soit : 15 
Vice-présidents et 25 autres membres. 

 
ARTICLE 1.2.2 – Installation de la Commission Permanente 
(art. L.3122-5 du CGCT) 

Les membres de la Commission Permanente autres que le Président sont élus au scrutin de liste. 
Chaque Conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée 
alternativement d’un candidat de chaque sexe.  
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Les listes sont déposées auprès du Président dans l’heure qui suit la décision du Conseil 
départemental relative à la composition de la Commission Permanente.  

Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la Commission 
Permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste et il en est donnée lecture par 
le Président. 

Dans le cas contraire, le Conseil départemental procède d’abord à l’élection de la Commission 
Permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote 
préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.  

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste 
qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. 

En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être 
proclamés élus.  

Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, 
le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. 

Après la répartition des sièges de la Commission Permanente, le Conseil départemental procède à 
l’élection des Vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote 
préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être 
supérieur à un.  

Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, 
les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.  

Les membres de la Commission Permanente autres que le Président sont nommés pour la même 
durée que le Président. 

Si toutefois il y a lieu d’élire un nouveau Président en cours de mandat, tous les membres de la 
Commission Permanente sont également soumis à nouvelle élection. 

ARTICLE 1.2.3 – Attributions de la Commission Permanente 
(art. L.3211-2 du CGCT) 

Le Conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la Commission Permanente à 
l’exception de celles visées à l’article L.3312-1 (débat d’orientations budgétaires, préparation et vote 
du budget), à l’article L.1612-12 à L.1612-15 (vote de l’arrêté des comptes, délai de transmission du 
compte administratif au contrôle de légalité, redressement du déficit budgétaire, dépenses 
obligatoires) et de celles déléguées au Président. 

La Commission Permanente règle les affaires à caractère général ou particulier qui lui sont soumises 
par le Conseil départemental conformément aux dispositions prévues par la loi et à une délibération 
de l’Assemblée départementale adoptée à l’occasion de chaque renouvellement de l’Assemblée, 
sans pour autant dessaisir le Conseil départemental de ses attributions. 

Les pouvoirs de la Commission Permanente expirent à l’ouverture de la 1ère réunion du Conseil 
départemental prévue par les dispositions du second alinéa de l’article L.3121-9. 
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ARTICLE 1.2.4 – Vacance de siège des membres de la Commission Permanente  

En cas de vacance de siège de membre de la Commission Permanente autre que le Président,  
le Conseil départemental peut décider de compléter la Commission Permanente. La ou les vacances 
sont alors pourvues selon la procédure prévue au 2ème et 3ème alinéa de l’article L.3122-5 du CGCT. 

A défaut d’accord sur une liste unique, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la 
Commission Permanente autres que le Président. 

CHAPITRE III – LES COMMISSIONS ORGANIQUES 

ARTICLE 1.3.1 – Composition des Commissions organiques 

Pour l'étude des affaires qui lui sont soumises et la préparation des décisions qui lui incombent,  
le Conseil départemental se divise en Commissions qui examinent les dossiers suivant la nature de leur 
objet :   

Le nombre, la dénomination et la composition de ces Commissions sont fixés à l'initiative du Président, 
par délibération du Conseil départemental, à l'occasion de la réunion de droit, en sus de l’élection du 
Président et de la Commission Permanente (art. L.3121-22).  

La détermination des Commissions organiques et leur composition seront maintenues pour la durée 
de la mandature. 

Actuellement, les Conseillers se répartissent entre les 6 Commissions constituées ainsi : 

1ère Commission : Finances – Administration générale – Patrimoine – Aide aux communes 
2ème Commission : Emploi – Economie – Tourisme – Affaires européennes et Coopération 
décentralisée 
3ème Commission : Solidarité – Santé – Insertion – Famille – Enfance  
4ème Commission : Agriculture – Forêt – Aménagement rural – Développement durable 
5ème Commission : Infrastructures – Transports – Logement – Développement numérique 
6ème Commission : Jeunesse – Education – Culture – Sports 

Ces Commissions comprennent au moins sept membres et neuf au maximum, désignés par 
l’Assemblée. 

Ces Commissions peuvent se réunir entre les séances du Conseil départemental, à la demande d’un 
Président de Commission ou du Président du Conseil départemental.  

ARTICLE 1.3.2 – Installation des Commissions organiques 

Les Commissions se réunissent pour la première fois sous la présidence de leur doyen d'âge.  
Elles désignent leur Président, leur 1er Vice-président et leur 2ème Vice-président. 

Un Conseiller départemental ne peut être membre de plus d'une Commission. 

Le Conseiller départemental élu entre deux renouvellements prend la place de son prédécesseur au 
sein de la même Commission, à l'exception des fonctions de Président ou de Vice-président. 
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TITRE II – FONCTIONNEMENT DES ORGANES COLLÉGIAUX 

CHAPITRE I – LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

ARTICLE 2.1.1 – Réunions 
(art. L.3121-7, L.3121-9 à L.3221-11 du CGCT) 

L’Assemblée départementale se réunit à l’initiative et sur convocation de son Président, au moins une 
fois par trimestre, au siège de l'Hôtel du Département, situé 2 rue Paul-Louis Courier à PERIGUEUX. 
Toutefois, le Président, sur décision de la Commission Permanente, peut la réunir en un autre lieu du 
département. 

Le Conseil départemental est également réuni à la demande de la Commission Permanente ou du tiers 
des membres du Conseil départemental, sur un ordre du jour déterminé et pour une durée qui ne 
peut excéder deux jours. Un(e) même conseiller (e) départemental(e) ne peut présenter plus d'une 
demande de réunion par semestre. 

En cas de circonstances exceptionnelles, les Conseils départementaux peuvent être réunis par décret. 

Les séances du Conseil départemental sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres 
ou du Président, le Conseil départemental peut décider, sans débat, à la majorité absolue des 
membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. 

En cas de circonstances exceptionnelles, afin de garantir, dans des conditions de sécurité optimales la 
continuité de l’activité de la collectivité et des services et missions assurés au profit des Périgourdins, 
le Président du Conseil départemental, peut décider, après avoir obtenu l’avis favorable des 
Présidents des groupes politiques composant l’Assemblée, d’avoir recours à la visioconférence selon 
des modalités conformes au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)  ou de réunir l’organe 
délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les 
conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et que la publicité des séances soit assurée. 

ARTICLE 2.1.2 – Convocations et rapports 
(art. L.3121-19 du CGCT). 

La convocation du Président du Conseil départemental accompagnée de l'ordre du jour de la réunion 
sera adressée aux membres du Conseil douze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, 
comprenant l'avis de mise à disposition des Conseillers des rapports, par voie électronique de manière 
sécurisée, sur chacune des affaires qui leur sont soumises. 

Sans préjudice des dispositions du droit à l’information des élus, en cas d'urgence, le délai prévu au 
premier alinéa peut être abrégé par le Président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. 

Le Président rend compte dès l'ouverture de la séance du Conseil départemental, qui se prononce sur 
l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance 
ultérieure. 
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ARTICLE 2.1.3 – Quorum et délégations de vote 
(art. L.3121-14 du CGCT) 

Le Conseil départemental ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres en exercice est 
présente. Toutefois, si le Conseil départemental ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, 
au jour fixé par la convocation, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les 
délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. 

Un(e) Conseiller(e) départemental(e) empêché(e) d'assister à une réunion peut donner délégation de 
vote pour cette réunion à un autre membre du Conseil. Chaque membre du Conseil ne peut recevoir 
qu'une seule délégation de vote. 

La vérification du quorum est faite en début de séance pour que celle-ci puisse se tenir de façon 
régulière puis, en cas de départ de Conseillers, avant toute mise en discussion d’une nouvelle affaire. 
Si les conseillers quittent la séance en cours des débats, l’affaire en discussion est valablement 
soumise au vote des Conseillers présents, ceux sortis sont considérés comme s’abstenant, à défaut 
d’avoir donné un pouvoir à un collègue. 

Lorsqu’en cours de séance, les membres présents ne forment pas la majorité absolue des membres en 
exercice, les délibérations sont suspendues et renvoyées jusqu’à ce que le quorum soit à nouveau 
atteint ou sur décision du Président, lors d’une nouvelle réunion, qui se tient trois jours plus tard,  
quel que soit le nombre de présents. Les noms des absents sont inscrits au procès-verbal. 

ARTICLE 2.1.4 – Déroulement des séances 

ARTICLE 2.1.4.1 – Présidence de séance 

La présidence de l’Assemblée est assurée par le Président du Conseil départemental. En cas d‘absence 
ou d’empêchement, il est remplacé par un des Vice-présidents. 

Le Président ouvre et lève la séance, vérifie le quorum et la validité des pouvoirs. 

Le Président appelle les affaires inscrites à l’ordre du jour telles qu’elles apparaissent dans la 
convocation ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération. Une modification dans l’ordre 
des affaires soumises à délibération peut être décidée par le Président. 

Le Président n’a pas l’obligation de mettre effectivement en discussion la totalité de ces questions, 
une affaire pouvant être reportée à une séance ultérieure pour un complément d’information si 
nécessaire. 

A titre exceptionnel, le Président peut inscrire un rapport supplémentaire à l’ordre du jour. Dans ce 
cas, les rapports sont remis aux Conseillers départementaux sur table en début de séance et ne 
peuvent être examinés qu’en fin de séance. Les élus peuvent demander une suspension de séance 
pour les examiner. 

Le Président met aux voix les propositions et juge, conjointement avec le secrétaire, les opérations de 
vote : il en proclame les résultats. 

Dans les séances où les comptes administratifs sont débattus, la présidence est assurée par un Vice-
président(e). Dans ce cas, le Président du Conseil départemental peut assister à la discussion mais doit 
se retirer au moment du vote. 
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ARTICLE 2.1.4.2 – Secrétariat de séance 

Au début de chacune de ses séances, le Conseil départemental nomme un de ses membres pour 
remplir les fonctions de secrétaire. Après nomination, le secrétaire de séance procède à l’appel des 
Conseillers. 

Le secrétaire de séance assiste le Président pour la vérification du quorum et celle de la validité des 
pouvoirs, de la constatation des votes et du bon déroulement des scrutins.  

ARTICLE 2.1.5 – Travaux en Commissions organiques 

ARTICLE 2.1.5.1 – Examen des rapports en Commissions organiques 

Chaque Commission organique examine les rapports qui relèvent de sa compétence à l’exception de la 
Commission des Finances qui émet un avis sur l’ensemble des rapports. 

Après examen et discussion des affaires qui leur sont soumises, les Commissions nomment pour 
chacune de ces affaires un de leurs membres comme Rapporteur. 

Tout Conseiller départemental peut, sur sa demande, être entendu par une Commission sur un sujet 
qui l’intéresse. 

ARTICLE 2.1.5.2 – Commission chargée des Finances 

Les rapports du Président ainsi que toutes propositions de Commission ayant une incidence 
budgétaire ou comportant un engagement financier du Département, même à terme, doivent être 
présentés pour avis à la Commission chargée des Finances avant d'être soumis pour décision au 
Conseil départemental. 

Si l'avis de la Commission des Finances n'est pas conforme, l'affaire est portée devant une Commission 
d'Arbitrage composée du Président du Conseil départemental, des Présidents des Commissions et des 
Présidents des Groupes politiques de l'Assemblée. 

Selon cette procédure, l'Assemblée est appelée à délibérer sur la proposition écrite de la Commission 
d'Arbitrage dont le Rapporteur est celui de la Commission compétente. 

ARTICLE 2.1.5.3 – Confidentialité des Commissions 

Les discussions, décisions et travaux des Commissions sont confidentiels et ne sont pas de nature à 
être communiqués à des tiers. Notamment, il ne peut pas en être fait état en séance publique, à 
l'exception des explications données par le Rapporteur sur les avis et les propositions de délibérations 
de la Commission. 

ARTICLE 2.1.6 – Organisation des débats 

Le Président de séance est chargé de la bonne tenue des débats. Il maintient l'ordre et il rappelle les 
membres qui s'en écartent. Il met un terme aux interruptions non autorisées et réprime toute mise en 
cause personnelle. Il veille à ce que l’ensemble des personnes présentes dans l’enceinte de 
l’hémicycle placent leurs appareils numériques (tablettes, téléphones…) en mode silencieux. 

Il appelle les rapporteurs des Commissions à présenter leurs rapports ainsi que les conclusions et avis 
des Commissions. En cas d’absence du rapporteur désigné, le Président pourvoit à son remplacement. 
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Tout membre de l’Assemblée ne peut parler qu’après avoir demandé la parole au Président, et l’avoir 
obtenue. La parole est accordée suivant l’ordre des demandes, une fois la présentation du rapport 
terminée par son rapporteur. Nul ne peut être interrompu quand il a la parole si ce n’est pour un 
rappel au règlement.  

En ce qui concerne le vote des documents budgétaires (budget primitif, budget supplémentaire, 
décision modificative n° 2), après le débat et l'intervention du rapporteur du budget, chaque Groupe 
inscrit désigne un seul orateur pour une explication de vote. 

Le Président accorde toujours la parole pour un rappel au règlement et en cas de réclamation sur le 
respect de l'ordre du jour. Il ne peut cependant la donner pendant le déroulement d'un scrutin ;  
de même, il est interdit de prendre ou de demander la parole ou d'intervenir pendant le déroulement 
d'un scrutin. 

Il accorde les suspensions de séance. Elles sont de droit si un cinquième des membres du Conseil 
départemental ou un groupe constitué le demande. Elles ne peuvent avoir lieu pendant un vote ni 
excéder quinze minutes. 

Le Président prononce la clôture du débat et fait procéder au vote. 

ARTICLE 2.1.7 – Amendements 

Tout Conseiller départemental a le droit de proposer des amendements aux propositions en 
discussion. Ces amendements doivent être formulés par écrit, signés et déposés sur le bureau du 
Président avant leur présentation en séance publique par leur auteur. 

Le Conseil départemental décide si les amendements sont discutés immédiatement ou renvoyés avec 
le rapport à l'examen de la Commission saisie de la question à laquelle ils se rapportent. En cas de 
partage des voix, le renvoi est ordonné. 

Les amendements sont mis aux voix avant le texte principal qui est toujours celui retenu ou élaboré 
par la Commission pour l'affaire en discussion. Ceux qui s'en éloignent le plus sont soumis au vote 
avant les autres. S'il y a doute, le Conseil départemental est consulté sur la priorité. 

Si dans une affaire engagée par un rapport du Président accompagné d'un projet de délibération, 
le texte de la proposition de la Commission est totalement ou partiellement différent, le Président 
peut appeler l'Assemblée à voter préalablement sur le projet initial. Sa demande est alors considérée 
comme un amendement à la proposition présentée par la Commission. 

ARTICLE 2.1.8 – Vœux - Motions 

Tout Groupe politique ou tout Conseiller départemental peut à l’occasion des séances publiques du 
Conseil départemental, proposer une motion exprimant la position de l’Assemblée sur une question 
d’actualité ou un sujet intéressant les compétences de la collectivité départementale. Pour être 
soumise au vote, toute motion doit être remise au Président trois jours avant la première séance de la 
session. 
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ARTICLE 2.1.9 – Questions orales 
(art. L.3121-20 du CGCT) 

En ce qui concerne les questions d'actualité, un débat peut être ouvert lors de la séance d'ouverture 
de chaque réunion du Conseil départemental, où chacun peut s'exprimer. 

Par ailleurs, lors des réunions budgétaires du budget primitif, du budget supplémentaire et de la 
décision modificative n° 2 du Conseil départemental, est instituée une séance de questions orales au 
cours de laquelle les Conseillers départementaux peuvent poser des questions d'ordre départemental. 

ARTICLE 2.1.10 – Participation des fonctionnaires départementaux et intervenants extérieurs 

Le personnel départemental ou des personnes qualifiées concernées par l’ordre du jour et désignées 
par le Président peuvent assister aux séances. Ces personnes qualifiées ainsi que le Directeur de 
Cabinet, le Directeur Général des Services et les Directeurs Généraux Adjoints sont installés à 
proximité immédiate du Président. Ils prennent la parole sur invitation du Président sur le ou les 
points particuliers de l’ordre du jour, sans interruption de séance. 

 ARTICLE 2.1.11 – Accès et tenue du public 

Les séances du Conseil départemental sont publiques. 

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle, à concurrence des places 
disponibles. Les personnes admises devront observer le silence durant toute la durée de la séance. 
Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites. 

Aucune personne autre que les membres du Conseil départemental ou les personnes désignées à 
l’article 2.1.10 ne peut pénétrer dans l’enceinte du Conseil sans y avoir été autorisée par le Président. 

L’utilisation de tout appareil d’enregistrement par toute personne étrangère aux services du 
Département est soumise à l’autorisation du Président. Les téléphones portables doivent être mis en 
silencieux pendant la durée de la séance. 

Toute personne ne respectant pas la règle et troublant les débats peut être exclue. 

Sur la demande de cinq membres ou du Président, le Conseil départemental peut décider, sans débat, 
à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Le public ainsi 
que les représentants de la presse doivent se retirer. 

En cas de circonstances exceptionnelles, afin de garantir, dans des conditions de sécurité optimales,  
la continuité de l’activité de la collectivité et des services et missions assurés au profit des 
Périgourdins, le Président du Conseil départemental, peut décider, que la réunion de l’organe 
délibérant se déroule sans que le public soit autorisé à y assister. Le caractère public de la réunion est 
réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. 

ARTICLE 2.1.12 – Publicité des séances 

La presse est autorisée à déléguer ses représentants aux séances publiques du Conseil départemental, 
où un emplacement spécial leur est réservé. 

Sans préjudice des pouvoirs que le Président tient de l’article L.2121-16 du CGCT, ces séances peuvent 
être retransmises par tous les moyens de communication audiovisuelle notamment sur le site 
institutionnel de la collectivité. 
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CHAPITRE II – LA COMMISSION PERMANENTE 

ARTICLE 2.2.1 – Réunions 

La Commission Permanente est réunie à l'hôtel du Département, par le Président chaque fois qu’il 
juge nécessaire de le faire, et, en tout état de cause, une fois au moins par mois. Toutefois, le 
Président, peut la réunir en un autre lieu du département ou en visioconférence si des circonstances 
particulières l'exigent. 

Les séances de la Commission Permanente ne sont pas publiques. 

ARTICLE 2.2.2 – Convocations et rapports 
(art. L.3121-19-1) 

Huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion de la Commission Permanente, le Président 
adresse aux Conseillers départementaux une convocation comprenant l'ordre du jour de la réunion et 
l'avis de mise à disposition des rapports, par voie électronique de manière sécurisée, sur chacune des 
affaires qui leur sont soumises. 

Sur proposition du Président consécutive à des circonstances particulières, et à la suite d'un accord de 
la Commission Permanente, l'ordre du jour de la réunion peut être complété par des rapports 
supplémentaires qui seront remis sur table. 

ARTICLE 2.2.3 – Présidence des séances 

La Commission Permanente est présidée par le Président du Conseil départemental et en cas 
d'absence ou d'empêchement, par l'un des Vice-président(e)s.  

ARTICLE 2.2.4 – Quorum et délégations de vote 
(art. L.3121-14-1) 

La Commission Permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est 
présente.  
 
Le quorum est vérifié à l’ouverture ainsi qu’au moment de l’appel de chaque dossier ou rapport 
soumis à la Commission Permanente. A défaut de quorum, elle se réunit trois jours plus tard et les 
délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de présents.  
 
Les délégations de vote sont possibles au sein de la Commission Permanente dans des conditions 
identiques à celles des réunions du Conseil départemental.  
 

ARTICLE 2.2.5 – Organisation des débats 

Le Président exerce la police de l’Assemblée et organise les débats. Il appelle successivement, dans 
l'ordre de leur inscription, les affaires figurant à l'ordre du jour.  

Les membres de la Commission Permanente peuvent, dans l'ordre des demandes, s’exprimer sur 
chacune des affaires soumises, une fois la présentation du rapport terminée par son rapporteur, après 
avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue. La parole est accordée dans l'ordre des 
demandes. 

Il est interdit, sous peine d'être rappelé à l'ordre, de demander, de prendre la parole ou d'intervenir 
pendant un vote. 
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ARTICLE 2.2.6 – Présence des services 

Les Services du Département peuvent assister aux séances, sous la responsabilité du Directeur 
Général des Services. Ils peuvent intervenir à la demande du Président. 

CHAPITRE III – MODALITÉS DE VOTES 

ARTICLE 2.3.1 – Modes 

Le Conseil départemental et sa Commission Permanente votent sur les questions soumises à 
délibérations de trois manières :  

1 – à main levée,  
2 – au scrutin public,  
3 – au scrutin secret. 

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés sous réserve des dispositions des articles 
L3122-1 et L3122-5 du CGCT. 

ARTICLE 2.3.2 – Vote à main levée 

Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire. Seules sont comptabilisées les opinions pour, 
contre ou d’abstention ; le vote est constaté par le Président et le Secrétaire de séance qui comptent 
au besoin le nombre de votants pour et contre. 

En cas de partage des voix, si le Président ou celui qui le remplace prend part au vote, sa voix est 
prépondérante. 

ARTICLE 2.3.3 – Scrutin public 
(art. L.3121-15 du CGCT) 

Le scrutin public est de droit toutes les fois que le sixième des Conseillers départementaux présents le 
demande.  

La demande du scrutin public doit être faite par écrit, et déposée auprès du Président. Les noms des 
signataires sont inscrits au procès-verbal de la séance. 

Il est procédé au scrutin public dans les formes suivantes : chaque Conseiller départemental exprime 
son vote par les mots « oui » ou « non » et signe son bulletin. Il peut être également procédé au 
scrutin public par appel nominal. Dans tous les cas, le résultat est inséré au procès-verbal avec le nom 
des votants. 

Lorsque le Président s’est assuré que les membres présents ont voté, il prononce la clôture du scrutin.  

En cas de partage des voix, si le Président ou celui qui le remplace prend part au vote, sa voix est 
prépondérante. 

ARTICLE 2.3.4 – Scrutin secret 

Le scrutin secret est obligatoire pour les votes sur les nominations dans le cas où la loi ou le règlement 
le prévoit expressément. Dans les autres cas, le Conseil départemental peut décider à l’unanimité de 
ne pas procéder aux nominations par scrutin secret. 

