
N° 2022/035/4.2  Feuillet n°041 

Département de la DORDOGNE – Arrondissement de SARLAT 
  

L’an deux mil vingt-deux, le 28 février, à vingt 
et une heures, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes Terrassonnais Haut 
Périgord Noir, dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire, Salle des fêtes de Condat sur Vézère, sous la 
présidence de M. Dominique BOUSQUET, Président.  
 
 
Date de convocation : 18 février 2022 
  

 PRÉSENTS :  
Titulaires : Josiane LEVISKI, Sylviane GRANDCHAMP, Bertrand 
CAGNIART, Lionel ARMAGHANIAN, Bernadette MERLIN, 
Jean-Marie CHANQUOI, Patrick GAGNEPAIN, Stéphane 
ROUDIER, Gaston GRAND, Jean-Louis PUJOLS, Élodie 
REBEYROL, Roland MOULINIER, Sébastien LUNEAU, Daniel 
BOUTOT, Daniel BARIL, Jean-Pierre VERDIER, Denis 
ADAMSKI, Francine BOURRA, Claude SAUTIER, Alexandra