Il est procédé au scrutin secret à l’aide de bulletins fermés portant le nom de celui ou de ceux que l’on 
veut élire. 
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Il peut être procédé au scrutin secret sur les questions autres que les désignations, à l’aide de bulletins 
imprimés oui et non. Les premiers indiquant l’adoption, les second la non-adoption. Après s’être 
assuré que chaque Conseiller départemental a voté, le Président prononce la clôture du scrutin et 
proclame le résultat. 

Dans les votes au scrutin secret, en cas de partage des voix la proposition mise aux voix n’est pas 
adoptée.  

En ce qui concerne les désignations, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé élu. 

CHAPITRE IV – LES DÉCISIONS 

ARTICLE 2.4.1 – Les délibérations 

Le Conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du Département. Il statue sur tous les 
objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d'intérêt 
départemental dont il est saisi. 

Les délibérations du Conseil départemental sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à 
leur affichage, ou à leur publication ou notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au 
représentant de l’Etat dans le département. (article L.3131-1 du CGCT). 

Les délibérations de l’Assemblée délibérante et de la Commission Permanente sont affichées ou 
publiées dans un recueil mensuel d’actes administratifs du Département mis à la disposition du public. 

Dans ce cadre, la loi n’exige pas un compte rendu intégral des débats ; un simple résumé faisant 
apparaître la nature de l’ensemble des questions abordées en cours de séance est suffisant. 

Les procès-verbaux des séances sont signés par le Président ou par le Vice-président en charge de 
l’administration générale, s’il en a reçu délégation. Les procès-verbaux comportent les noms des 
Conseillers départementaux qui ont pris part à la discussion et le compte rendu de leurs interventions. 
Les litiges en matière de rédaction du procès-verbal sont du ressort du Président. 

L’article L.3121-17 du CGCT autorise également toute personne physique ou morale à demander 
communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du Conseil départemental, 
des délibérations de la Commission Permanente, des budgets et des comptes du Département ainsi 
que des arrêtés du Président. Cette personne peut par ailleurs publier ces documents sous sa 
responsabilité. 
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TITRE III – DROITS DES ÉLUS 

CHAPITRE I – INDEMNITÉS ET FRAIS DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 

ARTICLE 3.1.1 – Indemnités de fonction 
(art. L..3123-15-1, L..3123-16 et L..3123-17 du CGCT) 

Les membres du Conseil départemental reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une 
indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

Lors du renouvellement du Conseil départemental, une délibération fixant les indemnités de ses 
membres intervient dans les trois mois suivant son installation. Toute délibération du Conseil 
départemental concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est 
accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du 
Conseil départemental. 

Les indemnités maximales votées par les Conseils départementaux pour l’exercice effectif des 
fonctions de Conseiller départemental sont déterminées en appliquant au terme de référence 
mentionné au premier alinéa du présent article un taux maximal selon la strate démographique à 
savoir pour le Conseil départemental de la Dordogne un taux de 50 %. 

L’indemnité de fonction votée par le Conseil départemental pour l’exercice effectif des fonctions de 
Président est au maximum égale au terme de référence mentionné au premier alinéa majorée de 
30 %.  

L’indemnité de fonction de chacun des Vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du Conseil 
départemental est au maximum égale à l’indemnité maximale de Conseiller départemental majorée 
de 40 %.  

L’indemnité de fonction de chacun des membres de la Commission Permanente du Conseil 
départemental autres que le Président et les Vice-présidents ayant délégation de l’exécutif est, dans 
les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de Conseiller départemental 
majorée de 10 %. 

ARTICLE 3.1.2 – Réduction des indemnités des Conseillers départementaux en cas d’absence 
(art. L.3123-15-1, L.3123-16 et L.3123-17 du CGCT) 

Les indemnités de fonction sont modulées au regard de la présence effective des Conseillers 
départementaux aux séances de l’assemblée départementale et aux réunions de la Commission 
permanente sans que la réduction ne puisse dépasser la moitié des indemnités à taux plein 
conformément à l’article L.3123-16 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Cette modulation sera effectuée selon les dispositions suivantes : 

 La référence pour la comptabilisation des absences est la demi-journée, 
 La période de référence est le semestre, 
 Sont considérés comme « absence(s) justifiée(s) », les élu(e)s ayant préalablement transmis à 

la séance, au Président du Conseil départemental un courrier ou mail justificatif de l’absence 
pour les motifs suivants : 

 déplacement dans le cadre d'une mission officielle confiée par le Président du Conseil 
départemental, 

 représentation du Conseil départemental au sein de Commissions ayant fait l’objet d’une 
délibération de désignation, 
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 maladie, maternité, hospitalisation, décès d’un proche,… 

 autre cas de force majeure apprécié par le Président (événement familial, aléas 
climatiques impliquant l’impossibilité matérielle de se déplacer...). 

 La modulation ne sera appliquée qu’à compter de la quatrième absence injustifiée, 
 Le taux de la modulation appliqué par l’absence injustifiée est fixé au 1/200ème de l’indemnité 

annuelle versée à l’élu. 

La présence effective des élus est enregistrée par émargement en début de séance ou de réunion. 

Le calcul intervient en fin de semestre et la régularisation éventuelle s’effectue sur les indemnités des 
mois suivants. 

ARTICLE 3.1.3 – Indemnisation des frais de déplacement et des frais de séjours 
(art. L.3123-19 du CGCT) 

Les membres du Conseil départemental peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le 
remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du Conseil 
départemental, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.  

Les membres du Conseil départemental en situation de handicap peuvent également bénéficier du 
remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils 
ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.  

Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant 
résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le Conseil départemental.  

Les déplacements liés aux représentations du Président du Conseil départemental, donneront 
également lieu à remboursement sur présentation d’un état de frais de déplacement accompagné des 
justificatifs de dépenses réellement engagées. 

Les déplacements liés à toute autre manifestation ou réunion relèvent de l’exercice habituel du 
mandat de Conseiller départemental et ne donnent pas lieu à remboursement puisque légalement 
considérés comme couverts par l’indemnité mensuelle de Conseiller départemental. 

CHAPITRE II – DROIT À LA FORMATION 

ARTICLE 3.2.1 – Principe du droit à la formation 

Les membres du Conseil départemental ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.  

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le Conseil départemental délibère sur l'exercice du 
droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.  

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le Département est annexé au 
compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du Conseil 
départemental. (article L.3123-10 du CGCT). 
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ARTICLE 3.2.2 – Droit à congé formation.  

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L.3123-1 et  
L.3123-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres du Conseil départemental qui 
ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation.  

Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de 
mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. (article L.3123-11 du CGCT) 

ARTICLE 3.2.3 – Indemnisation des frais de déplacement liés à la formation.  

Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.  

Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la 
présente section sont compensées par le Département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la 
durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.  

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de 
fonction qui peuvent être allouées aux élus du département (article L.3123-12 du CGCT). 

CHAPITRE III – DROIT À L’INFORMATION 

ARTICLE 3.3.1 – Diffusion de l’information 
(art. L.3121-18-1 du CGCT) 

Le Conseil départemental assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les 
moyens matériels qu’il juge les plus appropriés. 

Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le Conseil 
départemental a décidé de mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens 
informatiques nécessaires dans les conditions fixées dans la charte d’utilisation dudit matériel. 

ARTICLE 3.3.2 – Rapports spéciaux 
(art. L.3121-21 et L.3121-26 du CGCT) 

Chaque année, le Président rend compte au Conseil départemental, par un rapport spécial, de la 
situation du Département, de l’activité et du financement des différents services du Département et 
des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l’état d’exécution des 
délibérations du Conseil départemental et la situation financière du Département. Ce rapport spécial 
donne lieu à un débat. 

Conformément aux dispositions des articles L.3311-2 et L.3311-3 du CGCT, préalablement aux débats 
sur le projet de budget, le Président du Conseil départemental présente un rapport sur la situation en 
matière de développement durable et un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les 
femmes et les hommes, intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène 
sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer ces situations. 

Le contenu de ces rapports et, si nécessaire, les modalités de leur élaboration sont fixés par décret. 

Enfin, chaque année, le Préfet informe le Conseil départemental, par un rapport spécial, de l’activité 
des services de l’État dans le département. 

Ce rapport donne lieu, à un débat en présence du Préfet.  
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ARTICLE 3.3.3 – Mission d’information et d’évaluation 
(art. L.3121-22-1 du CGCT) 

La demande de création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des 
éléments d'information sur une question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un 
service public départemental est adressée au Président du Conseil départemental 45 jours au moins 
avant la date de réunion du Conseil départemental. Cette demande dûment signée par un cinquième 
au moins des membres du Conseil départemental doit comporter une présentation générale et un 
exposé des motifs. 

Un même Conseiller départemental ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an. 

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du 
renouvellement du Conseil départemental. 

Comme toutes les affaires soumises aux délibérations du Conseil départemental, la demande de 
création d'une mission fait l'objet d'un rapport et d'un projet de délibération soumis aux Commissions 
organiques compétentes du Conseil départemental. 

La mission bénéficie de la mise à disposition des services départementaux concernés sous l'autorité du 
Vice-président délégué ou du Président du Conseil départemental dès lors que la mission a pour objet 
une question d'intérêt général départemental. 

Le secrétariat de la mission est assuré par le ou les Groupes politiques ayant sollicité la création de la 
mission. 

Les missions seront composées de 8 membres titulaires désignés par le Conseil départemental à la 
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 

La durée d’une mission ne peut excéder six mois. Le rapport de la mission est adressé aux membres du 
Conseil départemental dans un délai de 7 mois à compter de la date de la délibération ayant créé la 
mission. Ce rapport, après examen par le Conseil départemental, est rendu public. 

CHAPITRE IV – CONSTITUTION DES GROUPES D’ÉLUS 

ARTICLE 3.4.1 – Composition 

(art. L.3121-24 du CGCT) 

Les Conseillers départementaux peuvent se constituer en Groupes sous l'étiquette qu'ils choisissent. 

La constitution de groupes d’élus doit faire l’objet d’une déclaration auprès du Président du Conseil 
départemental. Cette déclaration doit être signée par les membres du Groupe et accompagnée d’une 
liste de ceux-ci et de leur représentant. Ils peuvent se déclarer d’opposition. Sont considérés comme 
groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d’opposition, à l’exception de celui dont 
l’effectif est le plus élevé. 

La composition des Groupes pourra être modifiée, si nécessaire, pendant la durée de la mandature 
selon les mêmes dispositions. 

Pour être reconnu, un Groupe doit être constitué d'au moins trois membres. 

Un Conseiller départemental ne peut faire partie que d’un seul Groupe. 
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ARTICLE 3.4.2 – Moyens 
(art. L.3121-24 du CGCT) 

1- Les moyens matériels  
Des bureaux équipés de mobiliers et de moyens de communication, sont mis à disposition des 
Groupes d’élus. Les dépenses courantes de fonctionnement (achat de matériel de bureau (petites 
fournitures, papier, matériel divers), frais de reprographie, frais de documentation et courrier) sont 
pris en charge dans les limites arrêtées annuellement par l’Assemblée départementale.  

2- Les moyens humains 
Des moyens humains sont affectés aux Groupes d’élus.  
Le Conseil départemental ouvre au budget du Département, sur un chapitre spécialement créé à cet 
effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des 
indemnités versées chaque année aux membres du Conseil départemental. 

Le Président du Conseil départemental est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. 

L'élu responsable de chaque Groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du 
service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe 
délibérant. 

ARTICLE 3.4.3 – Droit d’expression 
(art. L.3121-24-1 du CGCT) 

Les Groupes d’élus du Conseil départemental bénéficient d’un droit d’expression au sein du bulletin 
d’information périodique, à savoir le « magazine VIVRE EN PERIGORD », tant sur le support papier que 
sur le support électronique.  

Le ou les Présidents de groupe sont seuls responsables du contenu de ces textes. 

CHAPITRE V – DROIT ET RÔLE DES REMPLAÇANTS 

ARTICLE 3.5.1 – Appel au remplaçant 

En application du II de l’article L.221 du Code électoral, la vacance d’un siège entraîne l’appel au 
remplaçant sauf dans les cas expressément prévus par la loi.  

Il est notamment fait appel au remplaçant en cas de démission volontaire ou de décès d’un Conseiller 
départemental. 

La cessation des fonctions d’un Conseiller départemental pour l’une de ces causes a pour effet 
immédiat de conférer la qualité de Conseiller départemental à son remplaçant sans qu’aucun texte 
législatif ou règlementaire n'exige que ce dernier soit préalablement installé ou ait accepté d’exercer 
le mandat de Conseiller départemental. Le mandat de Conseiller remplaçant débute donc dès la 
vacance du siège et il doit dès lors être convoqué à toutes les séances ultérieures, sauf s’il y renonce 
de manière expresse, dans les formes fixées à l’article L.3121-3 du CGCT. 

Un remplaçant ne peut suppléer un Conseiller départemental ni dans l’exercice de ses fonctions, ni à 
l’occasion de représentations du Conseil départemental, tant qu’il n’a pas remplacé le titulaire du 
mandat selon les dispositions prévues par la loi. 

Le mandat du remplaçant devenu Conseiller départemental court jusqu’au renouvellement général 
suivant.   
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TITRE IV – MODIFICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 

Toute proposition de modification du présent règlement n'est recevable que si elle est présentée par 
un cinquième des Conseillers départementaux ou un groupe constitué. Avant d'en saisir l'Assemblée, 
le Président doit la soumettre en l'état à la Commission chargée de l'administration générale qui 
l'assortira de son avis. 
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ORGANISMES NOMS des CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
N° de 

délibération 

Date de 

délibération

Association Ciné-Passion en Périgord

Conseil d’Administration

Régine ANGLARD, titulaire

Christelle BOUCAUD, suppléante
21-236 20/007/2021

Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne

CRDD

Comité syndical

Le Président du Conseil départemental ou son représentant, 

+

4 titulaires

Régine ANGLARD

Mélanie CELERIER

Christian TEILLAC

Thierry CIPIERRE

4 suppléants 

Mireille VOLPATO

Pascal BOURDEAU

Cécile LABARTHE

Laurent MOSSION

-

21-236

Désign. du Pdt.

20/07/2021

Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC)

Pôle d'Interprétation de la Préhistoire

(PIP)

Le Président du Conseil départemental, membre de droit, ou son représentant,

+

4 titulaires 

Christian TEILLAC

Sylvie CHEVALLIER

Benoît SECRESTAT

Dominique BOUSQUET

4 suppléants 

Florence GAUTHIER

Marie-Lise MARSAT

Régine ANGLARD

Alain OLLIVIER

-

21-236

Désign. du Pdt.

20/07/2021

AFFAIRES CULTURELLES
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La Vice-présidente chargée de la Culture, de la Langue et culture occitanes, membre de 

droit, 

+

7 titulaires dont le Président et les 2 Vice-présidents de la Commission Culture Éducation 

Sports, membres de droit,

Paul MASO

Patricia LAFON-GAUTHIER

Thierry CIPIERRE

Christelle BOUCAUD

Christian TEILLAC

Mélanie CELERIER

Josie BAYLE

7 suppléants

Florence GAUTHIER

Jérôme BETAILLE

Isabelle HYVOZ

Olivier CHABREYROU

Jean-Michel SAUTREAU

Jacques RANOUX

Marie-Laure FAURE

-

21-236

Désign. du Pdt.

20/07/2021

Collège de personnes qualifiées : 

4 titulaires

Olivier BOUDY

Christian VALLADE

Isabelle BLETTNER

Nathalie ELAIN

4 suppléants

Jean-Jacques DIDIER

Rafaël MAESTRO

Marie-Claude RAGE

Annie WOLF

21-236 20/07/2021

Comité des Jeux du Théâtre du Festival de SARLAT
Fabienne LAGOUBIE, titulaire

Benoît SECRESTAT, suppléant
21-236 20/07/2021

ALCA NOUVELLE-AQUITAINE

Assemblée générale
Régine ANGLARD, titulaire 21-236 20/07/2021

Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord (ACDD)

Conseil d'Administration
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ORGANISMES NOMS des CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
N° de 

délibération 

Date de 

délibération

Comité de sélection Fonds Social Européen (FSE)

La Vice-présidente chargée de la Solidarité - enfance, famille, insertion, 

économie sociale et solidaire, Mireille VOLPATO

+

Corinne DUCROCQ

21-236 20/07/2021

Comité de pilotage du Schéma Départemental d’Accessibilité des 

Services au Public

Les Vice-présidents chargés des Solidarités territoriales - enfance-famille, 

Insertion, des personnes âgées et en situation de handicap,

Cécile LABARTHE

Mireille VOLPATO

Marie-Lise MARSAT

Michel LAJUGIE

+

4 Conseillers départementaux

Jacques RANOUX

Carline CAPPELLE

Dominique BOUSQUET

Christel DEFOULNY

21-236 20/07/2021

Comité Départemental et régional de sélection des projets 

Maisons de santé

Le Vice-président chargé de la Santé et de la Démographie médicale,

Frédéric DELMARES
21-236 20/07/2021

Comité de pilotage du Schéma Départemental d’Accès aux soins 

de Proximité

Le Vice-président chargé de la santé et de la démographie médicale et la 

Vice-Présidente chargée des Solidarités terrotoriales et du Développement 

local.

Frédéric DELMARES

Cécile LABARTHE

21-236 20/07/2021

AFFAIRES EUROPEENNES
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ORGANISMES NOMS des CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
N° de 

délibération 

Date de 

délibération

Conseil Départemental pour les Anciens Combattants et Victimes de Guerre et la 

Mémoire de la Nation
Jacques RANOUX 21-236 20/07/2021

Conseil d’Administration de l’Office Départemental des Anciens Combattants et 

Victimes de Guerre
Jacques RANOUX 21-236 20/07/2021

AFFAIRES MILITAIRES
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ORGANISMES NOMS des CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX N° de délibération 
Date de 

délibération

COmité Départemental de l'Aide Médicale Urgente, de la

 Permanence des Soins et des transports sanitaires (CODAMUPS)

Frédéric DELMARES, titulaire

Christian TEILLAC, suppléant
21-236 20/07/2021

Comité Départemental de la Ligue contre le cancer Frédéric DELMARES, titulaire 21-236 20/07/2021

Association « Réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine »

Conseil d’Administration

Assemblée générale

Titulaire : 

Le médecin, Directeur du Pôle Protection Maternelle et Infantile (PMI) – 

Actions de Santé

Suppléant : 

Le Chef de Service PMI – Service Modes d’Accueil

21-236 20/07/2021

Etablissement Public Autonome fusionné

« Les Deux Séquoias »

Gestionnaire de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

(EHPAD) et du Foyer Occupationnel pour Personnes Handicapées de BOURDEILLES

Conseil d’Administration

1 représentant

Olivier CHABREYROU

1 personnalité qualifiée

Dany DUBUISSON

21-236 20/07/2021

Etablissement Public Départemental de CLAIRVIVRE

Conseil d’Administration

Le Président du Conseil départemental ou son représentant,

+

2 représentants de la collectivité territoriale de rattachement

Dominique BOUSQUET

Corinne DUCROCQ

+

2 représentants du Département au titre du financement de l'aide 

sociale

Michel LAJUGIE

Marie-Lise MARSAT

+

2 personnes désignées en fonction de leurs compétences

-

21-236

-

Désign. du Pdt.

20/07/2021

Désign. du Pdt.

Etablissement Public Communal

Conseil d'Administration

Institut Médico-Educatif "Fondation de Selves" de SARLAT :

Benoît SECRESTAT

Fabienne LAGOUBIE

21-236 20/07/2021

Etablissement Public de Santé

Conseil de surveillance

Centre Hospitalier Universitaire de BORDEAUX :

Frédéric DELMARES 21-236 20/07/2021

AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES
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Etablissement Public de Santé

Conseil de surveillance

Centre Hospitalier Vauclaire de MONTPON-MENESTEROL :

Le Président du Conseil départemental ou son représentant,

+

Jean-Michel SAUTREAU

-

21-236

Désign. du Pdt.

20/07/2021

Etablissement Public de Santé

Conseil de surveillance

Centre Hospitalier de Moyen Séjour et de Retraite de LANMARY :

Le Président du Conseil départemental ou son représentant,

+

Stéphane DOBBELS

-

21-236

Désign. du Pdt.

20/07/2021

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

BEAUMONT-du-PERIGORD :

Marie-Lise MARSAT

Marielle GENDREAU

21-236 20/07/2021

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Conseil d'Administration

BRANTOME :

Mélanie CELERIER

Olivier CHABREYROU

21-236 20/07/2021

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Conseil d'Administration

CADOUIN :

Serge MERILLOU

Marielle GENDREAU

21-236 20/07/2021

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Conseil d'Administration

CARSAC-AILLAC :

Michel LAJUGIE

Huguette VILLARD

21-236 20/07/2021

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Conseil d'Administration

COULOUNIEIX-CHAMIERS :

Sacha MOLESINI

Thierry CIPIERRE

21-236 20/07/2021

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Conseil d'Administration

EYMET :

Sylvie CHEVALLIER

Alain LEGAL

21-236 20/07/2021

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Conseil d'Administration

HAUTEFORT :

Dominique BOUSQUET

Fabienne TERHA 

21-236 20/07/2021

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Conseil d'Administration

LA COQUILLE :

Stéphane FAYOL

Philippe FRANCOIS

21-236 20/07/2021

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Conseil d'Administration

LALINDE :

Marie-Lise MARSAT

Serge MERILLOU

21-236 20/07/2021

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Conseil d'Administration

LANOUAILLE :

Corinne DUCROCQ

Jean-Pierre VALENTIN

21-236 20/07/2021

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Conseil d'Administration

LA ROCHE-CHALAIS :

Yannick LAGRENAUDIE
21-236 20/07/2021
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Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Conseil d'Administration

LE BUGUE :

Christian TEILLAC

Lucie VILLESUZANNE

21-236 20/07/2021

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Conseil d'Administration

MAREUIL-sur-BELLE :

Olivier CHABREYROU

Jean-Paul COUVY

21-236 20/07/2021

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Conseil d'Administration

MONPAZIER :

Marie-Lise MARSAT

Marielle GENDREAU

21-236 20/07/2021

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Conseil d'Administration

MONTIGNAC :

Christian TEILLAC

Florence GAUTHIER

21-236 20/07/2021

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Conseil d'Administration

MONTPON-MENESTEROL :

Jacqueline TALIANO

Jean-Michel SAUTREAU

21-236 20/07/2021

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Conseil d'Administration

MUSSIDAN :

Carline CAPPELLE

Camille PERLUMIERE

21-236 20/07/2021

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Conseil d'Administration

NEUVIC-sur-l'ISLE :

Jean-Michel MAGNE

Carline CAPPELLE

21-236 20/07/2021

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Conseil d'Administration

SAINT-CYPRIEN :

Patricia LAFON-GAUTHIER

Benjamin DELRIEUX

21-236 20/07/2021

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Conseil d'Administration

SALIGNAC-EYVIGUES :

Michel LAJUGIE

Annie PAINOT

21-236 20/07/2021

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Conseil d'Administration

TERRASSON :

Régine ANGLARD 

Serge EYMARD

21-236 20/07/2021

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Conseil d'Administration

THIVIERS :

Françoise DECARPENTRIE

Isabelle HYVOZ

21-236 20/07/2021

Etablissement public autonome « Les Clauds de Laly »

Gestionnaire de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées dépendantes 

(EHPAD) et du foyer occupationnel de Villefranche du Périgord

Conseil d'Administration

VILLEFRANCHE-du-PERIGORD :

Yolande NIEUVIARTS

Patricia LAFON-GAUTHIER

21-236 20/07/2021

Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat
Mireille VOLPATO

Jacques RANOUX
21-236 20/07/2021
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Observatoire Départemental de la protection de l'enfance

Comité de pilotage

Le Président du Conseil départemental ou son représentant,

+

- Le DGASP,

- L’Adjoint au DGA de la Solidarité en charge de l’enfance, de la famille et 

de l’insertion

- Le Directeur de l’Aide Sociale à l’Enfance

- Le Médecin départemental directeur du Pôle PMI – Actions de Santé

-

21-236

Désign. du Pdt.

20/07/2021

Village de l'Enfance 

Conseil de Surveillance

Le Président du Conseil départemental ou son représentant,

+

Collège n°1 :

2 représentants 

Christian TEILLAC

Christel DEFOULNY

+

4 représentants des services départementaux 

- Le DGS

- Le DGASP

- Le Directeur de l'ASE

- Le Directeur du Pôle PMI

Collège n°3:

1 représentant de l'ADEPAPE

-

21-236

21-236

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021

20/07/2021

20/07/2021

Conseil Départemental de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation et de 

Lutte contre la Drogue, les Dérives Sectaires et les Violences faites aux Femmes 

Le Président du Conseil départemental ou son représentant,

+

2 membres

Patricia LAFON-GAUTHIER

Laurent MOSSION

-

21-236

Désign. Du Pdt

20/07/2021

Commission Départementale Consultative des Gens du Voyage 

Le Président du Conseil départemental ou son représentant,

+

 4 Titulaires 

Stéphane DOBBELS

Fabienne LAGOUBIE

Jean-Michel SAUTREAU

Dominique BOUSQUET

 4 Suppléants

Marie-Claude VARAILLAS

Catherine BEZAC-GONTHIER

Pascal DELTEIL

Christel DEFOULNY

-

21-236

Désign. du Pdt.

20/07/2021
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Commission départementale de l’emploi et de l’insertion

Formation spécialisée Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique 

(CDIAE)
Mireille VOLPATO 21-236 20/07//2021
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ORGANISMES NOMS des CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX N° de délibération 
Date de 

délibération

Commission Départementale chargée d’établir les listes électorales pour 

les élections aux Chambres Départementales d’Agriculture
Jérôme BETAILLE 21-236 20/07/2021

Fédération Départementale des Coopératives d’Utilisation du Matériel 

Agricole

(CUMA)

Conseil d'Administration

Michel LAJUGIE 21-236 20/07/2021

Syndicat Départemental des Producteurs de Châtaignes  et de Marrons du 

Périgord

2 titulaires 

Patricia LAFON-GAUTHIER

Michel LAJUGIE

1 suppléant

Eric FRETILLERE

21-236 20/07/2021

Centre Interrégional de Recherche et d'Expérimentation de la Fraise 

(CIREF) 

Comité de gestion spécialisé

Florence GAUTHIER 21-236 20/07/2021

Comité d'Etudes Interprofessionnel de la Noix et des Noyers

Conseil d'Administration

Le Président du Conseil départemental ou son représentant, 

membre d’honneur,  

+

Michel LAJUGIE, titulaire 

Eric FRETILLERE, suppléant

-

21-236

Désign. Du Pdt.

20/07/2021

Conservatoire Végétal Aquitain

Conseil d'Administration
Jean-Michel SAUTREAU 21-236 20/07/2021

Commission Régionale de l’Economie Agricole et du Monde Rural
Didier BAZINET, titulaire 

Michel LAJUGIE, suppléant
21-236 20/07/2021

ASSociation des ELeveurs de la DORdogne (ASSELDOR)

Conseil d'Administration
Didier BAZINET 21-236 20/07/2021

Groupement de Défense Sanitaire du Bétail (GDSB) Didier BAZINET 21-236 20/07/2021

Association SECours d’URGence 24

« SECURG24 »

Conseil d'Administration

Didier BAZINET 21-236 20/07/2021

AGRICULTURE - ELEVAGE

AGRICULTURE

ELEVAGE
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ORGANISMES NOMS des CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX N° de délibération Date de délibération

Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG)

Conseil d’Administration

Censeur avec voix consultative :

Jérôme BETAILLE
21-236 20/07/2021

Commission Départementale d'Aménagement Foncier (CDAF)

4 titulaires 

Didier BAZINET

Olivier CHABREYROU

Jérôme BETAILLE

Eric FRETILLERE

4 suppléants 

Jean-Michel SAUTREAU

Florence GAUTHIER

Jean-Michel MAGNE

Claudine FAURE

21-236 20/07/2021

Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Nouvelle-Aquitaine 

Atlantique (SAFER NA) –

 Conseil d’administration

Comité technique départemental

Sylvie CHEVALLIER, titulaire

Sylvie CHEVALLIER, titulaire

Olivier CHABREYROU, suppléant

21-236 20/07/2021

Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPF)

Conseil d’Administration

Juliette NEVERS, titulaire 

Cécile LABARTHE, suppléante
21-236 20/07/2021

Commission Départementale d’Organisation

et de Modernisation des Services Publics

(CDOMSP)

Le Président du Conseil départemental ou son représentant, 

+

2 titulaires

Véronique CHABREYROU

Christelle BOUCAUD 

2 suppléants

Stéphane DOBBELS 

Olivier CHABREYROU 

-

21-236

 

Désign. du Pdt.

20/07/2021

AMENAGEMENT du TERRITOIRE
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Commission Départementale de la Présence Postale Territoriale

2 titulaires 

Christelle BOUCAUD

Jacques RANOUX

2 suppléants 

Serge MERILLOU

Francine BOURRA

21-236 20/07/2021

Syndicat Mixte Périgord Numérique

Comité Syndical

11 titulaires et 11 suppléants

Germinal PEIRO, titulaire

Benoît SECRESTAT, suppléant

Jacques AUZOU, titulaire

Marie-Claude VARAILLAS, suppléante

Olivier CHABREYROU, titulaire

Catherine BEZAC-GONTHIER, suppléante

Stéphane DOBBELS, titulaire

Corinne DUCROCQ, suppléante

Fabienne LAGOUBIE, titulaire

Serge MERILLOU, suppléant

Jérôme BETAILLE, titulaire

Carline CAPPELLE, suppléante

Juliette NEVERS, titulaire

Bruno LAMONERIE, suppléant

Jean-Michel SAUTREAU, titulaire

Florence GAUTHIER, suppléante

Pascal DELTEIL, titulaire

Raphaëlle LAFAYE, suppléante

Alain OLLIVIER, titulaire

Christel DEFOULNY, suppléante

Dominique BOUSQUET, titulaire

Laurent MOSSION, suppléant

21-236 20/07/2021

Commission départementale de la démographie médicale et paramédicale 

(Coddem)

Le Vice-président chargé de la Santé et de la Démographie médicale, 

Frédéric DELMARES

Le Président de la Commission solidarité, santé, insertion, famille et 

enfance, Jacques RANOUX

+

3 Conseillers départementaux

Fabienne LAGOUBIE

Raphaëlle LAFAYE

Christophe ROUSSEAU

21-236 20/07/2021
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ORGANISMES NOMS des CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
N° de 

délibération 

Date de 

délibération

Association Périgord Développement

Conseil d’Administration
Benoît SECRESTAT 21-236 20/07/2021

Association du Pôle expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du 

Périgord Vert

Le Président du Conseil départemental ou son représentant,

+

Juliette NEVERS

-

21-236

Désign. du Pdt.

20/07/2021

Exposition Nationale du Travail

"Les Meilleurs Ouvriers de France"

Comité de Patronage 

Benoît SECRESTAT, titulaire

Thierry CIPIERRE, suppléant
21-236 20/07/2021

Agence de Développement de l’Innovation d’Aquitaine Benoît SECRESTAT 21-236 20/07/2021

Institut du Patrimoine en Périgord (IPP)

Conseil d’Administration
Benoît SECRESTAT 21-236 20/07/2021

ARTISANAT – COMMERCE – INDUSTRIE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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ORGANISMES NOMS des CONSEILLERSDEPARTEMENTAUX
N° de 

délibération 

Date de 

délibération

Agence Technique Départementale

(ATD)

Conseil d'Administration

Le Président du Conseil départemental, Président du Conseil 

d’administration ou son représentant, 

+

11 représentants

Cécile LABARTHE

Bruno LAMONERIE

Pascal DELTEIL

Jérôme BETAILLE

Jean-Michel MAGNE

Florence GAUTHIER

Mélanie CELERIER

Véronique CHABREYROU

Dominique BOUSQUET

Laurent MOSSION

Eric FRETILLERE

-

21-236

Désign. du Pdt.

20/07/2021

Commission Départementale de la Coopération Intercommunale

(CDCI)

4 titulaires 

Germinal PEIRO

Christelle BOUCAUD

Didier BAZINET

Josie BAYLE

2 liste complémentaire 

Benoît SECRESTAT

Cécile LABARTHE

21-236 20/07/2021

Association Amicale des Conseillers généraux de la Dordogne

3 Titulaires 

Bruno LAMONERIE

Marie-Claude VARAILLAS

Thierry CIPIERRE

3 Suppléants 

Pascal BOURDEAU

Marie-Lise MARSAT

Isabelle HYVOZ

21-236 20/07/2021

COLLECTIVITES LOCALES
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ORGANISMES NOMS des CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX N° de délibération 
Date de 

délibération

Conseil Académique de l’Education Nationale 

(CAEN)
Christian TEILLAC, titulaire

Christelle BOUCAUD, suppléante
21-236 20/07/2021

Conseil Départemental de l'Education Nationale

(CDEN)

Le Président du Conseil départemental, ou son représentant, le Vice-président chargé de 

l’Education, membre de droit, 

+

5 titulaires 

Christelle BOUCAUD

Jean-Michel SAUTREAU

Cécile LABARTHE

Carline CAPPELLE

Isabelle HYVOZ

5 suppléants 

Patricia LAFON-GAUTHIER

Juliette NEVERS

Corinne DUCROCQ

Raphaëlle LAFAYE

Marie-Laure FAURE

+

2 membres au titre de leurs compétences 

-

21-236

Désign. du Pdt.

20/07/2021

Conseil Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 

Associative
Christelle BOUCAUD 21-236 20/07/2021

Commission Mixte spécialisée des Centres d’Accueil et de 

Vacances

Ligue de l’Enseignement de la Dordogne

6 représentants

Christelle BOUCAUD

Jean-Michel SAUTREAU

Raphaëlle LAFAYE

Jacques RANOUX

Régine ANGLARD

Josie BAYLE

21-236 20/07/2021

Comité de pilotage du Campus connecté 

de Périgueux

Le Président du Conseil départemental ou son représentant, 

+ 

Christian TEILLAC -

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021

EDUCATION
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Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE) et de 

Formation Professionnelle Agricole du Périgord

Christian TEILLAC, titulaire

Jérôme BETAILLE, suppléant
21-236 20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « La Roche-Beaulieu » - ANNESSE-et-BEAULIEU :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Véronique CHABREYROU

Jacques RANOUX

2 suppléants

Marc MELOTTI

Sacha MOLESINI

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège mixte « Léo Testut » - BEAUMONT-du-PERIGORD :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Serge MERILLOU

Marielle GENDREAU

2 suppléants

Marie-Lise MARSAT

Fabrice DUPPI

-

21-236

Désign. du Pdt

21/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège mixte « Pierre Fanlac » - BELVES :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Patricia LAFON-GAUTHIER

Benjamin DELRIEUX

2 suppléants

Germinal PEIRO

Christian SIX

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Henri IV » - BERGERAC :

2 titulaires 

Cécile LABARTHE

Josie BAYLE

2 suppléants

Michelle DORANGE

Christophe ROUSSEAU

21-236 20/07/2021
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Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Jacques Prévert » - BERGERAC :

2 titulaires 

Michelle DORANGE

Christophe ROUSSEAU

2 suppléants

Cécile LABARTHE

Josie BAYLE

21-236 20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Eugène Le Roy » - BERGERAC-NAILLAC :

2 titulaires 

Christophe ROUSSEAU

Raphaëlle LAFAYE

2 suppléants

Cécile LABARTHE

Josie BAYLE

21-236 20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Aliénor d'Aquitaine » - BRANTÔME :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Olivier CHABREYROU

Séverine GAUDOU

2 suppléants

Mélanie CELERIER

Frédéric VILHES

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Jean Moulin » - COULOUNIEIX-CHAMIERS :

2 titulaires 

Thierry CIPIERRE

Sacha MOLESINI

2 suppléants

Marie-Laure FAURE

Nathalie AUDY

21-236

Désign. du Pdt

Assemblée 

départementale
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Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège mixte « Leroi-Gourhan » - Le BUGUE :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Florence GAUTHIER

Serge LEONIDAS

2 suppléants

Christian TEILLAC

Lucie VILLESUZANNE

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Charles de Gaulle » - La COQUILLE :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Stéphane FAYOL

Bruno DAVIET

2 suppléants

Isabelle HYVOZ

Philippe FRANCOIS

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Giraut de Borneil » - EXCIDEUIL :

2 titulaires 

Corinne DUCROCQ

Jean-Pierre VALENTIN

2 suppléants

Bruno LAMONERIE

Christel POURCEL

21-236 20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Georges et Marie Bousquet » - EYMET :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Jérôme BETAILLE

Sylvie CHEVALLIER

2 suppléants

Alain LEGAL

Sylvie RIVIERE

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021
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Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Max Bramerie » - La FORCE :

2 titulaires 

Raphaëlle LAFAYE

Pascal DELTEIL

2 suppléants

Sandrine CARDOSO

Arnaud DELAIR

21-236 20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège mixte « Jean Monnet » - LALINDE :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Marie-Lise MARSAT

Huguette TEILLET

2 suppléants

Serge MERILLOU

Paul SARAMITO

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège mixte « Plaisance » -  LANOUAILLE :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Bruno LAMONERIE

Christel POURCEL

2 suppléants

Jean-Pierre VALENTIN

Corinne DUCROCQ

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Arnault de Mareuil » - MAREUIL-sur-BELLE :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Olivier CHABREYROU

Mélanie CELERIER

2 suppléants

Danielle DELEST-LEPEE

Francis MILLARET

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021
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Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège mixte « Yvon Delbos » - MONTIGNAC :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Christian TEILLAC

Florence GAUTHIER

2 suppléants

Christine TASSIN

Olivier COLIN

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège mixte « Jean Rostand » - MONTPON-MENESTEROL :

1 personne qualifiée :

2 titulaires 

Rozenn ROUILLER

Jacqueline TALIANO

2 suppléants

Jean-Michel SAUTREAU

Yannick LAGRENAUDIE

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Les Châtenades » - MUSSIDAN :

2 titulaires 

Carline CAPPELLE

Camille PERLUMIERE

2 suppléants

Jean-Michel MAGNE

Michel FLORENTY

21-236 20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Henri Bretin » - NEUVIC-sur-l'ISLE :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Jean-Michel MAGNE

Michel FLORENTY

2 suppléants

Carline CAPPELLE

Camille PERLUMIERE

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021
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Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Alcide Dusolier » - NONTRON :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Juliette NEVERS

Pascal MECHINEAU

2 suppléants

Pascal BOURDEAU

Nathalie ANDRIEUX

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Bertran de Born » - PERIGUEUX :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Paul MASO

Laurent MOSSION

2 suppléants

Mireille VOLPATO

Florence BORGELLA

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Laure Gatet » -  PERIGUEUX :

2 titulaires 

Stéphane DOBBELS

Florence BORGELLA

2 suppléants

Mireille VOLPATO

Laurent MOSSION

21-236 20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Anne Frank » - PERIGUEUX :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Christelle BOUCAUD

Florence BORGELLA

2 suppléants

Paul MASO

Laurent MOSSION

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021
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Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège mixte « Clos Chassaing » - PERIGUEUX :

2 titulaires 

Mireille VOLPATO

Laurent MOSSION

2 suppléants

Paul MASO

Florence BORGELLA

21-236 20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Michel de Montaigne » -  PERIGUEUX :

2 titulaires 

Mireille VOLPATO

Marie-Claude VARAILLAS

2 suppléants

Paul MASO

Catherine DUPUY

21-236 20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Les Marches de l’Occitanie » - PIEGUT-PLUVIERS :

2 titulaires

Pascal BOURDEAU

Nathalie ANDRIEUX 

2 suppléants

Juliette NEVERS

Pascal MECHINEAU

21-236 20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Arnaut Daniel »  - RIBERAC :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Didier BAZINET

Catherine BEZAC-GONTHIER

2 suppléants

Jean-Pierre CHAUMETTE

Sophie GENDRON

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège mixte « La Boëtie » - SARLAT :

2 titulaires 

Fabienne LAGOUBIE

Patrick SALINIE

2 suppléants

Elise BOUYSSOU

Benoît SECRESTAT

21-236 20/07/2021
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Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège mixte «  Arthur Rimbaud »  - ST-ASTIER :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Jacques RANOUX

Anne-Laure NATOLI

2 suppléants

Marc MELOTTI

Véronique CHABREYROU

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Dronne-Double » - ST-AULAYE :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Jean-Michel SAUTREAU

Yannick LAGRENAUDIE

2 suppléants

Rozenn ROUILLIER

Jacqueline TALIANO

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Jean Ladignac » - ST-CYPRIEN :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Patricia LAFON-GAUTHIER

Benjamin DELRIEUX

2 suppléants

Germinal PEIRO

Joël LE CORRE

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Jules Ferry »  - TERRASSON-la-VILLEDIEU :

1 personne qualifiée  :  

+

2 titulaires 

Régine ANGLARD

Serge EYMARD

2 suppléants

Michel LAJUGIE

Serge PEDENON

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021
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Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège «  Suzanne Lacore » - THENON :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Dominique BOUSQUET

Sandrine GERAUD

2 suppléants

Francine BOURRA 

Philippe CHABROL

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Léonce Bourliaguet » - THIVIERS :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Isabelle HYVOZ

Françoise DECARPENTRIE

2 suppléants

Stéphane FAYOL

Colette LANGLADE

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Michel Debet » -  TOCANE-ST-APRE :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Mélanie CELERIER

Christophe ROSSARD

2 suppléants

Olivier CHABREYROU

Suzy HESELTON

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021

Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Olympe de Gouges » - VELINES :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires

Christel DEFOULNY

Serge FOURCAUD

2 suppléants

Eric FRETILLERE

Célia LANDREAU

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021
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Etablissement Public Local d'Enseignement (EPLE)

Conseil d'Administration

Collège « Les Trois Vallées » - VERGT :

1 personne qualifiée : 

+

2 titulaires 

Claudine FAURE

Thierry NARDOU

2 suppléants

Alain OLLIVIER

Emmanuel LEGAY

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021

Collège d'Enseignement Privé

Conseil d'Administration

Collège « Ste-Marthe - St-Front » - BERGERAC :

Christophe ROUSSEAU
21-236 20/07/2021

Collège d'Enseignement Privé

Conseil d'Administration

Collège « St-Joseph » - PERIGUEUX :

Paul MASO
21-236 20/07/2021

Collège d'Enseignement Privé

Conseil d'Administration

Collège « Ste-Marthe » - PERIGUEUX :

Laurent MOSSION
21-236 20/07/2021

Collège d'Enseignement Privé

Conseil d'Administration

Collège « Notre-Dame » - RIBERAC :

Catherine BEZAC-GONTHIER
21-236 20/07/2021

Collège d'Enseignement Privé

Conseil d'Administration

Collège « Jeanne d'Arc »- La ROCHE-CHALAIS :

Jacqueline TALIANO
21-236 20/07/2021

Collège d'Enseignement Privé

Conseil d'Administration

Collège « St-Joseph » - ST-ANTOINE-de-BREUILH :

Christel DEFOULNY
21-236 20/07/2021

Collège d'Enseignement Privé

Conseil d'Administration

Collège « St-Joseph » - SARLAT :

Patrick SALINIE
21-236 20/07/2021

Collège d'Enseignement Privé

Conseil d'Administration

Collège « Notre-Dame » - SIGOULES :

Sylvie CHEVALLIER
21-236 20/07/2021

Commission de Concertation Relative à l’Action Culturelle en 

Milieu Scolaire

Le Président du Conseil départemental ou son représentant, 

+

3 représentants

Christian TEILLAC

Régine ANGLARD

Josie BAYLE

-

21-236

Désign. du Pdt

20/07/2021
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ORGANISMES NOMS des CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX N° de délibération Date de délibération

Commission Locale de l’Eau

Isle-Dronne :

Stéphane DOBBELS

Bruno LAMONERIE

Jean-Michel MAGNE

Mélanie CELERIER

21-236 20/07/2021

Commission Locale de l’Eau
Charente :

Pascal BOURDEAU
21-236 20/07/2021

Commission Locale de l’Eau

Dordogne Amont des sources à LIMEUIL :

Benoît SECRESTAT

Patricia LAFON-GAUTHIER

21-236 20/07/2021

Commission Locale de l’Eau
Dropt :

Jérôme BETAILLE
21-236 20/07/2021

Commission Locale de l’Eau

Dordogne Atlantique :

Stéphane DOBBELS

Pascal DELTEIL

21-236 20/07/2021

Commission Locale de l’Eau
Vézère-Corrèze :

Christian TEILLAC
21-236 20/07/2021

Etablissement Public Interdépartemental DORdogne (EPIDOR)

Conseil d'Administration

Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne

Le Président du Conseil départemental, M. PEIRO Germinal

+

3 Titulaires :

Frédéric DELMARES

Stéphane DOBBELS

Serge MERILLOU

+

4 suppléants :

Josie BAYLE

Jérôme BETAILLE

Christian TEILLAC

Jean-Michel SAUTREAU

21-236
20/07/2021

Etablissement Public Territorial du Bassin de la Charente
Pascal BOURDEAU, titulaire

Juliette NEVERS, suppléante
21-236 20/07/2021

ENVIRONNEMENT-SITES-MONUMENTS HISTORIQUES

54



Syndicat Mixte Ouvert EPIDROPT

Comité Syndical

2 titulaires

Jérôme BETAILLE

Marie-Lise MARSAT 

2 suppléants 

Serge MERILLOU

Sylvie CHEVALLIER

21-236 20/07/2021

Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

Comité Syndical

Bureau

2 titulaires

Pascal BOURDEAU

Mélanie CELERIER

1 suppléant

Olivier CHABREYROU

Pascal BOURDEAU, titulaire choisi dans les titulaires au CS

Mélanie CELERIER, suppléant choisi dans les titulaires au CS

21-236 20/07/2021

Commission Départementale des Objets Mobiliers

2 titulaires 

Régine ANGLARD

Paul MASO

2 suppléants 

Patricia LAFON-GAUTHIER

Josie BAYLE

21-236 20/07/2021

Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 

Technologiques (CODERST)

Formation spécialisée insalubrité

2 titulaires 

Pascal BOURDEAU

Florence GAUTHIER

2 suppléants

Rozenn ROUILLER

Dominique BOUSQUET

1 titulaire

Pascal BOURDEAU

1 suppléant

Christel DEFOULNY

21-236 20/07/2021

Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites

Nature :

Pascal BOURDEAU, titulaire

Dominique BOUSQUET, suppléant

21-236 20/07/2021

Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites

Sites et paysages :

Pascal BOURDEAU, titulaire

Florence GAUTHIER, suppléante

21-236 20/07/2021

Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites

Publicité :

Jean-Michel SAUTREAU, titulaire

Christelle BOUCAUD, suppléante

21-236 20/07/2021

55



Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites

Carrières :

Jean-Michel MAGNE, titulaire

Dominique BOUSQUET, suppléant

21-236 20/07/2021

Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites

Faune sauvage et captive :

Olivier CHABREYROU, titulaire

Raphaëlle LAFAYE suppléante

21-236 20/07/2021

Commission Régionale du Patrimoine et des Sites

2 titulaires 

Régine ANGLARD

Dominique BOUSQUET

2 suppléantes 

Raphaëlle LAFAYE

Francine BOURRA

21-236 20/07/2021

Commission de suivi de Sites (CSS)

Commune de MILHAC d’AUBEROCHE :

2 Titulaires 

Francine BOURRA

Florence GAUTHIER

2 Suppléants 

Dominique BOUSQUET

Marie-Claude VARAILLAS

21-236 20/07/2021

Commission de suivi de Sites (CSS)

Commune de SAINT PAUL-la-ROCHE :

Isabelle HYVOZ, titulaire

Stéphane FAYOL, suppléant

21-236 20/07/2021

Commission de suivi de Sites (CSS)

Commune de ST LAURENT-des-HOMMES :

Jean-Michel MAGNE, titulaire

Carline CAPPELLE, suppléante

21-236 20/07/2021

Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC)

Entreprise BREZAC ARTIFICES au FLEIX :

Pascal DELTEIL, titulaire

Raphaëlle LAFAYE, suppléante

21-236 20/07/2021

Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC)

Etablissements EURENCO-BERGERAC NC-ARMY ARM :

Frédéric DELMARES, tituliaire

Cécile LABARTHE, suppléante

21-236 20/07/2021

Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC)

Entreprise POLYREY à BANEUIL :

Serge MERILLOU, tituliaire

Marie-Lise MARSAT, suppléante

21-236 20/07/2021
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Commission d’information et de vigilance sur l’exploration et l’exploitation des gaz 

et huiles de schiste

1 Président

Benoît SECRESTAT

1 Vice-président

Pascal BOURDEAU

5 Membres 

Fabienne LAGOUBIE

Michel LAJUGIE

Florence GAUTHIER

Dominique BOUSQUET

Francine BOURRA

21-236 20/07/2021

Commission de Suivi des Sites (CSS)

(Sites d’EURENCO, MANUCO et CHROMA DURLIN à BERGERAC)

Frédéric DELMARES, titulaire

Serge MERILLOU, suppléant
21-236 20/07/2021

Commission de Suivi des Sites (CSS) 

Carrière de « Planeau » à THIVIERS

Isabelle HYVOZ, titulaire

Stéphane FAYOL, suppléant
21-236 20/07/2021

Comité départemental de l’Eau Dordogne-Périgord

Le Président du Conseil départemental,

Le Vice-président en charge de la Transition écologique,

Pascal BOURDEAU

Le Président de l’Agence Technique Départementale (ATD),

Les membres de la 4ème Commission :

Jean-Michel SAUTREAU

Jérôme BETAILLE

Eric FRETILLERE

Didier BAZINET

Florence GAUTHIER 

21-236 20/07/2021
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ORGANISMES NOMS des CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX N° de délibération 
Date de 

délibération

Commission Chargée de la Confection des Listes des Jurés au Siège de la Cour d'Assises 

5 représentants

Stéphane DOBBELS

Jacques RANOUX

Mireille VOLPATO

Carline CAPPELLE

Josie BAYLE

21-236 20/07/2021

Conseil de Détention de MAUZAC

Commission de Surveillance
Serge MERILLOU 21-236 20/07/2021

Centre de Détention de NEUVIC-sur-l'ISLE

Commission de Surveillance
Jean-Michel MAGNE 21-236 20/07/2021

Maison d'Arrêt de PERIGUEUX

Commission de Surveillance
Mireille VOLPATO 21-236 20/07/2021

JUSTICE
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ORGANISMES NOMS des CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
N° de 

délibération 

Date de 

délibération

S.E.MI.PER

(Société d’Economie MIxte d’Equipement du PERigord)

Conseil d'Administration

Le Président du Conseil départemental, 

+

8 représentants

Corinne DUCROCQ

Juliette NEVERS

Jérôme BETAILLE

Olivier CHABREYROU

Benoît SECRESTAT

Pascal DELTEIL

Dominique BOUSQUET

Marie-Laure FAURE

-

21-236

-

20/07/2021

Commission Consultative des Services Publics Locaux

Le Président du Conseil départemental, 

+  dans le respect du principe de la représentation proportionnelle

4 membres titulaires :

Carline CAPPELLE

Rozenn ROUILLER

Marie-Claude VARAILLAS

Alain OLLIVIER

4 membres suppléants :

Juliette NEVERS

Serge MERILLOU

Raphaëlle LAFAYE

Dominique BOUSQUET

3 représentants des Associations locales :

FCPE

UFC Que Choisir

Bergerac Environnement

21-236 20/07/2021

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL
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ORGANISMES NOMS des CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
N° de 

délibération 

Date de 

délibération

Centre de Gestion de la Dordogne

Conseil d'Administration

2 titulaires 

Catherine BEZAC-GONTHIER

Corinne DUCROCQ

2 suppléants 

Marie-Claude VARAILLAS

Christel DEFOULNY

21-236 20/07/2021

Centre de Gestion de la Dordogne

Commission départementale de réforme

2 titulaires 

Bruno LAMONERIE

Catherine BEZAC-GONTHIER

4 suppléants 

Marie-Claude VARAILLAS

Stéphane DOBBELS

Christel DEFOULNY

Isabelle HYVOZ

21-236 20/07/2021

PERSONNEL
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ORGANISMES NOMS des CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX N° de délibération 
Date de 

délibération

Service Départemental 

d'Incendie et de Secours

Conseil d'Administration

13 titulaires et 13 suppléants

Jean-Michel SAUTREAU, titulaire

Didier BAZINET, suppléant

Benoît SECRESTAT, titulaire

Fabienne LAGOUBIE, suppléante

Mélanie CELERIER, titulaire

Olivier CHABREYROU, suppléant

Germinal PEIRO, titulaire

Patricia LAFON-GAUTHIER, suppléante

Bruno LAMONERIE, titulaire

Corinne DUCROCQ, suppléante

Stéphane DOBBELS, titulaire

Jérôme BETAILLE, suppléant

Serge MERILLOU, titulaire

Frédéric DELMARES, suppléant

Michel LAJUGIE, titulaire

Marie-Claude VARAILLAS, suppléante

Raphaëlle LAFAYE, titulaire

Pascal DELTEIL, suppléant

Dominique BOUSQUET, titulaire

Francine BOURRA, suppléante

Christophe ROUSSEAU, titulaire

Josie BAYLE, suppléante

Thierry CIPIERRE, titulaire

Florence BORGELLA, suppléante

Pascal BOURDEAU, titulaire

Juliette NEVERS, suppléante

21-236 20/07/2021

Conseil Départemental de la Sécurité Civile

2 titulaires 

Benoît SECRESTAT

Mélanie CELERIER

2 suppléants 

Serge MERILLOU

Alain OLLIVIER

21-236 20/07/2021

PROTECTION CIVILE - INCENDIE
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Syndicat Mixte Ouvert de Défense des Forêts 

Contre les Incendies du Département de la 

Dordogne

Comité Syndical

6 titulaires 

Stéphane DOBBELS

Serge MERILLOU

Michel LAJUGIE

Florence GAUTHIER

Jean-Michel SAUTREAU

Eric FRETILLERE

6 suppléants 

Bruno LAMONERIE

Corinne DUCROCQ

Mélanie CELERIER

Carline CAPPELLE

Dominique BOUSQUET

Claudine FAURE

21-236 20/07/2021
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ORGANISMES NOMS des CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX N° de délibération Date de délibération

Péri'Job Christelle BOUCAUD 21-236 20/07/2021

SPORT
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ORGANISMES NOMS des CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX N° de délibération 
Date de 

délibération

Comité Départemental du Tourisme

12 représentants

Germinal PEIRO

Sylvie CHEVALLIER

Benoît SECRESTAT

Corinne DUCROCQ

Olivier CHABREYROU

Raphaëlle LAFAYE

Marie-Lise MARSAT

Mireille VOLPATO

Fabienne LAGOUBIE

Isabelle HYVOZ

Dominique BOUSQUET

Marie-Laure FAURE

21-236 20/07/2021

Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine

Assemblée générale

Sylvie CHEVALLIER, titulaire

Benoît SECRESTAT, suppléant
21-236 20/07/2021

Relais des Gîtes de France de la Dordogne
Sylvie CHEVALLIER

Benoît SECRESTAT
21-236 20/07/2021

Association Touristique 

de la Vallée de la Dordogne

Conseil d'Administration

6 représentants

Sylvie CHEVALLIER

Patricia LAFON-GAUTHIER

Benoît SECRESTAT

Marie-Lise MARSAT

Claudine FAURE

Josie BAYLE

21-236 20/07/2021

Association

« Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris »

Sylvie CHEVALLIER, titulaire

Fabienne LAGOUBIE, suppléante
21-236 20/07/2021

SEMITOUR Périgord

Conseil d'Administration

5 représentants

Germinal PEIRO

Christian TEILLAC

Fabienne LAGOUBIE

Sylvie CHEVALLIER

Dominique BOUSQUET

21-236 20/07/2021

TOURISME
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ORGANISMES NOMS des CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX N° de délibération Date de délibération

Commission Départementale de la Sécurité Routière

- Epreuves et compétitions sportives

Arrondissement de PERIGUEUX :

Jean-Michel MAGNE, titulaire 

Laurent MOSSION, suppléant 

Arrondissement de BERGERAC :

Jérôme BETAILLE, titulaire 

Josie BAYLE, suppléante

Arrondissement de NONTRON :

Mélanie CELERIER, titulaire 

Isabelle HYVOZ, suppléante

Arrondissement de SARLAT-LA-CANEDA :

Fabienne LAGOUBIE, titulaire 

Francine BOURRA, suppléante

21-236 20/07/2021

Commission Départementale de la Sécurité Routière

- Agrément des installations de fourrières de véhicules

Jean-Michel MAGNE, titulaire 

Laurent MOSSION, suppléant 
21-236 20/07/2021

Commission Départementale de la Sécurité Routière 

Relèvement de la vitesse à 90 km/h 

Jean-Michel MAGNE, titulaire 

Serge MERILLOU, suppléant 
21-236 20/07/2021

Commission Consultative Départementale

de la Sécurité et de l'Accessibilité 

3 titulaires 

Jean-Michel MAGNE

Paul MASO

Alain OLLIVIER

3 suppléants 

Pascal DELTEIL

Jacques AUZOU

Florence BORGELLA

21-236 20/07/2021

Sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport Jean-Michel MAGNE, titulaire 

Florence BORGELLA, suppléante 
21-236 20/07/2021

Commission Départementale chargée d’Etablir la Liste d’Aptitude aux Fonctions de 

Commissaire - Enquêteur

Olivier CHABREYROU, titulaire 

Rozenn ROUILLER, suppléante 
21-236 20/07/2021

TRANSPORTS - MOBILITE
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Syndicat Mixte Air Dordogne Aéroport de Bergerac et Bassillac

(SMAD)

9 titulaires dont 2 titulaires fléchés sur Bassillac

Marie-Claude VARAILLAS

Pascal DELTEIL

Marie-Lise MARSAT

Jean-Michel MAGNE

Sylvie CHEVALLIER

Benoît SECRESTAT

Jérôme BETAILLE

Christophe ROUSSEAU

Francine BOURRA

9 suppléants 

Raphaëlle LAFAYE

Cécile LABARTHE

Paul MASO

Serge MERILLOU

Fabienne LAGOUBIE

Christian TEILLAC

Josie BAYLE

Dominique BOUSQUET

Rozenn ROUILLER

21-236 20/07/2021

Association Transport-Développement-Intermodalité-Environnement (TDIE) Jean-Michel MAGNE 21-236 20/07/2021

Association Logistique TRansport Ouest (ALTRO) Jean-Michel MAGNE 21-236 20/07/2021

Association Urgence ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT) Jean-Michel MAGNE 21-236 20/07/2021
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ORGANISMES NOMS des CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX N° de délibération 
Date de 

délibération

Mission Locale Périgord Noir

Conseil d’Administration

Le Président du Conseil départemental ou son représentant,

+

VALLEE DE LA DORDOGNE

Patricia LAFON-GAUTHIER

Germinal PEIRO

VALLEE DE L’HOMME 

Florence GAUTHIER

Christian TEILLAC

TERRASSON

Régine ANGLARD

Michel LAJUGIE

SARLAT

Fabienne LAGOUBIE

Benoît SECRESTAT

HAUT-PÉRIGORD NOIR

Francine BOURRA

Dominique BOUSQUET

-

21-236

Désign. du Pdt.

20/07/2021

Mission Locale du Ribéracois

Vallée de l’Isle

Conseil d’Administration

Le Président du Conseil départemental ou son représentant, 

+

BRANTÔME

Mélanie CELERIER

Olivier CHABREYROU

RIBERAC

Catherine BEZAC-GONTHIER

Didier BAZINET

MONTPON-MÉNESTEROL

Rozenn ROUILLER

Jean-Paul SAUTREAU

SAINT-ASTIER

Véronique CHABREYROU

Jacques RANOUX

VALLÉE DE L’ISLE

Carline CAPPELLE

Jean-Michel MAGNE

PAYS DE MONTAIGNE ET GURSON

Christel DEFOULNY

Eric FRETILLERE

-

21-236

Désign. du Pdt.

20/07/2021

TRAVAIL - EMPLOI

67



Mission Locale de l'Agglomération Périgourdine

Conseil d’Administration

Le Président du Conseil départemental ou son représentant, 

+

PERIGUEUX 1

Florence BORGELLA

Laurent MOSSION

PERIGUEUX 2

Mireille VOLPATO

Paul MASO

COULOUNIEIX-CHAMIERS

Marie-Laure FAURE

Thierry CIPIERE

ISLE-MANOIRE

Marie-Claude VARAILLAS

Jacques AUZOU

TRELISSAC

Christelle BOUCAUD

Stéphane DOBBELS

PERIGORD CENTRAL

Claudine FAURE

Alain OLLIVIER

-

21-236

Désign. du Pdt.

20/07/2021

Mission Locale du Haut Périgord

Conseil d’Administration

Le Président du Conseil départemental ou son représentant,

+

ISLE-LOUE-AUVÉZÈRE

Corinne DUCROCQ

Bruno LAMONERIE

THIVIERS

Isabelle HYVOZ

Stéphane FAYOL

PÉRIGORD VERT NONTRONNAIS

Juliette NEVERS

Pascal BOURDEAU

BRANTÔME

Mélanie CELERIER

Olivier CHABREYROU

-

21-236

Désign. du Pdt.

20/07/2021
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Mission Locale du Bergeracois

Conseil d’Administration

Le Président du Conseil départemental ou ses représentants

+

BERGERAC I 

Josie BAYLE

Christophe ROUSSEAU

BERGERAC II 

Cécile LABARTHE

Frédéric DELMARES

SUD BERGERACOIS

Sylvie CHEVALLIER

Jérôme BETAILLE

PAYS DE LA FORCE

Raphaëlle LAFAYE

Pascal DELTEIL

PAYS DE MONTAIGNE ET GURSON

Christel DEFOULNY

Eric FRETILLERE

PÉRIGORD CENTRAL

Claudine FAURE

Alain OLLIVIER

LALINDE

Marie-Lise MARSAT

Serge MERILLOU

-

21-236

Désign. du Pdt.

20/07/2021
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ORGANISMES NOMS des CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX N° de délibération Date de délibération

Agence Départementale d'Information sur le Logement 

Collège n° III :

Le Président du Conseil départemental ou son représentant, et la 

Vice-présidente chargée de l'Habitat, membres de droit.

+

7 représentants

Mélanie CELERIER

Rozenn ROUILLER

Marie-Lise MARSAT

Bruno LAMONERIE

Isabelle HYVOZ

Josie BAYLE

Paul MASO

-

21-236

Désign. du Pdt.

20/07/2021

URBANISME et HABITATION - OPERATIONS IMMOBILIERES
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Syndicat Mixte Ouvert de Logement Social (SMOLS)

Comité Syndical

14 titulaires

Germinal PEIRO

Juliette NEVERS

Marie-Claude VARAILLAS

Rozenn ROUILLER

Christian TEILLAC

Marie-Lise MARSAT

Jean-Michel MAGNE

Mélanie CELERIER

Corinne DUCROCQ

Patricia LAFON-GAUTHIER

Raphaëlle LAFAYE

Laurent MOSSION

Dominique BOUSQUET

Marie-Laure FAURE

14 suppléants

Bruno LAMONERIE

Mireille VOLPATO

Michel LAJUGIE

Jacques RANOUX

Carline CAPPELLE

Christelle BOUCAUD

Catherine BEZAC-GONTHIER

Jérôme BETAILLE

Fabienne LAGOUBIE

Cécile LABARTHE

Pascal DELTEIL

Claudine FAURE

Francine BOURRA

Isabelle HYVOZ

21-236 20/07/2021
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SOLIHA Dordogne-Périgord

Conseil d'Administration

6 titulaires

Mélanie CELERIER

Carline CAPPELLE

Juliette NEVERS

Véronique CHABREYROU

Raphaëlle LAFAYE

Dominique BOUSQUET

6 suppléants

Patricia LAFON-GAUTHIER

Stéphane DOBBELS

Michel LAJUGIE

Rozenn ROUILLER

Alain OLLIVIER

Laurent MOSSION

         21-236 20/07/2021

Commission du Plan Départemental pour le Logement et l'Hébergement des Personnes 

Défavorisées (PDLHPD)

Comité responsable du Plan

Comité responsable restreint

dont le FSL pour le Logement

Comité de Coordination

Comité des Financeurs

Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives 

CCAPEX 

COmmission départementale de MEdiation de la Dordogne COMED

La Vice-présidente chargée de l'Habitat

Juliette NEVERS

Véronique CHABREYROU, suppléante

21-236 20/07/2021

Observatoire Départemental de l’Habitat

Comité technique

La Vice-présidente chargée de l'Habitat

Juliette NEVERS

Véronique CHABREYROU, suppléante

21-236 20/07/2021
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Observatoire Départemental de l’Habitat

Comité de pilotage

La Vice-présidente chargée de l'Habitat

Juliette NEVERS

Véronique CHABREYROU, suppléante

21-236 20/07/2021

Comité Départemental de Gestion du Programme d’Action Foncière

Le Président du Conseil départemental ou son représentant, 

+

4 représentants

Juliette NEVERS

Jérôme BETAILLE

Marie-Claude VARAILLAS

Francine BOURRA

-

21-236

Désign. du Pdt.

20/07/2021

Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels

La Vice-présidente chargée de l'Habitat, titulaire

Juliette NEVERS

Véronique CHABREYROU, suppléante

+

Claudine FAURE, titulaire

Dominique BOUSQUET, suppléant

21-236 20/07/2021

Commission départementale des impôts directs locaux
Olivier CHABREYROU, titulaire

Christel DEFOULNY, suppléante

21-236 20/07/2021

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement 

Conseil d'Administration

La Vice-présidente chargée de l'Habitat, 

Juliette NEVERS

Le Vice-président chargé de la Transition écologique

Pascal BOURDEAU

+

4 titulaires

Jean-Michel MAGNE

Stéphane DOBBELS

Corinne DUCROCQ

Dominique BOUSQUET

21-236 20/07/2021
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Département de la Dordogne
Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes
Expérimentation – loi NOTRé article 110
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Société de Commissaires aux Comptes
Société d’expertise comptable inscrite au Tableau
de l’Ordre de la Région Paris - Ile-de-France
Siège social : 1-2, place des Saisons - 92400 Courbevoie – Paris-La Défense 1

Département de la Dordogne
Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes
Expérimentation – loi NOTRé article 110

Au Président du département de la Dordogne,
En vertu de l’article 110 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (dite loi NOTRé), la Cour des comptes conduit, en liaison avec les chambres régionales des
comptes (CRC), une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la
fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs groupements, afin d’établir les conditions
préalables et nécessaires à l’audit des comptes du secteur public local. Le département de la Dordogne
a ainsi été retenu dans le cadre de ce dispositif d’expérimentation.
En accord avec la Cour des comptes, le département de la Dordogne a fait le choix de poursuivre
l’expérimentation en soumettant ses états financiers, composés d’un bilan, d’un compte de résultat et
d’une annexe (ci-après les « Comptes ») devant être établis selon l’instruction budgétaire et comptable
M57 et autres référentiels applicables aux budgets annexes, à un audit.
L’objectif de notre intervention a été d’effectuer un audit des Comptes dont la préparation et le contenu
sont placés sous la responsabilité de l’ordonnateur du département de la Dordogne et du comptable
public, dans le contexte précisé ci-dessus.
Les Comptes ont été arrêtés par le président.
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre département à la suite de l’obtention du
marché n° 2020daf001 relatif à la mission d’audit des Comptes du département de la Dordogne, nous
vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2020, comprenant :
 les diligences effectuées au cours de notre mission ;
 notre rapport d’audit sur les Comptes du département de la Dordogne, tels qu’ils sont joints au
présent rapport.

Nous vous précisons que les comptes de l’exercice précédent n’ont pas fait l’objet d’un audit.

1. Diligences effectuées au cours de la mission
Nos travaux ont consisté en l’audit des Comptes devant être établis selon l’instruction budgétaire et
comptable M57 et autres référentiels applicables aux budgets annexes.
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Département de la Dordogne 2

Les travaux ont été conduits, selon les dispositions du Code de commerce, les normes d’exercice
professionnel et la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable
que les Comptes ne comportent pas d’anomalies significatives.
Nous rappelons à ce titre qu’un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes
de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes. Il consiste
également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la
présentation d’ensemble des comptes. Il ne consiste en revanche pas à garantir la viabilité ou la qualité
de la gestion du département de la Dordogne.
Eu égard aux éléments intrinsèques à l’audit suivants : (i) recours à l’utilisation de techniques de
sondages, (ii) périmètre et étendue des travaux relatifs à l’audit et (iii) fonctionnement de tout système
comptable et de contrôle interne, nos contrôles ne sauraient couvrir l’exhaustivité des opérations du
département de la Dordogne. Par conséquent, le risque de non-détection d’une anomalie significative
ne peut être totalement éliminé.

2. Rapport d’audit

Impossibilité d’exprimer une opinion
Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion sur le fait que les Comptes sont, au regard de
l’instruction budgétaire et comptable M57 et autres référentiels applicables aux budgets annexes,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine du département de la Dordogne à la clôture de l’exercice
2020. En effet, en raison de l’importance des points décrits dans la partie « Fondement de
l’impossibilité d’exprimer une opinion », nous n’avons pas été en mesure de collecter les éléments
suffisants et appropriés pour fonder une opinion d’audit sur ces comptes.

Fondement de l’impossibilité d’exprimer une opinion
Le dispositif de contrôle interne qui existe au sein du département présente des insuffisances. A
l’occasion de l’audit des processus significatifs, nous avons été confrontés à des limitations dans la
mise en œuvre de nos diligences. Les insuffisances de ce dispositif ne nous permettent pas d’effectuer
toutes les diligences nécessaires et d’obtenir un niveau d’assurance raisonnable sur l’absence
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent d’erreurs ou de fraudes. Ces constatations
s’appliquent aux postes suivants des Comptes :

Immobilisations incorporelles, immobilisations corporelles et droits de retours relatifs aux biens mis
à disposition ou affectés – respectivement en valeur brute M€ 326, M€ 2 109 et M€ 34,7 au
31 décembre 2020. Du fait de l’insuffisance d’inventaire physique, ou de l’absence de
rapprochement des actifs inventoriés par inventaire physique avec la comptabilité de l’ordonnateur
et celle du comptable public, et de l’absence de procédures alternatives, nous sommes dans
l’impossibilité de nous prononcer sur la réalité, l’exhaustivité, la mesure et le correct rattachement à
l’exercice des valeurs brutes et des amortissements. Ces derniers s’élèvent, au 31 décembre 2020, à
M€ 106,5 pour les immobilisations incorporelles et à M€ 142,5 pour les immobilisations corporelles.
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En outre, il convient de préciser qu’au sein des immobilisations corporelles :
- le poste « Réseau et installations de voirie » s’élève en valeur nette à M€ 1 454 au

31 décembre 2020 et présente une très forte antériorité des soldes comptables ;
- le poste « Immobilisations en cours » s’élève à M€ 76,1 dont M€ 25 portant sur un projet remis

en cause par les juridictions et dont aucune dépréciation n’a été enregistrée dans les comptes
au 31 décembre 2020.

 Disponibilités – M€ 56,7 dont M€ 56,67 relatifs au compte au Trésor. Du fait de l’absence de
documentation des soldes au 1er janvier et au 31 décembre 2020 et de l’insuffisance de
documentation du processus manuel d’allocation des règlements au niveau du poste comptable,
nous ne sommes pas en capacité de nous prononcer sur la mesure, l’exhaustivité et le correct
rattachement à l’exercice du poste « Disponibilités ».
Fonds propres – M€ 1 834 au 31 décembre 2020. Au regard de la très forte antériorité des soldes
comptables, de l’absence d’éléments mis à notre disposition et de l’incidence éventuelle des points
décrits dans le présent rapport, nous ne sommes pas en capacité de nous prononcer sur la réalité,
l’exhaustivité et la mesure des fonds propres, ainsi que sur le correct rattachement à l’exercice des
mouvements les affectant.
Provision pour risques et charges - le poste de provisions pour risques et charges s’élève à M€ 0,3
alors que des provisions s’élevant à M€ 19,5 ont été documentées et justifiées et n’ont pas été
comptabilisées mais auraient dû l’être conformément au référentiel comptable applicable au
département. Il s’agit principalement de la provision pour le compte épargne temps (CET) pour un
montant de M€ 4,1 ainsi qu’une provision pour démolition non comptabilisée pour M€ 15,4. De
plus, les dispositifs de contrôle interne étant insuffisants, nous ne sommes pas en mesure de nous
prononcer sur le caractère exhaustif de ces provisions.
Produits - Impôts et taxes – M€ 326,9 au 31 décembre 2020. Du fait de l’externalisation d’une
partie des processus significatifs auprès des services de l’Etat et de l’absence d’éléments mis à
notre disposition dans le cadre de ces processus, nous ne sommes pas en capacité à partir des
seuls dispositifs de contrôle mis en œuvre au sein de la collectivité de nous prononcer sur la
réalité, l’exhaustivité et la mesure de ces produits. Pour les mêmes raisons, nous ne sommes pas
en capacité de nous prononcer sur la mesure et la séparation des exercices du poste « Dotations »
qui s’élève à M€ 93,2 et dont les bases de calcul se fondent en partie ou totalité sur les recettes
fiscales du département. Par ailleurs, l’insuffisance de la documentation du dispositif de contrôle
interne ne nous permet pas de nous prononcer sur l’exhaustivité et le correct rattachement à
l’exercice des autres produits de gestion courante dont ceux relatifs aux recouvrements de
dépenses d’aide sociale pour un montant total de M€ 5,9 au 31 décembre 2020.
Charges d’intervention – Dispositifs pour compte propre qui s’élèvent à M€ 281 au 31 décembre
2020. Nous ne sommes pas en capacité de nous prononcer sur la réalité, l’exhaustivité, la mesure
et le correct rattachement à l’exercice :
- des aides sociales relatives aux personnes âgées, aux personnes handicapées, à l’aide sociale à

l’enfance, au financement des établissements du ressort de la direction des politiques
d’autonomie et de la solidarité, ainsi que d’autres dépenses d’intervention, au regard des
dispositifs de contrôle interne insuffisants, ces charges s’élevant à M€ 215,6 au 31 décembre
2020 ;
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- des charges relatives au revenu de solidarité active (RSA), du fait de l’externalisation d’une
partie majeure des processus (instruction et calcul) auprès de la caisse d’allocations familiales
(CAF) et de l’absence d’éléments mis à notre disposition, ces charges s’élevant à M€ 65 au
31 décembre 2020.

Engagements hors bilan - au regard des dispositifs de contrôle interne insuffisants, nous ne
sommes pas en mesure de nous prononcer sur le caractère exhaustif des engagements donnés et
reçus figurant dans les notes 17 et 18 de l’annexe aux Comptes.

Observations
Nous attirons votre attention sur les notes suivantes dans l’annexe aux Comptes :

« Périmètre des états financiers » qui présente l’ensemble du périmètre intégrant les budgets
annexes ainsi que les flux inter-budgets au sein de ce périmètre ;
« Principes et méthodes comptables » qui présente les principes d’établissement des Comptes ainsi
que le dispositif de neutralisation budgétaire.

Justification des appréciations
Nous vous informons que nous ne formulons pas d’appréciation complémentaire aux points décrits
dans la partie « Fondement de l’impossibilité d’exprimer une opinion ».

Responsabilités de l’ordonnateur et du comptable public relatives aux Comptes
Il appartient à l’ordonnateur et au comptable public d’établir des Comptes présentant une image fidèle
conformément à l’instruction budgétaire et comptable M57 et autres référentiels applicables aux
budgets annexes ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’ils estiment nécessaire à
l’établissement de Comptes ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs.
Les Comptes ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des Comptes
Il nous appartient d’effectuer un audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France
et d’établir un rapport sur les Comptes.
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Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont
applicables, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.

Paris-La Défense, le 2 juillet 2021
Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Bruno Gérard
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P.DEP DORDOGNE Exercice 2020

24000 DEP DORDOGNE

BILAN (en Euros)

GED

EXERCICE N EXERCICE N-1
ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS

DÉPRÉCIATIONS
NET NET

ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées     314 200 131,32      99 727 014,00     214 473 117,32     201 725 597,04
Autres immobilisations incorporelles      12 026 997,78       6 830 454,92       5 196 542,86       4 831 131,88
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains      68 391 575,91      16 673 481,14      51 718 094,77      51 637 471,09
Constructions     452 453 987,41      98 990 857,81     353 463 129,60     354 039 484,58
Réseaux et installations de voirie   1 454 835 943,16   1 454 835 943,16   1 454 060 650,70
Réseaux divers       6 838 260,76       6 838 260,76       6 852 577,80
Installations techniques, agencements et matériel       3 953 575,15       2 715 763,49       1 237 811,66       1 209 105,44
Immobilisations mises en concessions ou affermées      10 242 821,70      10 242 821,70      10 242 821,70
Autres      37 059 667,94      24 133 091,18      12 926 576,76      12 634 705,52
Immobilisations corporelles en cours      76 171 880,97      76 171 880,97      55 225 899,84
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS      34 757 512,38      34 757 512,38      34 757 512,38
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES       4 334 694,88       1 060 438,00       3 274 256,88       3 014 738,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)   2 475 267 049,36     250 131 100,54   2 225 135 948,82   2 190 231 696,26
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P.DEP DORDOGNE Exercice 2020

24000 DEP DORDOGNE

BILAN (en Euros)

GED

EXERCICE N EXERCICE N-1
ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS

DÉPRÉCIATIONS
NET NET

ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne       4 727 623,99       4 727 623,99       1 770 381,49
Créances sur les redevables et comptes rattachés       3 572 024,20         674 660,09       2 897 364,11       2 343 431,70
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers       9 935 032,05       9 935 032,05       6 187 020,12
Créances sur budgets annexes       1 600 614,88       1 600 614,88       6 985 787,89
Créances sur les autres débiteurs       6 388 754,39       6 388 754,39       6 747 954,69
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)      26 224 049,51         674 660,09      25 549 389,42      24 034 575,89
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS      56 704 290,25      56 704 290,25      39 383 096,18
AUTRES         195 000,00         195 000,00         120 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (III)      56 899 290,25      56 899 290,25      39 503 096,18
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)       2 061 312,23       2 061 312,23          82 730,78
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)   2 560 451 701,35     250 805 760,63   2 309 645 940,72   2 253 852 099,11

106



024090 I-2

P.DEP DORDOGNE Exercice 2020

24000 DEP DORDOGNE

BILAN (en Euros)

GED

FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE EXERCICE N EXERCICE N-1

FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations     529 573 947,99     529 573 947,99
Fonds globalisés     283 982 405,19     276 827 749,19
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable      56 912 247,63      58 131 917,68
Rattachées à un actif non amortissable     178 381 321,10     176 336 625,14
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS    -131 514 303,38    -111 226 075,66
RÉSERVES     803 391 371,86     744 400 238,73
REPORT A NOUVEAU      18 639 051,33      19 532 315,40
RÉSULTAT DE L'EXERCICE      58 144 609,35      58 097 869,06
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT      37 105 687,82      38 625 283,43
TOTAL FONDS PROPRES (I)   1 834 616 338,89   1 790 299 870,96
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P.DEP DORDOGNE Exercice 2020

24000 DEP DORDOGNE

BILAN (en Euros)

GED

FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE EXERCICE N EXERCICE N-1

PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES         336 074,00         336 074,00
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)         336 074,00         336 074,00
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES      73 400 000,00      73 400 000,00
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT     379 611 326,52     377 101 405,04
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS         890 209,27          36 162,86
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)     453 901 535,79     450 537 567,90
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés       9 358 924,69       4 475 425,86
Dettes fiscales et sociales         217 309,32         219 121,19
Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers       3 626 976,52       3 084 976,52
Fonds gérés par la collectivité         174 193,35         498 193,87
Dettes sur budgets annexes       5 284 145,84       2 986 541,96
Autres dettes non financières       1 353 647,88         815 779,47
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)      20 015 197,60      12 080 038,87
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)     474 252 807,39     462 953 680,77
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)         776 794,44         598 547,38
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)   2 309 645 940,72   2 253 852 099,11
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P.DEP DORDOGNE Exercice 2020

24000 DEP DORDOGNE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

GED

POSTES NOTE EXERCICE N EXERCICE N-1 VARIATION

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état      93 214 959,00      93 126 458,00          88 501,00
Participations      36 333 391,88      34 376 635,78       1 956 756,10
Compensations, autres attributions et autres participations      13 117 490,88      13 411 201,61        -293 710,73
Dons et legs
Impôts et taxes     326 993 948,12     317 463 575,77       9 530 372,35
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services       3 440 161,88       1 098 224,03       2 341 937,85
Produits des cessions d'actifs         419 015,52       1 056 702,28        -637 686,76
Autres produits de gestion       7 223 085,87       7 581 280,83        -358 194,96
Production stockée et immobilisée         301 620,27         599 650,18        -298 029,91
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges          89 346,30         -89 346,30
Reprises du financement rattaché à un actif       5 263 516,25       5 471 695,96        -208 179,71
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions      20 244 503,19      21 341 521,12      -1 097 017,93
Neutralisation des moins-values de cession          68 686,21       2 956 383,80      -2 887 697,59
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)     506 620 379,07     498 572 675,66       8 047 703,41
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes      22 980 231,17      28 884 099,98      -5 903 868,81
Charges de personnel      99 493 110,75      96 557 018,29
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses      71 834 751,24      68 886 754,67       2 947 996,57
Dont charges sociales      27 658 359,51      27 670 263,62         -11 904,11
Indemnités des élus (et membres du CESR)       1 984 857,18       2 041 173,95         -56 316,77
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)       2 213 699,58       1 633 478,75         580 220,83
Impôts et taxes       1 402 849,65       1 478 284,40         -75 434,75
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions      31 668 905,30      33 209 202,66      -1 540 297,36
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés         204 798,76       3 664 337,54      -3 459 538,78
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession         282 902,97         348 748,54         -65 845,57
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)     160 231 355,36     167 816 344,11      -7 584 988,75
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre     275 937 812,55     258 455 761,04
Dont ménages     230 664 533,12     214 893 706,28      15 770 826,84
Dont personnes morales de droit privé      11 841 130,21      11 746 336,77          94 793,44
Dont collectivités territoriales       3 115 887,98       2 974 351,00         141 536,98
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24000 DEP DORDOGNE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020

GED

POSTES NOTE EXERCICE N EXERCICE N-1 VARIATION

Dont autres organismes publics      25 532 820,54      24 087 556,04       1 445 264,50
Dont établissements d'enseignement       4 783 440,70       4 753 810,95          29 629,75
Autres charges       5 213 655,34       4 830 019,52         383 635,82
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)     281 151 467,89     263 285 780,56      17 865 687,33
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE  (IV = I - II - III)      65 237 555,82      67 470 550,99      -2 232 995,17
PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts              56,79           1 430,38          -1 373,59
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges         436 175,00         436 175,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)         436 231,79           1 430,38         434 801,41
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts       7 529 178,26       7 841 425,31        -312 247,05
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières       1 532 687,00      -1 532 687,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)       7 529 178,26       9 374 112,31      -1 844 934,05
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)      -7 092 946,47      -9 372 681,93       2 279 735,46
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )      58 144 609,35      58 097 869,06          46 740,29
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Annexe aux états financiers 2020 

 

PREAMBULE 

L’exercice clos le 31 décembre 2020 a une durée de 12 mois. L’exercice précédent clos le 31 

décembre 2019 avait une durée de 12 mois. 

Le total du bilan de l’exercice avant affectation du résultat est de 2.309.645.940,72 €. 

Le total du bilan de l’exercice 2019 avant affectation du résultat s’élevait à 2.253.852.099,11 €. 

Le résultat net comptable de l’exercice 2020 s’élève à 58.144.609,35 € ; celui de l’exercice 2019 

s’élevait à 58.097.869,06 €. 

Le total des produits de l’exercice 2020 s’élève à 511.328.378,88 € ; celui de l’exercice 2019 s’élevait à 

505.800.065,81 €. 

 

CONTEXTE D'ELABORATION DES ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2020 

 

1. Faits caractéristiques de l’exercice 

 

1.1 Faits caractéristiques ayant des incidences comptables significatives et opérations non 

récurrentes significatives conduisant à une meilleure compréhension du compte de résultat 

 

 

Les faits caractéristiques de l’exercice 2020 sont les suivants : 
 

- Le projet de contournement routier de Beynac 
 

Le projet de contournement de BEYNAC, d’un linéaire de 3,2 km sur le territoire des Communes de 

SAINT-VINCENT-DE-COSSE, CASTELNAUD-LA-CHAPELLE et VEZAC, nécessite la réalisation de deux 

ouvrages de franchissement de la Dordogne (ouvrages du PECH et de FAYRAC) et un ouvrage de 

franchissement de la voie ferrée BERGERAC – SARLAT dit « pont-rail des MILANDES ». 

Après de longues procédures et concertations, ce projet a obtenu toutes les autorisations nécessaires 

avant le démarrage des travaux :  

§ 4 mai 2017 : permis de démolir de la maison du PECH délivré par Mme la Maire de 

CASTELNAUD-LA-CHAPELLE, 

§ 18 décembre 2017 : déclaration de projet (délibération de la Commission 

Permanente) par laquelle elle s’est prononcée sur l’intérêt général de 

l’opération, 
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§ 18 janvier 2018 : Permis d’Aménager sur les Communes de CASTELNAUD-LA-

CHAPELLE et de VEZAC délivrés par MM. les Maires respectifs, 

§ 29 janvier 2018 : arrêté d’Autorisation Unique Installations Ouvrages, Travaux 

et Activités (AU IOTA) pris par Mme la Préfète de la Dordogne. 

Les travaux ont ainsi pu démarrer le 26 février 2018.  

Pendant la période du 19 mars au 6 novembre 2018, les opposants au projet ont utilisé 
la voie du référé pour tenter sans succès de suspendre les travaux. Par 10 ordonnances du Tribunal 
Administratif de Bordeaux, les demandes de suspension de l’exécution des autorisations administratives 
AU-IOTA et PA ont été rejetées. 

Ce n’est que le 28 décembre 2018 que le Conseil d’État a ordonné la suspension de 
l’exécution de l’autorisation préfectorale AU-IOTA, ayant pour conséquence l’arrêt des travaux du 
contournement de BEYNAC en estimant que le projet ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt 
public majeur.  

Par ordre de service, le Département a demandé au Groupement d’Entreprises 
BOUYGUES TPRF/MAEG de procéder à l’ajournement des travaux des ouvrages du Pech et de Fayrac à 
compter du 2 janvier 2019, jusqu’à une date indéterminée (à savoir la décision judiciaire au fond 
définitive). Parallèlement, il a également sollicité auprès de SNCF Réseau l’interruption des travaux du 
pont-rail des MILANDES. 

Le 9 avril 2019, le Tribunal Administratif a jugé l’affaire au fond et a prononcé l’annulation 
de l’arrêté AU-IOTA au motif que le projet ne saurait être regardé comme répondant à une raison 
impérative d’intérêt public majeur et a ordonné la démolition des éléments de construction et la remise 
en état des lieux. 

Le 10 décembre 2019, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a :  

§ décidé de l’annulation de l’arrêté préfectoral d’autorisation des travaux du 29 janvier 2018 
du contournement de BEYNAC au motif d’un défaut de raison impérative d’intérêt public 
majeur justifiant la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats d’espèces 
protégées ; 

§ annulé également les permis d’aménager délivrés par les maires des communes de 
CASTELNAUD-LA-CHAPELLE et de VÉZAC ainsi que la déclaration de projet prise par 
délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental du 18 décembre 
2017 ; 

§ enjoint au Département : 

o d’engager le processus de démolition des éléments construits hors des berges et 
du lit de la Dordogne dans un délai d’un mois à compter de la notification de 
l’arrêt ;  

o et de procéder à l’ensemble des opérations de démolition des éléments 
construits de l’ouvrage du contournement et de remise en état des lieux dans un 
délai global de 12 mois. 

Le Département a pris acte de cette décision et a décidé de la contester devant le Conseil 
d’État. 

Parallèlement pour respecter l’injonction, il a engagé le processus de démolition par la 
publication dès le 9 janvier 2020 de l’avis d’appel public à la concurrence pour désigner un maître 
d’œuvre. 

Le 29 juin 2020, le Conseil d’Etat a décidé, à la suite d’une procédure d’admission, que le 
pourvoi du département de la Dordogne n’était pas recevable. 
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Cette décision se révèle très préjudiciable pour le Département en terme 
d’aménagement de son territoire. La collectivité départementale ne saurait admettre de supporter 
seule les conséquences financières d’une situation aberrante dont elle est la victime et dont la facture, 
après remise en état pourrait s’élever à 42 M€ d’investissement TTC. Cette situation serait d’autant plus 
insupportable pour le Département que l’auteur de l’autorisation, à savoir l’État, n’a pas poursuivi la 
défense devant la Cour Administrative d’Appel. 

C’est ainsi que le Département entend engager un recours en réparation à l’encontre de 
l’État. 

Au 31/12/2020, le Département a investi la somme de 24,7 M€. L’estimation du coût de 
remise en état des lieux est couverte par les crédits votés et reportés sur l’exercice 2021 (15,2 M€). Le 
test de dépréciation des immobilisations en cours sera opéré sur l’exercice 2021.  

 

 
- Crise sanitaire de la Covid-19 

 

La crise sanitaire et ses conséquences économiques, sociales et culturelles ont placé les départements 

au cœur de l’action du fait de leurs compétences en matière sociale mais aussi de leur rôle 

d’organisateurs des solidarités dans leur territoire et de partenaires indispensable à la gestion de la vie 

quotidienne dans l’enseignement secondaire. 

Ainsi, le Département de la Dordogne a dû faire face à un surcroît de dépenses réelles de l’ordre de 9M€ 

(11,7 M€ de dépenses budgétées). La mobilisation de cette enveloppe a surtout concerné les 

bénéficiaires des dispositifs sociaux et les services « en première ligne » durant les confinements 

successifs pour 6 M€. Les équipements de protection individuelle pour les personnels de la collectivité 

ainsi que les collégiens représentent une dépense d’1,6 M€. Le reste de l’enveloppe se répartit entre 

les marchés spécialement passés pour le soutien à l’activité économique locale (0,8 M€), d’abandon de 

créance et de soutien divers (1,6 M€).  

Contrairement aux prévisions de repli des recettes issues des droits de mutation à titre onéreux, les 

comptes 2020 affichent une augmentation de 5 % de ces produits pour un total de 61 M€. 

 

1.2 Circonstances empêchant de comparer un exercice sur l’autre 

Néant 

 

1.3 Évènement postérieurs à la clôture 

Néant 
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2. Périmètre des états financiers 

 

Le périmètre des états financiers comprend l’ensemble des services publics de nature 
administrative dispensé par la collectivité en tant que personne morale ainsi que ses services 
non personnalisés à caractère administratif et individualisés au sein de budgets annexes et reliés 
au budget principal par des comptes de liaison. Seul le budget annexe du centre départemental 
de santé dispose de l’autonomie financière. 
 
Il n’existe pas de budgets dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 
 
Le tableau ci-dessous renseigne pour l’ensemble des budgets faisant partie du périmètre de 
l’entité tel que défini supra, leurs principales caractéristiques et illustre la part de chaque 
budget, y compris le budget principal, dans l’activité globale de l’entité. 
 

Liste du périmètre 

 

Nom de l’entité Nature de 

l’activité 

Total bilan 

(en milliers d’€) 

Valeur relative 

(en %) 

Résultat 

(en milliers d’€) 

Valeur relative 

 (en %) 

  N N-1 N N-1 N N-1 N N-1 

Budget général administrative 
2.309.645,9

4 

2.253.852,1

0 
98,43 98,58 

58.144,

61 

58.097,

87 

99,2

7 
102,05 

Village de l’enfance administrative 610,57 626,11 0,03 0,03 -61,30 -72,44 -0,10 -0,13 

Laboratoire 

d’analyse 

départemental et 

de recherche 

administrative 16.632,54 12.459,69 0,71 0,54 498,66 

-

1.450,8

4 

0,85 -2,55 

Centre d’action 

médico-social 

précoce 

administrative 581,75 414,27 0,02 0,02 131,47 246,69 0,22 0,43 

Parc 

départemental 
administrative 16.748,82 16.629,65 0,71 0,73 -79,93 -33,14 -0,14 -0,06 

Parc d’activité 

économique de 

Saint-Lizier 

administrative 2.069,11 2.163,79 0,09 0,09 -29.15 105,88 -0,05 0,19 

Centre 

départemental de 

santé 

administrative 108,07 65,39 0,00 0,00 -31,77 37,29 -0,05 0,07 

Total  
2.346.396,8

0 

2.286.211,0

0 
100,00 100,00 

58.572,

59 

56.931,

31 

100,

0 
100,00 

 

Au bilan du budget principal au 31 décembre 2020, les créances et les dettes relatives aux budgets 

annexes sont les suivantes : 

- Créances sur budgets annexes : 1,6 M€ vis-à-vis du Parc d’activité économique de Saint Lizier ; 
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- Dettes sur budgets annexes : 5,3 M€, dont 4,2 M€ vis-à-vis du Laboratoire d’analyse 

départemental et de recherche. 

 

De plus, dans les charges du budget principal du département, la prise en charge du déficit des budgets 

annexes à caractère administratif s’élève à 1,4 M€. 

Ces flux inter budgets ne sont pas neutralisés.  

 

2.1 Bilans et comptes de résultats synthétiques des budgets annexes les plus significatifs 

Le budget principal et les budgets annexes produisent chacun d’entre eux un compte de gestion 

individuel. Au regard du tableau ci-dessus, on observe qu’aucun d’entre eux n’est significatif par rapport 

au budget principal qui recouvre l’essentiel des enjeux financiers de la collectivité. 

 

3. Principes et méthodes comptables 

 

3.1 Principes comptables 

 

Les états financiers sont établis conformément au référentiel comptable applicable aux entités 
publiques locales constitué, notamment, par l’instruction budgétaire et comptable M57. Les 
états financiers sont ainsi établis dans le respect des principes comptables applicables aux 
entités publiques locales, afin de donner une image fidèle du résultat, du patrimoine et de la 
situation financière de [l’entité]. 

Ces principes comptables sont : 

- le principe d'image fidèle 

- le principe de continuité d'activité 

- le principe de régularité et de sincérité 

- le principe de prudence 

- le principe de permanence des méthodes 

- le principe de non compensation 

- le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture 

En cas d'absence de règle comptable explicite dans l'instruction M57, les dispositions du plan 
comptable général s'appliquent. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la 
méthode du coût historique. 

Les montants sont présentés en milliers d'euros sauf indication contraire. 

 

 

115



 

 

 

3.2 Méthodes comptables 

Les immobilisations corporelles et incorporelles 

Lors de leur entrée dans le patrimoine de l’entité, les immobilisations sont enregistrées : 

- à leur coût historique pour celles acquises à titre onéreux ; 

- à leur coût de production pour celles produites par l’entité ; 

- à leur valeur vénale pour celles acquises à titre gratuit, par voie d’échanges et reçues à titre 

d’apport en nature ; 

- à leur valeur symbolique ou forfaitaire pour les sites naturels et, le cas échéant, les cimetières 

ne relevant pas de la catégorie des biens historiques et culturels. 

 

La collectivité applique l’arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l’imputation des dépenses du secteur 

public local pris en application des articles L.2122-21, L.3221-2 et L.4231-2 du CGCT : seuil de 500 € 

en-dessous duquel les biens meubles qui ne sont pas considérées comme des immobilisations par 

nature sont systématiquement enregistrés en charge. 

Amortissements 

Les immobilisations demeurent amorties en mode linéaire sans application du prorata temporis en 

raison de contraintes techniques posées par le logiciel comptable et financier. La montée de version 

de l’application en 2022 comblera ces difficultés. 

A la clôture de l’exercice, une dotation aux amortissements, comptabilisées en charges, est 

enregistrée conformément au plan d’amortissement défini à la date d’entrée. 

La révision du plan d’amortissement (durée d’utilisation et mode d’amortissement) est envisagée en 

cas de modification significative de l’utilisation de l’actif, de la nature de l’actif ou à la suite d’une 

dépréciation. 

Le mode et la durée d’amortissement des prévue pour chaque type d’immobilisation sont récapitulés 

ci-dessous : 

- Biens mobiliers, matériels et études   5 ans 

- Bâtiments et installations   30 ans 

- Projets d’infrastructures d’intérêt national 40 ans 

- Voirie      30 ans 

- Monuments historiques   30 ans 

Le recours au dispositif de neutralisation budgétaire 

Comme le permet l’instruction M57, la collectivité peut recourir à la pratique de la neutralisation 

budgétaire afin de ne pas obérer l’équilibre de la section de fonctionnement qui supporte un effet ciseau 

important en raison de la divergence entre l’évolution des dépenses de fonctionnement, notamment 

les dépenses sociales, et celle des recettes de fonctionnement. En 2020, la mise en œuvre de ce 

dispositif amène à la neutralisation de dotations aux amortissements pour un montant de 20,2 M€. 
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Dépréciations 

A chaque clôture des comptes, un test de dépréciation est effectué s’il existe un indice quelconque 

montrant qu’une immobilisation a pu perdre de sa valeur. Ainsi, à la date de clôture de l’exercice, si la 

valeur actuelle d’un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est 

ramenée à la valeur actuelle par le biais d’une dépréciation. 

La valeur actuelle est définie comme étant la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur 

d’usage, cette dernière étant retenue lorsque la valeur vénale ne peut pas être déterminée. 

Cette perte de valeur est alors comptabilisée en charge sous la forme d’une dépréciation dont la 

dotation est portée en charge. 

 

Les immobilisations financières 

Les participations 

Les participations acquises à titre onéreux sont comptabilisées à leur coût, constitué du prix d’achat et 
de tous les coûts directement attribuables. 

Dans le cas de participations reçues en contrepartie d’apport en nature, le coût s’entend de la valeur 
des apports exprimés dans la convention d’apport, éventuellement majoré des coûts directement 
attribuables. 

Les participations obtenues dans le cadre de transferts sont comptabilisées à la valeur contractuelle ou, 
à défaut, à leur valeur comptable. 

Les participations reçues à titre gratuit (dans le cadre de dons et legs) ou par voie d'échange sont 
comptabilisées à leur valeur vénale. 

À la date de clôture, les titres de participation sont évalués à leur valeur d’utilité qui représente ce que 
l’entité accepterait de décaisser pour obtenir ces participations si elle avait à les acquérir. 

Les moins-values latentes donnent lieu à dépréciation des participations, sans compensation avec les 
plus-values latentes. 
 
Les participations sont sorties de l’actif du bilan de l’entité pour leur valeur brute. Les dépréciations 
correspondantes sont annulées par une reprise au compte de résultat. 
 
En cas de cession partielle de titres conférant les mêmes droits, la valeur d’entrée de la fraction 
conservée est estimée soit au coût d’achat moyen pondéré (CMP) soit en présumant que les titres 
conservés sont les derniers entrés (méthode premier entré – premier sorti). 
 
Les créances rattachées à des participations 

Les créances rattachées à des participations sont inscrites dans les comptes de l’entité au coût constitué 
du prix d’achat et de tous les coûts directement attribuables. 

 
À la date de clôture, la valeur d’inventaire des créances rattachées à des participations s’apprécie au 
regard du risque de non recouvrement de la créance. 
Une dépréciation est constituée lorsque la valeur probable de recouvrement de la créance devient 
inférieure à sa valeur nette comptable. Elle représente une perte probable dont les effets ne sont pas 
jugés irréversibles. 
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Lors de l’extinction de la créance, celle-ci est sortie de l’actif du bilan de l’entité pour sa valeur brute. 
Les dépréciations correspondantes sont annulées par une reprise au compte de résultat. 
 
Les autres immobilisations financières 
 
À leur entrée au bilan, les autres immobilisations financières sont comptabilisées de la manière suivante : 
– les titres sont évalués selon les mêmes principes que ceux retenus pour les participations, fondés sur 
les modalités d’entrée dans le patrimoine ; 
– les prêts sont comptabilisés au coût constitué du prix d’achat et de tous les coûts directement 
attribuables ; 
– les créances sont comptabilisées pour leur montant nominal ; 
– les dépôts et cautionnements sont comptabilisés pour le montant versé. 

À la date de clôture, les autres immobilisations financières sont évaluées pour chaque catégorie selon 
les règles décrites ci-après: 

 

Les autres titres immobilisés 

 
À la date de clôture, la valeur d’inventaire des autres titres immobilisés est estimée : 
– pour les titres cotés, au cours moyen du dernier mois de l’exercice, 
– pour les titres non cotés, à leur valeur probable de négociation. 
À la date de clôture, la valeur d’inventaire est comparée au coût d’entrée. Les plus-values latentes mises 
en évidence par la comparaison ne sont pas comptabilisées. Les moins-values latentes donnent lieu à 
dépréciations, sans compensation avec les plus-values latentes. 
Par dérogation à la règle d’évaluation élément par élément, en cas de baisse anormale et momentanée 
des autres titres immobilisés côtés, l’entité n’est pas obligée de comptabiliser de dépréciation, à la date 
de clôture de l’exercice, à concurrence des plus-values latentes normales constatées sur d’autres titres. 
 
Les prêts et créances, les dépôts et cautionnements 
 
La valeur d’inventaire des prêts et créances, des dépôts et cautionnements s’apprécie au regard du 
risque de non recouvrement de la créance. 
Lorsque les prêts et créances sont porteurs d’intérêts, ceux-ci sont calculés au prorata temporis. 
Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur probable de recouvrement des prêts et créances 
ainsi que des dépôts et cautionnements devient inférieure à leur valeur nette comptable. Elle représente 
une perte probable dont les effets ne sont pas jugés irréversibles. 
●  

Les autres immobilisations financières sont sorties de l’actif de l’entité pour leur valeur brute au bilan. 
Les éventuelles dépréciations constatées sont reprises au compte de résultat. 

En cas de cession partielle de titres conférant les mêmes droits, la valeur d’entrée de la fraction 
conservée est estimée soit au coût d’achat moyen pondéré (CMP) soit en présumant que les titres 
conservés sont les derniers entrés (méthode premier entré – premier sorti). 

 

Les stocks 

La tenue d’une comptabilité de stocks est facultative en M57. Le Département de la Dordogne tient 
néanmoins une comptabilité de stocks pour ses budgets annexes du Parc départemental et du parc 
d’activités de St Lizier.  

L’introduction d’une telle comptabilité dans le comptes du budget principal est en cours d’étude. 
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Les créances 

À leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité, les créances de l’actif circulant sont inscrites à leur 
coût dans les comptes de l’entité. 
Pour les créances émises par l’entité, ce coût correspond au montant dû à l’entité par le tiers. 
Pour les créances acquises par l’entité, ce coût correspond au prix d’achat et de tous les coûts 
directement attribuables. 
 
La collectivité a procédé à une revue de sa méthode de dépréciation des créances. Sur la base des taux 
de restes à recouvrer après 2 exercices, le Département testera le besoin de dépréciation sur deux 
catégories des dépenses homogènes en terme de recouvrement : les indus RMI-RSA et les autres 
dépenses. Cette méthode sera utilisée à la clôture de l’exercice 2021. 

Le Département ne constate pas de charges constatées d’avances.  

 
Les subventions d'investissement 

Les subventions d’investissement reçues sont comptabilisées à la date de leur octroi, correspondant à 
la date de leur notification. 

Lors de la comptabilisation initiale, l’enregistrement en « Fonds propres » est réalisé pour le montant du 
financement notifié. 

En cas d’apport en nature, l’enregistrement en « Fonds propres » est réalisé pour la valeur de l’actif 
apporté. 

À la clôture de l’exercice, les subventions d’investissement reçues évoluent symétriquement à l’actif 
qu’elles financent : 

 - pour un actif amortissable, son financement est repris au compte de résultat sur la même 
durée et au même rythme que l’amortissement de l’actif financé, au prorata de la part financée par 
subvention. 

 - pour un actif non amortissable, le financement est maintenu dans les fonds propres pour son 
montant initial. 

 

Les provisions pour risques et charges 

Les provisions pour risques et charges sont des passifs non financiers dont l’échéance et/ou le montant 
n’est pas fixé de façon précise. 

Une provision pour risques et charges est comptabilisée dès lors que les trois conditions cumulatives 
suivantes sont remplies : 

 

 - il existe une obligation de l’entité vis-à-vis d’un tiers résultant d'un événement passé 
(rattachable à l’exercice clos ou à un exercice antérieur) ; 

 - il est probable ou certain qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre cette 
obligation vis-à-vis du tiers ; 

 - le montant peut être estimé de manière fiable. 

Les provisions pour risques et charges sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure 
estimation de la sortie de ressources nécessaire à l’extinction de l’obligation de l’entité envers le tiers. 

Au 31/12/2020, le Département n’a pas constaté dans ses comptes de provisions pour risques et charges. 
L’analyse a néanmoins été effectuée par ses services pour une mise en application en 2021. Les 
provisions pour charges font l’objet d’une méthode statistique tandis que les provisions pour risques 
s’analysent de manière individuelle.  
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Les dettes financières 

Les dettes financières sont comptabilisées à la date à laquelle les fonds correspondant sont encaissés. 

Les dettes financières en monnaie nationale sont enregistrées pour leur valeur nominale de 
remboursement, correspondant généralement à la valeur nominale 

Les dettes financières en monnaies étrangères sont enregistrées pour leur valeur nominale de 
remboursement converti au cours du jour. 

Les intérêts sont comptabilisés en charges financières. 

Les éventuels frais accessoires aux emprunts tels que les frais d’émission, les commissions dues aux 
intermédiaires financiers à l’occasion de l’émission, les frais bancaires facturés lors de la mise en place 
de l’emprunt et les honoraires de prestataires extérieurs lorsqu’ils sont directement liés à l’emprunt 
émis, sont comptabilisés en charges. 

Les intérêts courus non échus (ICNE) sur les emprunts sont comptabilisées en fin d’exercice. Ils 
correspondent à la fraction des intérêts à verser lors des exercices suivants qui se rattache à l’exercice 
en cours. La contrepartie des intérêts courus comptabilisés en charges financières est portée en dettes 
financières. 

À chaque clôture d’exercice, les emprunts en devises sont évalués au cours du marché en vigueur à la 
date de clôture ou au cours du marché constaté à la date antérieure la plus proche. 

Les ICNE en devises sont évalués au cours du marché en vigueur à la date de clôture ou au cours du 
marché constaté à la date antérieure la plus proche. 

 

Les produits 

Les produits de fonctionnement font l'objet d'un rattachement à l'exercice selon les critères suivants: 

Pour les ventes de biens, le critère de rattachement du produit à l’exercice est la livraison de ces biens. 
Pour les prestations de services, le critère de rattachement du produit à l’exercice est la réalisation de 
ces prestations de services. 
Pour les subventions, le critère de rattachement porte sur l’exercice au cours duquel les conditions 
d’octroi du droit sont satisfaites. Lorsque la subvention est accordée sans condition, le critère de 
rattachement correspond à l’établissement de l’acte attributif constatant le produit acquis au titre de 
l’exercice. 
Les produits issus de la fiscalité, recouvrée par l’État ou par l’entité, sont encaissés pendant la période 
de journée complémentaire et ne sont pas rattachés.  
Le critère de rattachement des dotations et participations suit le principe général selon lequel le produit 
est comptabilisé au moment où le droit est acquis à l’entité. 
 

Les produits financiers ne font pas l'objet d'un rattachement à l'exercice eu égard à leur montant non 
significatif. 
 
 
Les charges 

Charges de fonctionnement : 

Le critère de rattachement des charges à l’exercice est le service fait. 
Pour les biens, le service fait correspond à la livraison des fournitures ou des biens non immobilisés 
commandés. 
Pour les prestations de services, le service fait correspond à la réalisation de ces prestations de services. 
Pour les rémunérations du personnel, le service fait correspond au service fourni par le personnel. 
Pour les charges résultant de l’existence d’un risque lié à l’activité de l’entité, le critère de rattachement 
à l’exercice est le fait faisant naître le risque. Il en est ainsi notamment pour les litiges. 
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Charges d’intervention : 
 
Ces charges n’ont pas fait l’objet de rattachement en 2020.  
 
Charges financières : 
 

Ces charges n’ont pas fait l’objet de rattachement en 2020. 
 

3.3 Changements de méthode comptables, changements d’estimation comptables et 

corrections d’erreurs 

 

Conformément à l’avis du conseil de normalisation des comptes publics n°2012-05 du 8 octobre 2012 

relatif aux changements de méthodes comptables, changements d’estimations comptables et 

corrections d’erreurs dans les collectivités territoriales, le département de la Dordogne n’a effectué 

qu’une opération d’erreur sur exercices clos. 

D’un montant net de 7.132 €, l’opération est venue corriger les écritures de cession en corrigeant une 

annuité d’amortissement de l’immobilisation cédée et par conséquent la moins-value calculée. 

 

LES NOTES SUR LE BILAN 

 

Note 1 – Les immobilisations incorporelles 
 

 

« Les soldes figurant dans les tableaux présentent les positions à l’ouverture et les mouvements permettant de 

reconstituer le montant à la clôture. » 

 

 

L'augmentation des subventions d'équipement versées s'explique par le versement d’environ 2.180 
mandats pour un montant de 29.792,12 K€. Le solde affiché en augmentation s’explique par la 
contraction de ce montant avec l’apurement des subventions versées totalement amorties pour 
26.444,81 K€. Ces subventions sont versées pour 85 % à des organismes publics et 15 % à des personnes 
morales de droit privé. 
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Dans le cadre du déploiement de la fibre optique en Dordogne, le Département a versé en 2020 la 
somme de 6.370 K€ de subventions d’équipement au Syndicat Mixte Périgord Numérique. Le secteur le 
plus aidé est celui de l’aménagement des territoires et de l’habitat (55%). 
 

L’augmentation de 1.468,66 K€ des « Autres immobilisations incorporelles » est essentiellement liée à 

l’acquisition ou maintenance de logiciels, l’acquisition de nouvelles licences pour un montant de 991 K€ 

ainsi que la continuation du projet de Maison Numérique de la Biodiversité (768 K€ en 2020) 

 

 

Les durées d’amortissement des subventions d’équipement versées sont : 

- Pour les biens mobiliers, matériels et études   5 ans 

- Pour les Bâtiments et installations   30 ans 

- Pour les Projets d’infrastructures d’intérêt national 40 ans 

- Pour la voirie      30 ans 

- Pour des monuments historiques   30 ans 

 

L’amortissement des actifs commence au 01 janvier de l’année N+1. L’application de la règle du prorata 

temporis est à l’étude pour une mise en œuvre au 1er janvier 2022. 

La diminution des amortissements de subventions versées s’explique par des amortissements constatés 

en 2020 à hauteur de 17.045 K€ et le crédit de 26.444,81 K€ au titre de la sortie de l’état de l’actif de 

subventions d’équipement versées totalement amorties :  ceci conduit à la diminution de 9.400,21 K€. 

Par ailleurs, la délibération 16-192 b) du 23 juin 2016 prévoit la neutralisation budgétaire de la dotation 

aux amortissements des subventions d’équipement versées. 

L’amortissement en 2020 des logiciels acquis s’élève à 1 103,25 K€, la durée d’amortissement de ceux-

ci étant fixée à 2 ans. 

 

Note 2 – Les immobilisations corporelles 
 

 

« Les soldes figurant dans les tableaux présentent les positions à l’ouverture et les mouvements permettant de 

reconstituer le montant à la clôture. » 
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Les réseaux, réseaux divers et installations de voirie représentent le poste le plus significatif de l’actif 

immobilisé, soit 69 % de la valeur des immobilisations corporelles. Les constructions représentent 21 % 

de l’actif immobilisé. 

En 2020, les dépenses d’investissement direct ont principalement concerné la fonction transport (54%) 

et la fonction Enseignement (18% pour les bâtiments scolaires). 

 

S’agissant des constructions : 

   
En K€ 31/12/2019 31/12/2020 

Bâtiments scolaires (21312)  220 909,39 225 157,51  

Bâtiments administratifs et publics (21311)     52 865,20  55 731,52  

Bâtiments culturels et sportifs (21314) 106 916,21 110 144,33 

Bâtiments socio et médico-sociaux (21313) 12 666,54 12 923,40 

Bâtiments administratifs et publics (217311) 145,31 145,31 

Bâtiments scolaires (217312) 10 570,07 8 954,62 

Bâtiments culturels et sportifs (217314) 195,41 195,41 

Total des valeurs brutes 404 268,13  413 252,10 
 

S’agissant des immobilisations en cours : 

En K€ 31/12/2019 31/12/2020 

Constructions en cours 55 085,90 75 732,21 

Autres  140,00 439,67 

Total des valeurs brutes 55 225,90 76 171,88 
 

Les routes sont une compétence obligatoire des départements. Le territoire du département est équipé 

de 700 km de routes départementales structurantes sur les 4 982 km du réseau. Ce réseau a fait l’objet 

de nombreuses évolutions au cours des dernières décennies notamment à l’issue de différents 

transferts du réseau de l’Etat dans le réseau départemental. La dernière vague de transfert a concerné 

la route nationale 89 qui est devenue la RD 6089 et 2 sections de la RN 21.  

Par ailleurs, le département mène une politique de modernisation du réseau avec des recalibrages et 

rectifications de tracés ainsi que la création de déviations et contournements. Enfin le réseau est 

constitué de nombreux ouvrages d’art :  près de 1 200 ponts, 9 000 aqueducs dont 184 grands ouvrages 

qui font l’objet d’inspections détaillées. 

En 2020, 19 674 ,83 K€ ont été mobilisées pour la fonction transports, soit 54% de l’investissement. 

 

En matière de construction, le Département est propriétaire de 270 sites. Ce sont notamment :  

· 38 collèges ou cités scolaires  

· 39 bâtiments administratifs comme l’Hôtel du Département,  

· 50 sites touristiques dont Lascaux 4 et 5 bases de loisirs 

· 32 sites à vocation culturelle et sportive tels que châteaux, dojos… 

· des centres médicaux sociaux affectés au social 

· des centres d’exploitation affectés aux routes 
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Note 3 – Les droits de retour 

 
Il est ici affiché une présentation synthétique sur les immobilisations mises à disposition à d’autres 
entités (dotées de la personnalité morale) et sur les immobilisations affectées (par exemple à des 
budgets annexes), sur lesquelles le Conseil départemental dispose d’un droit de retour. 
 

SITE Type de contrat  

 

LE THOT Affermage 
TOTAL 2418 

ABBAYE DE CADOUIN Affermage 

ETANG DE ST ESTEPHE Affermage 

10 242 821,70 € 

GITE DE MAILLOL-THONAC Affermage 

CHÂTEAU DE BIRON Affermage 

CHÂTEAU DE BOURDEILLES Affermage 

LASCAUX 4 Affermage 

BASE DE LOISIRS DE ROUFFIAC Affermage 

BAR RESTAURANT DE LA JEMAYE Affermage non  comptabilisé 

GITES DE LAPEYRE Affermage non  comptabilisé 

LAC DE GURSON Affermage non  comptabilisé 

AUBERGE DE JEUNESSE DE CADOUIN Affermage non  comptabilisé 

 

 

SITE Type de contrat  

 

SATESE-ATD Mise à disposition 
TOTAL C/2428 

HAUT DEBIT Mise à disposition 

PREFECTURE PERIGUEUX Mise à disposition 

15 650 244,34 € 

SOUS PREF BERGERAC Mise à disposition 

SOUS PREF NONTRON Mise à disposition 

SOUS PREF SARLAT Mise à disposition 

PALAIS DE JUSTICE PX Mise à disposition 

PALAIS DE JUSTICE BC Mise à disposition 

PALAIS DE JUSTICE NONTRON Mise à disposition 

ANNEXE PJ BERGERAC Mise à disposition 
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MDPH Mise à disposition 

POLE INTERNATIONAL DE LA PREHISTOIRE Mise à disposition non comptabilisé 

MURAT LE QUAIRE Mise à disposition non comptabilisé  

HENDAYE Mise à disposition non comptabilisé  

 

Au cours de l’exercice 2020, les biens du Pôle International de la Préhistoire ont fait l’objet d’une étude 

approfondie en vue de leur régularisation comptable. Ces écritures, portant sur des mouvements 

estimés à hauteur de 16.031.023,56 € au compte 2428, seront neutres budgétairement et 

financièrement sur le montant total de l’actif du Département en 2021.  

 

SITE Type de contrat  

 

GROTTE DU GRAND ROC Concession non comptabilisé 

LAUGERIE BASSE Concession non comptabilisé 

CAMPING RESTAURANT TREMOLAT Concession non comptabilisé 

RESEAU DE CHALEUR ST ASTIER Concession non comptabilisé 

 
 

SITE Type de contrat  

 
LDAR Affectation 6 438 402,37 € 

PARC DEPARTEMENTAL Affectation 12 668 865,67 € 

TOTAL 181 19 107 268,04 € 

 
Le Laboratoire Départemental d’Analyses et de Recherches a fait l’objet d’une régularisation importante 

concernant ses biens mis à disposition en raison de l’incendie qui a ravagé la structure en décembre 

2018. Les écritures seront totalement achevées en 2021. 

Concernant le Parc Départemental, les bâtiments du site portent sur un montant de 1 356 796, 25€. 
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Note 4 – Les immobilisations financières 
 
 

 
Immobilisation 

financière en K€ 
Valeur brute au 

01/01/2020 
Augmentations Diminutions Valeur brute au 

31/12/N 

Total des valeurs 
brutes 

4 511,35  176,66 4 334,69 

 

Titres de participation 

Libellé Imputation Montant Quantité % détention K 

SEMIPER 261 1 613 564,69 € 99912,30             76,72% 

LASCAUX III 261 200 000,00 € 200,00 66,66% 

SIDEA 261 9 144,00 € 600,00 
 

CREDIT IMMO DE BERGERAC 261 15,24 € 1,00 
 

SA HLM Dordogne 261 0,10 € 1,00 
 

SEMITOUR 261 1 825 609,20 € 440,00 66,62% 

CREDIT AGRICOLE  261 2 827,20 € 1 860,00 
 

COTEAUX DE GASCOGNE 261 4 984,65 € 285,00 
 

CAISSE D’EPARGNE 261 91 600,00 € 4 580,00 0,01% 

CREDIT IMMO DE FRANCE 261 19,06 € 1,00 
 

SCIC DEVELOPEMENT SOLID. 261 1 840,00 € 92,00 
 

SEMAB 261 40 000,00 € 400,00 
 

SAFER 261 67 936,00 € 4 246,00 46,32% 

TOTAL 3 857 540,14 € 
  

 

La diminution correspond pour la majeure partie à des régularisations de titres de participation suite à 
des dissolutions (SPL e-Tic et SCI Mangeons 24) et à une correction d’erreur comptable (SOGAP), le reste 
correspondant aux remboursements des prêts et créances accordées par le Département. 

 

Immobilisation 
financière 

Dépréciations au 
01/01/N 

Dotations de 
l’exercice 

Reprises de 
l’exercice 

Dépréciations au 
31/12/N 

Total des 
dépréciations 

1 496,61 0,00 436,18 1 060,44 
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 Échéances à plus d’un an Échéances à moins d’un an 

Prêts   

Au personnel 7 356€ 39 557,50€ 

Aux étudiants 204 666€ 20 266€ 

Créances   

Créances pers. droit privé 36 418€ 84 056€ 

Commune La Coquille 25 000€ 10 000€ 

 
Les créances aux personnes de droit privé correspondent aux avances remboursables accordées aux 
entreprises du temps où la compétence économique n’était pas l’exclusivité de la Région. Cette ligne va 
donc s’éteindre en 2022. 
 

 

Note 5 – Les stocks 
 
La collectivité n'utilise pas la comptabilité de stock au 31/12/2020. Le référentiel M57 précise qu’il s’agit 

d’une simple faculté pour les budgets à finalité administrative. Il n’en est pas de même pour les budgets 

qui poursuivent un objet économique de production tel que le budget annexe ZAE de Bergerac-Creysse. 

Obligatoirement suivies au sein d’un seul budget annexe, ces opérations comptables sont enregistrées 

dans des comptes de charges et de produits que peuvent temporairement lier les comptes de stocks 

jusqu’au dénouement complet de la commercialisation. 

Au 31/12/2020, le stock de terrains à céder se valorise à 1.832 K€ contre 1.917 K€ au 31/12/2019 suite 

à la cession de deux lots pour 71.438 €. 

Le Parc Départemental (budget annexe) tient une comptabilité de stock dans le cadre de son activité. 

Cependant un chiffrage a été réalisé pour évaluer le montant des achats qui pourrait faire l'objet d'une 

telle comptabilité, sur le budget principal. 

Le résultat de ce chiffrage donne un montant total des achats pouvant faire l ’objet d’une comptabilité 

de stock égale à 612 K€, au moins. En effet, l'estimation réalisée à partir des montants les plus 

significatifs n'est pas exhaustive. En outre, elle ne concerne que les achats de fournitures d'entretien et 

de petit équipement, les fournitures administratives, les produits pharmaceutiques et quelques autres 

matières et fournitures. 
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Note 6 – Les créances 
 
 

 

 

Les créances sont principalement constituées par les comptes 41-Redevables et comptes rattachés-, les 

comptes 44-Etat et autres collectivités publiques-, les comptes 4672-autres comptes débiteurs- et les 

comptes 4673-Débiteurs d'indus d'aide sociale et d'insertion. Ce sont ces derniers comptes 4673-

Débiteurs d'indus d'aide sociale et d'insertion- qui constituent les créances les plus anciennes. 

Au 31/12/2020, la collectivité n'a pas constitué de nouvelle provision pour dépréciation des créances, 

hormis celle figurant déjà dans les comptes, avant 2020, d'un montant de 674 660 €.  

Cependant, une estimation du niveau de provision à constituer a été réalisée sur la base des taux de 

restes à recouvrer. En effet, en l'absence d'analyse sur l'antériorité des créances et compte tenu des 

éléments disponibles chez le comptable, la collectivité dispose des taux de recouvrement constatés 

pour les prises en charges (PEC) N-1 au 31/12/N-1 et au 31/12/N. Ainsi, le taux de dépréciation retenu 

au-delà de 2 ans est égal au taux de restes à recouvrer après 2 ans.  

En pratique, cela aboutit à distinguer les PEC concernant les indus RMI-RSA pour lesquelles le taux de 

restes à recouvrer au-delà de 2 ans ressort à 63% (arrondi à 60%) alors que pour les autres PEC d’aides 

sociales, il est de l'ordre de 13% (arrondi à 10%). En retenant cette méthode et en l'appliquant aux PEC 

2019 encaissés au 31/12/2020 et aux PEC 2020 encaissés au 31/12/2020, car les données ne sont 

disponibles que sur 2 ans, le montant à provisionner s'élève à 2.630.101 €. La dotation de provision 

serait alors égale à 2.630.101 € - 674 660 € soit 1.955.441 €. 

 

Note 7 – La trésorerie 
 
Au 31/12/2020, la position du compte au Trésor est débitrice de 56.671 K€. Subsiste à la clôture des 

compte une avance de trésorerie versée au budget annexe du centre départemental de santé à hauteur 

de 75 K€ et pour le centre hospitalier de Domme à hauteur 120 K€. 

Le Département dispose d’un contrat relatif à une ligne de trésorerie pour 20.000 K€ qu’il n’a pas utilisé 

au cours de l’exercice. 

Le Département ne dispose pas de valeurs mobilières de placement. 
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Note 8 – Les fonds propres 
 

 

 

La variation des fonds propres en 2020 est de 44.316 K€ net, soit une augmentation de 72.488 K€ et 

une diminution de 28.171 K€. 

81 % de l’augmentation est due à l’émission du titre de 58.991 M€ représentant l’excédent de 

fonctionnement capitalisé. 

La recette du Fonds de Compensation à la TVA (FCTVA) représente 9,87 % de l’augmentation des fonds 

propres. Sous l’effet de la hausse des investissements entre 2018 et 2019 notamment sur le patrimoine 

routier départemental pour un montant de 4,5 M€, l’investissement dans les collèges départementaux 

+ 1,2 M€ et l’investissement réalisé sur les bâtiments sociaux et médico-sociaux + 0,5 M€, la recette 

progresse en 2020 : 7.155 K€ contre 6.078 K€ en 2019. 

Les subventions d’investissement représentent 8,4 % de l’augmentation des fonds propres. Les 

subventions rattachées à des actifs amortissables sont composées notamment de la Dotation 

Départementale d’Equipement des Collèges pour 1.841 K€, de l’intégration au patrimoine 

départemental du centre départemental de tennis pour un montant de 985 K€ et d’un ensemble 

immobilier rue Paul Mazy à Périgueux pour 635 K€. Les subventions d’investissement rattachées à des 

actifs non amortissables sont notamment composées du produit des amendes de polices perçu en 2020 

pour un montant de 822 K€ et de la Dotation de Soutien à l’Investissement des Départements (part 

péréquation) pour un total de 773 K€. 

Les diminutions des fonds propres en 2020 sont dues notamment à la comptabilisation de la 

neutralisation des amortissements pour 20.244 K€ et à celle de l’amortissement des subventions reçues 

pour un montant de 5.263 K€. 

D’autre part l’enregistrement de la remise en pleine propriété du collège de Saint Astier à la commune 

de Saint Astier a engendrée une diminution des capitaux propres de 1.519 K€. 
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Note 9 – Les provisions pour risques et charges 
 
 

 

 

Au 31/12/2020, la collectivité a dans ses comptes une provision pour garantie d'emprunt inscrite en 

2019, en provision pour risques. Il n'existe pas de provision pour litige et contentieux. Néanmoins, un 

chiffrage a été réalisé pour estimer le risque lié à l’activité des services juridique et du contentieux de 

l’aide sociale. 

Le service juridique a établi une liste des litiges à risque élevé et le chiffrage a tenu compte du niveau 

de prise en charge par l’assurance en responsabilité civile du département. Le montant estimé s’élève 

à 432.543 € au 31/12/2020. Le service du contentieux de l'aide sociale a estimé que toutes les 

procédures en cours étaient à risque élevé, soit un montant de 160.919 €. 

Ainsi, concernant l'estimation du risque litige et contentieux au 31/12/2020, le montant total -non 

provisionné-, s'élève à 593.462 €. 

Enfin, une dépréciation complémentaire de 20.000 € aurait pu être constituée au terme de l’exercice 

par rapport au risque de non recouvrement d’une créance de 20.000 € envers la fédération unie des 

auberges de jeunesse dans le cadre de la délégation de service public pour la gestion de l’abbaye de 

Cadouin.  

Note 10 – Les dettes financières 
 

Le département de la Dordogne affiche un encours de dette au 31/12/2020 de 451.304 K€. L’annuité 

de l’exercice représente un montant de 42.448 K€ décomposée en 34.919 K€ de capital et 7.529 K€ 

d’intérêts. 

La dette de la collectivité est classée A-1 pour 99,85 % de l’encours au regard de la charte Gissler, soit 

la meilleure notation. Son taux moyen s’affiche à 1,61 % au 31/12/2020. 

L’ensemble des informations financières est répertorié à l’annexe B1.2 du compte administratif.  

 

Note 11 – Les dettes non financières 
 

Les dettes non financières recouvrent les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales, les fonds 

gérés par la collectivité et les autres dettes financières.  

L’exercice 2020 est marqué par la variation significative de deux postes : les dettes fournisseurs et 

comptes rattachés, dettes sur budgets annexes. 

- Les dettes fournisseurs et comptes rattachés 

Le solde du compte fournisseurs est passé de 4,4 M€ au 31/12/2019 à 9,3 M€ au 31/12/2020. Il 

s’explique principalement par l’activité de mandatement important des services lors de la journée 

complémentaire. Spécificité de la sphère publique qui découle de dispositions législatives et 
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complémentaires (art. L.1612-11 et D. 2342-2 du code général des collectivités territoriales), cette 

journée correspond au prolongement comptable de la journée du 31/12/N au cours du mois de janvier 

N+1. Ainsi, les prises en charge du comptable public au cours de cette journée s’affichent au 31/12/N 

quand bien même ces dernières se dénouent par un flux financier réel sur janvier N+1.  

Ainsi, les prises en charges au titre de la journée complémentaire 2020 se montent à 5,6 M€ (826 

mandats) contre 0,7 M€ en 2019 (334 mandats).  

- Les dettes sur budgets annexes 

Les budgets annexes du Conseil départemental de la Dordogne ne dispose pas de l’autonomie financière 

hormis le centre départemental de santé. Aussi, leurs comptes de trésorerie sont rattachés au compte 

au Trésor du budget principal par un compte de liaison. La position du compte de liaison dans la 

comptabilité du budget principal permet d’identifier si ces budgets génèrent pour ce dernier un besoin 

(solde débiteur - actif) ou une capacité (solde créditeur - passif) en fonds de roulement. Le solde 

débiteur vient consommer la trésorerie du budget principal quand le solde créditeur l’abonde. 

Au 31/12/2020, les soldes des comptes de liaison des budgets annexes sont créditeurs à hauteur de 5,3 

M€ contre 3 M€ en 2019 et débiteurs pour 1,6 M€ contre 7 M€ en 2019. Il s’ensuit un solde net positif 

global de 7,7 M€ pour la trésorerie du budget principal qui s’explique par deux facteurs : 

- L’encaissement de l’indemnité d’assurance en janvier 2020 pour un montant de 11,2 M€ 

concernant l’incendie du laboratoire d’analyse départemental. La position du compte de liaison 

de ce budget annexe est en effet passée d’un solde débiteur de 5,3 M€ en 2019 à un solde 

créditeur de 4,1 M€ au 31/12/2020.  

- L’achat de masques et d’équipements individuels de protection par le parc départemental au 

cours de l’année 2020 pour un total de 2 M€ faisant ainsi passer sa trésorerie d’un solde 

créditeur de 2,3 M€ en 2019 à un solde créditeur de 0,3 M€ au 31/12/2020. 

 

Note 12 – Les comptes de régularisation 
 
Les comptes de régularisation figurent à l’actif et au passif du bilan et concernent principalement des 

comptes transitoires ou d’attente ainsi que les comptes de charges à répartir et de charges et produits 

constatés d’avance. 

Une variation significative est constatée à l’actif en raison d’un débit d’office sur le compte banque de 

France du comptable public de l’échéance du 1er janvier 2021, en date de valeur du 28/12/2020 pour 

1.787.118,17 €.  

Ce prélèvement automatique correspond au remboursement de quatre échéances d’emprunt en 

capital et en intérêts. 
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LES NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 

 
Note 13 – Les produits de fonctionnement 
 
 

 

Les principales variations des crédits réalisés entre les exercices 2019 et 2020 pour les produits de 

fonctionnement sont les suivantes : 

· Produits sans contrepartie directe : 

 

o Participations : 

L’évolution de + 5,69% (soit + 1,96 M€) du produit des participations s’explique principalement par : 

- La baisse des dotations versées au titre de l’allocation personnalisé d’autonomie (APA) 

pour - 768 K€ ; 

- La baisse des fonds sociaux européens à hauteur de - 263 K€ ; 

- La hausse de + 1,13 M€ des participations en faveur des personnes âgées incluant les primes 

concernant la COVID 19 ; 

- La hausse de + 2,19 M€ au titre des aides sociales à l’enfance et à l’adolescence qui se justifie 

essentiellement par la conclusion avec l’Etat et l’ARS du contrat départemental de prévention 

et de protection de l’enfance. 

 

o Compensations autres attributions et autres participations : 

Ce poste de recettes a subi une réduction de – 2,19 % (soit – 294 K€) entre les exercices 2019 et 2020 

essentiellement pour : 

- Les attributions de péréquation et de compensation à hauteur de – 179 K€ (Compensations 

pour la Contribution Economique Territoriale, les exonérations de taxes foncières et 

d’habitation et la dotation pour le transfert de compensations d’exonérations de fiscalité 

directe locale) ; 

- La compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de 

publicité pour un montant de – 51 K€ ; 
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- La participation au titre du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction 

publique à hauteur de – 32 K€ ; 

- La participation des familles pour la restauration et de l’hébergement scolaires pour un montant 

de – 31 K€. 

 

o Impôts et taxes : 

 

L’évolution de + 3% des crédits réalisés entre les exercices 2019 et 2020 (soit + 9,53 M€) du produit 

des impôts et taxes concerne principalement : 
 

- La hausse de + 2,2 M€ de la taxe sur les conventions d’assurance ; 

- La hausse de + 2,5 M€ de la taxe sur le foncier bâti ; 

- La hausse de + 3 M€ des Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO). 

 

· Produits avec contrepartie directe : 

 

o Ventes de biens ou prestations de services : 

L’augmentation de + 213,25 % du montant réalisé sur ce poste de recettes (soit + 2,34 M€) s’explique 

par la mise en œuvre d’une méthode comptable erronée sur l’exercice 2019 pour le remboursement 

par la collectivité du personnel mise à disposition. 

En effet, ces recettes étant auparavant inscrites à tort sur l’article 6419 (Remboursements sur 

rémunérations du personnel) et non sur l’article 70848 (Mise à disposition de personnel facturée aux 

autres organismes) comme actuellement.  

o Produits des cessions d’actifs : 

Les produits de cessions d’actives ont diminué de – 60,35 % (soit – 638 K€) entre les années 2019 et 

2020 principalement en conséquence d’importantes ventes immobilières réalisées au cours de 

l’exercice 2019 (Ventes du site départemental des «Gites de Lapeyre» pour 230 K€ et du site du camping 

de la base nautique de Trémolat pour 760 K€). 

· Autres produits : 

 

o Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions: 

Le montant de ces recettes a été réduit de – 5,14% (soit – 1,10 M€) principalement suite à la baisse 

des amortissements des subventions d’équipement pour – 1,43 M€. 

o Neutralisation des moins-values de cession : 

La réduction de – 97,68 % (soit – 2,89 M€) se justifie surtout par la prise en compte de moins-values 

suite à la vente du site départemental des «Gites de Lapeyre» pour 661 K€ et du site du camping de la 

base nautique de Trémolat pour 2,16 M€. 
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Note 14 – Les charges de fonctionnement 
 

 

 

Les principales variations des crédits réalisés entre les exercices 2019 et 2020 pour les charges de 

fonctionnement sont les suivantes : 

· Achats et charges externes : 

La baisse de – 20,44% (soit – 5,9 M€) des achats et charges externes se justifie principalement par une 

diminution des dépenses liées aux contrats de prestations de services (soit – 4,15 M€). 

Parmi ces dernières, il est à noter une réimputation des dépenses liées à la conférence des financeurs 

(soit – 3,73 M€). Il s’agit d’aides versées pour la prévention de la perte d’autonomie imputées en 2019 

sur l’article 611 et prises en charge en 2020 sur le compte 651128. 

· Charges de personnel : 

Cette hausse de + 4,28% (soit + 2,95 M€) constatée entre les exercices 2019 et 2020 s’explique 

notamment par la correction sur l’exercice 2020 d’une méthode comptable erronée pour le 

remboursement par la collectivité du personnel mise à disposition pris en charge initialement sur le 

compte 6419 (soit + 2,16 M€) et par l’augmentation des frais de rémunération pour les assistants 

familiaux (soit + 594 K€). 

 

· Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : 

Nous constations une baisse de – 4,64 % (soit – 1,54 M€) se justifiant par la diminution des 

amortissements des immobilisations correspondants suivants : 

- Pour les immobilisations incorporelles : - 1,03 M€ pour les subventions d’équipement dont         - 

1,74 M€ pour les bâtiments et installations, + 129 K€ pour les biens mobiliers, matériel et 

études, + 187 K€ pour les projets d’infrastructures d’intérêt national et + 425 K€ pour les 

concessions et droits similaires. 

- Pour les immobilisations corporelles : - 514 K€ dont – 310 K€ pour les immobilisations 

corporelles diverses, - 150 K€ pour les bâtiments, - 72 K€ pour les plantations et aménagements, 

- 48 K€ pour le matériel informatique et de téléphonie, + 31 K€ pour le matériel de bureau et 

mobilier scolaire et + 35 K€ pour le matériel technique. 

 

 

134



 

 

· Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés : 

Ce poste de dépenses a diminué de – 94,41 % (soit – 3,46 M€) entre les années 2019 et 2020 

principalement en conséquence d’importantes ventes immobilières réalisées au cours de l’exercice 

2019 (891 K€ concernant la vente du site départemental des «Gites de Lapeyre» et 2,63 M€  

correspondant à la vente du site du camping de la base nautique de Trémolat). 

 

Note 15 – Les charges d’intervention 
 

 

 

L’augmentation de + 6,79 % (soit + 17,87 M€) des crédits réalisés entre les exercices 2019 et 2020 pour 

les charges d’intervention concerne principalement les dispositifs d’intervention pour compte propre 

dont : 

· Pour les ménages : 
 

o Les aides à la personne qui ont augmenté de + 10,96 M€.   
 

§ En faveur des personnes handicapées : + 4,58 M€ dont : 

- - 117 K€ au titre de l’allocation compensatrice tierce personne ; 

- + 1,04 M€ au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ; 

- + 3,65 M€ suite à la réimputation des dépenses liées à la conférence des 

financeurs sur le compte 651128. 

Cette hausse s’analyse par l’effet conjugué des mesures de compensation pour la COVID 

19 (+ 150.000 €) et de l’augmentation du nombre de bénéficiaires. 

§ En faveur des personnes âgées et dépendantes : + 1,58 M€ dont + 1,57 M€ pour 

l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). 

Cette augmentation correspond au surcoût lié au mode de calcul des compensations 

accordées par décret aux services d’aide à domicile durant la crise sanitaire. 

§ En faveur de l’insertion : + 4,95 M€ pour le Revenu de Solidarité Active (RSA). 
 

La crise sanitaire a dégradé davantage les conditions de vie des publics les plus fragiles 

accentuant de fait le nombre de bénéficiaires de ce dispositif. Le nombre de 10.000 

bénéficiaires est dépassé pour la première fois en Dordogne. 
 

o Les frais de séjour et d’hébergement sont en hausse de + 4,81 en faveur de :  
 

§ L’aide sociale à l’enfance : + 3,63 M€ avec principalement : 

- + 487 K€ pour l’accueil familial ; 

- + 2,84 M€ pour les frais de séjour en établissements dont : 
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· + 1,82 M€ pour les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) ; 

· + 466 K€ pour les services d’aide éducative en milieu ouvert et à 

domicile ; 

· + 328 M€ pour les lieux de vie et d’accueil. 
 

Une hausse a été constaté à partir d’octobre 2020 en raison de l’augmentation du prix 

de journée sur certains établissements. En effet, deux structures sont passées d’un prix 

de journée inférieur à 100 € à un prix supérieur à 500 €. Ce dernier est fixé 

conjointement avec la protection judiciaire de la jeunesse (Etat) et le Conseil 

Départemental. Les tarificateurs ayant estimé qu’il y avait sur ces établissements un 

tarif anormalement bas (qui réclament beaucoup de personnels qualifiés), un effet de 

rattrapage a ainsi été constaté.  

Pour rappel, le nombre d’enfants pris en charge est passé de 245 en moyenne sur 2012 

à 569 en 2020. Les capacités d’accueil du département avoisinent ainsi les 100% 

d’occupation d’où le développement de l’accueil en milieu ouvert (compte 652413) et 

dans les familles d’accueil (compte 652416). 

 

§ Des personnes handicapées : + 692 M€  
 

Cette hausse s’explique pour moitié par le surcoût du décret (+ 330 K€) et à l’évolution 

du nombre de bénéficiaires (+ 310 K€) qui était en moyenne de 927 en 2019 et de 942 

en 2020. 
 

 

§ Des personnes âgées : + 495 K€  

 

Cette augmentation s’explique par la compensation de la sous-activité constatée 

pendant les confinements successifs.   

 

· Pour les autres organismes publics et privés : 

L’augmentation de + 6 % (soit + 1,44 M€) des crédits réalisés pour ce poste de dépenses correspond 

essentiellement : 

 

o Au contingent pour les services d’incendie pour + 775 K€. 
 

Suite à un mouvement social national qui a eu une résonnance significative en Dordogne, 

le Conseil Départemental a fait un effort financier significatif en augmentant sa 

participation de 2% par an en moyenne jusqu’en 2023.  

Il est également à noter que 350.000 € du contingent 2019 a été transféré vers des 

subventions d’équipement pour financer des investissements importants du SDIS. 
 

o Au versement d’une subvention exceptionnelle en 2020 aux Services d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile (SAAD). Ces services, répartis entre structures publiques et 

privées, ont bénéficié d’une aide de 500 € bruts par salariés intervenus à taux plein pendant 

le 1er confinement de mars à mai 2020, soit respectivement 450 K€ et 300 K€.    
 

Par ailleurs, le département a reversé la contribution de l’Etat correspondant à une prime 

exceptionnelle COVID-19 à ces mêmes SAAD pour un montant de 683 K€. 
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Note 16 – Le résultat financier 
 

 

Sont inclus dans le résultat financier les produits et charges financières ainsi que les dotations et reprises 

de dépréciations financières.  

Les charges financières constituent l’essentiel du résultat, le Département ne disposant pas de produits 

de valeurs mobilières de placement. 

Si les charges financières observent une diminution de près de 4 % en raison des conditions favorables 

de souscription à l’emprunt, l’exercice 2020 est marqué par une reprise de dépréciation des titres 

détenus sur la SEMIPER en raison du bilan comptable 2019 en nette amélioration et des perspectives 

de croissance favorables de la société sur les quatre années à venir. 

Le résultat financier du département de la Dordogne s’apprécie donc de l’ordre de 2,3 M€ pour s’établir 

à - 7,093 M€. 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 

Note 17 – Les engagements donnés 
 

Les engagements donnés par le département de la Dordogne recouvrent exclusivement les garanties 

d’emprunt.  

Le département n’a pas recours au crédit-bail dans l’acquisition de ses immobilisations. 

Au 31/12/2020, le montant total des emprunts garantis par le département s’élève à 354.768 K€ pour 

un capital restant dû de 214.026 K€.  

L’essentiel de ces garanties (88 %) est octroyé aux organismes publics HLM.  

L’ensemble de ces garanties est détaillé à l’annexe B7.1 du compte administratif. 

 

Note 18 – Les engagements reçus 
 

Les engagements reçus sont répertoriés à l’annexe B8.5 du compte administratif. 
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DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
SYNTHÈSE DESTINÉE A L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’article 110 de la loi Notré, le Conseil départemental de la Dordogne, s’est inscrit dans une
démarche volontaire d’expérimentation de la certification des comptes.
Dans le cadre de ce processus, la collectivité a bénéficié d’un diagnostic global d’entrée et d’audits ciblés de la
part de la formation inter-juridictions. Ces derniers ont permis au Département de mesurer le chemin qui reste à
parcourir et de poursuivre une trajectoire vertueuse de fiabilisation des comptes, consistant à prendre en main
les problématiques et leur permettre de bénéficier d’un portage au plus haut niveau hiérarchique.
Ainsi, notre première année d’audit portant sur l’exercice comptable 2020 constitue une opinion sur la régularité
et la sincérité des comptes du Département au regard du référentiel comptable M57 et autres référentiels
applicables aux budgets annexes. A cette occasion, nous avons pu observer et mesurer à quel point la collectivité
a pris la mesure des enjeux relatifs à la fiabilisation des comptes et notamment du dispositif de maîtrise des
risques.
En effet, les travaux de documentation des dispositifs de contrôle ont déjà été bien avancés et leur pertinence
dans le cadre de la démarche de certification des comptes est comprise. Ils s’inscrivent dans une approche
ambitieuse de description des procédures et de déploiement d’une démarche de contrôle interne couvrant
l’ensemble des processus majeurs. Le Conseil départemental de la Dordogne a pour objectif de poursuivre la
formalisation des contrôles et de faire bénéficier les acteurs internes concernés de formations régulières
dédiées.
En ce sens, dans le cadre de notre mission, des recommandations ont été formulées et partagées avec les
interlocuteurs clés.
La dynamique initiée par le Conseil départemental de la Dordogne est encourageante. L’implication et la forte
mobilisation de la Direction générale des services, de la Direction des Finances, du comptable public et de
l’ensemble des services sollicités sont les facteurs clés de succès dans ce dispositif expérimental et qui ont permis
à cette première année de se dérouler dans de bonnes conditions. L’expertise dont bénéficie la direction des
finances et sa capacité à mobiliser l’ensemble des acteurs ont été déterminants dans le déroulement de notre
mission. Les moyens engagés sont donc à pérenniser.
Cependant, lors de ce premier audit, du fait de l’insuffisance, à ce stade, du dispositif de contrôle interne et de
la non-disponibilité d’une documentation appropriée au titre de plusieurs postes des comptes, nous n’avons pas
pu mettre en œuvre l’ensemble des diligences d’audit estimées nécessaires pour obtenir un niveau d’assurance
raisonnable sur l’absence d’anomalies significatives. En effet, nous avons notamment été confrontés à des
limitations dans la mise en œuvre de nos diligences d’audit des processus significatifs. Ces limitations ont donné
lieu à sept réserves, dont quatre ne sont pas à la main du Conseil départemental de la Dordogne.
Les réserves portent sur les postes suivants :

Immobilisations incorporelles et corporelles (Investissements) et droits de retours relatifs aux biens mis
à dispositions ou affectés – respectivement, en valeurs brutes, 326 M€, 2 109 M€ et 34,7 M€ au
31 décembre 2020, soit 97% du total du bilan de la collectivité.
Extrait de notre rapport de certification : Du fait de l’insuffisance d’inventaire physique, ou de l’absence
de rapprochement des actifs inventoriés par inventaire physique avec la comptabilité de l’ordonnateur
et celle du comptable public, et de l’absence de procédures alternatives, nous sommes dans
l’impossibilité de nous prononcer sur la réalité, l’exhaustivité, la mesure et le correct rattachement à
l’exercice des valeurs brutes et des amortissements. Ces derniers s’élèvent, au 31 décembre 2020, à
M€ 106,5 pour les immobilisations incorporelles et à M€ 142,5 pour les immobilisations corporelles.
En outre, il convient de préciser qu’au sein des immobilisations corporelles :
- le poste « Réseau et installations de voirie » s’élève en valeur nette à M€ 1 454 au
31 décembre 2020 et présente une très forte antériorité des soldes comptables ;
- le poste « Immobilisations en cours » s’élève à M€ 76,1 dont M€ 25 portant sur un projet remis en
cause par les juridictions et dont aucune dépréciation n’a été enregistrée dans les comptes au 31
décembre 2020.
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Le Département a réalisé des travaux de diagnostic lui permettant de disposer d’une connaissance plus
fine de ses forces et de ses faiblesses en matière de fiabilisation de son actif. Par conséquent, il
appartient maintenant aux équipes concernées de définir un plan d’action avec une approche
méthodologique par nature d’actif et la mise en place d’un rétroplanning pour permettre de cadencer
l’avancement des travaux (rapprochements des inventaires physiques avec la comptabilité,
enregistrements des ajustements, documentation des flux de l’exercice, etc.).
Ce travail, d’ores et déjà, initié par le Département bénéficiera de notre accompagnement tout au long
de l’expérimentation.
Disponibilités –56,7 M€ dont 56,67 M€ relatifs au compte au Trésor au 31 décembre 2020.
Extrait de notre rapport de certification : Du fait de l’absence de documentation des soldes au 1er
janvier et au 31 décembre 2020 et de l’insuffisance de documentation du processus manuel d’allocation
des règlements au niveau du poste comptable, nous ne sommes pas en capacité de nous prononcer sur
la mesure, l’exhaustivité et le correct rattachement à l’exercice du poste « Disponibilités ».
Le compte au trésor est un compte joint, commun à toutes les entités gérées par la Paierie
départementale. Par conséquent, cette configuration propre à la gestion publique fait que
l’impossibilité de rapprochement entre le solde comptable et le relevé bancaire en fin d’exercice ne
facilite pas la réponse à une exigence d’auditabilité par le certificateur.
Ainsi, nous recommandons aux services de la Paierie (comptable public), en charge de la collectivité,
de mettre en place, en concertation avec les directions et services de tutelles, des dispositifs
permettant de garantir au commissaire aux comptes une traçabilité parfaite des contrôles réalisés, en
particulier celle relative à l’allocation des avis de règlement.
Concernant cette situation, nous serons mobilisés pour accompagner la collectivité et partager avec les
services concernés les bonnes pratiques nationales permettant au Département de la Dordogne de
disposer du dispositif adéquat de documentation et de traçabilité des contrôles existants sur ce
processus.
Fonds propres – 1 834 M€ au 31 décembre 2020, soit 79% du total bilan de la collectivité.
Extrait de notre rapport de certification :
Au regard de la très forte antériorité des soldes comptables, de l’absence d’éléments mis à notre
disposition et de l’incidence éventuelle des points décrits dans le présent rapport, nous ne sommes pas
en capacité de nous prononcer sur la réalité, l’exhaustivité et la mesure des fonds propres, ainsi que sur
le correct rattachement à l’exercice des mouvements les affectant.
Outre les mouvements de l’exercice 2020 dont la documentation n’est pas satisfaisante, l’antériorité
des soldes et leur caractère significatif font que nous sommes confrontés à une limitation de nos
travaux. Les subventions d’investissement, du fait qu’elles soient des financements externes de l’actif
immobilisé, se trouvent par corrélation impactées par la problématique de fiabilisation de ce dernier.
Provisions pour risques et charges – le poste de provisions s’élève à 0,3 M€.
Extrait de notre rapport de certification : Le poste de provisions pour risques et charges s’élève à 0,3
M€ alors que des provisions s’élevant à 19,5 M€ ont été documentées et justifiées et n’ont pas été
comptabilisées mais auraient dû l’être conformément au référentiel comptable applicable au
département. Il s’agit principalement de la provision pour le compte épargne temps (CET) pour un
montant de 4,1 M€ ainsi qu’une provision pour démolition non comptabilisée pour 15,4 M€. De plus, les
dispositifs de contrôle interne étant insuffisants, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur
le caractère exhaustif de ces provisions.
La comptabilisation des provisions pour risques et charges fera l’objet d’un suivi sur l’exercice 2021, au
regard de la capacité du Département à subir les impacts sur ses fonds propres, notamment à
l’ouverture (au 1er janvier). En ce sens, il conviendrait d’en anticiper le processus délibératif et
décisionnel.
Par ailleurs, concernant le contournement de Beynac, il conviendrait de traduire sur le plan comptable
les décisions judiciaires afin de permettre aux comptes de donner une image fidèle de la situation
financière et du patrimoine du département à la fin de chaque exercice.
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Produits - Impôts et taxes – 326,9 M€ au 31 décembre 2020. Ils représentent 65% des produits de
fonctionnement du Conseil départemental.
Extrait de notre rapport de certification : Du fait de l’externalisation d’une partie des processus
significatifs auprès des services de l’État et de l’absence d’éléments mis à notre disposition dans le
cadre de ces processus, nous ne sommes pas en capacité à partir des seuls dispositifs de contrôle mis
en œuvre au sein de la collectivité de nous prononcer sur la réalité, l’exhaustivité et la mesure de ces
produits. Pour les mêmes raisons, nous ne sommes pas en capacité de nous prononcer sur la mesure et
la séparation des exercices du poste « Dotations » qui s’élève à 93,2 M€ et dont les bases de calcul se
fondent en partie ou totalité sur les recettes fiscales du département. Par ailleurs, l’insuffisance de la
documentation du dispositif de contrôle interne ne nous permet pas de nous prononcer sur
l’exhaustivité et le correct rattachement à l’exercice des autres produits de gestion courante dont ceux
relatifs aux recouvrements de dépenses d’aide sociale pour un montant total de 5,9 M€ au 31 décembre
2020.
Relevant d’un dispositif national, ce point fera l’objet d’un suivi par nos instances ordinales nationales
et dans le cadre de groupes de travail dédiés à l’expérimentation de la certification des comptes. En
concertation avec les services de la collectivité, nous contribuerons à la mise en œuvre de toutes les
actions possibles afin de permettre au Conseil départemental de la Dordogne, à l’instar des autres
collectivités expérimentatrices, de disposer des éléments nécessaires à « l’auditabilité » de ce cycle.
Charges d’interventions – Dispositifs pour compte propre qui s’élèvent à 281 M€ au 31 décembre 2020
Extrait de notre rapport de certification : Nous ne sommes pas en capacité de nous prononcer sur la
réalité, l’exhaustivité, la mesure et le correct rattachement à l’exercice :
- des aides sociales relatives aux personnes âgées, aux personnes handicapées, à l’aide sociale à
l’enfance, au financement des établissements du ressort de la direction des politiques d’autonomie et de
la solidarité, ainsi que d’autres dépenses d’intervention, au regard des dispositifs de contrôle interne
insuffisants, ces charges s’élevant à M€ 215,6 au 31 décembre
2020 ;
- des charges relatives au revenu de solidarité active (RSA), du fait de l’externalisation d’une partie
majeure des processus (instruction et calcul) auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) et de
l’absence d’éléments mis à notre disposition, ces charges s’élevant à M€ 65 au
31 décembre 2020.
Au niveau national, la gestion du Revenu de Solidarité Active est confiée à la CAF en lien avec les
départements. Ces derniers ne disposent donc pas d’un dispositif de maitrise des risques propre sur
une part significative de leurs dépenses d’intervention. Le département de la Dordogne est également
confronté à cette situation. Nos instances ordinales seront également mobilisées, avec l’ensemble des
acteurs de l’expérimentation de la certification des comptes, pour trouver les voies d’une solution
concertée et partagée qui apporterait l’assurance raisonnable nécessaire à l’opinion du commissaire
aux comptes. Le Département de la Dordogne en bénéficierait, à l’instar des autres départements.
Par ailleurs, concernant les autres charges d’intervention, il conviendrait de poursuivre les efforts
entrepris pour un meilleur rattachement des charges.
Engagement hors bilan
Extrait de notre rapport de certification : Au regard des dispositifs de contrôle interne insuffisants, nous
ne pas en mesure de nous prononcer sur l’exhaustivité des engagements donnés et reçus figurant dans
les notes 17 et 18 de l’annexe.

Les leviers d’actions des réserves concernant les fonds propres, les disponibilités, les recettes fiscales et les
charges d’intervention (partie portant sur le RSA) ne dépendent pas de la collectivité. Elle peut néanmoins
poursuivre le renforcement de sa capacité à disposer de mesures alternatives de contrôle, propres à elle.
En raison de l’ensemble de ces motifs et de leur caractère significatif dans les comptes du Conseil départemental
pris dans leur ensemble, nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion sur les Comptes. En première
année de certification s’il y a eu limitation de nos diligences d’audit, il est certain des perspectives d’améliorations
existantes pour les exercices suivants.
Ce cadre expérimental permet de s’inscrire dans une trajectoire de fiabilisation des comptes exigeante et
structurante. Le Conseil départemental de la Dordogne est conscient des efforts qui restent à déployer.
Nous remercions l’ensemble des acteurs mobilisés et les invitons à poursuivre les efforts initiés. Ils peuvent
compter sur notre accompagnement dans cette démarche.
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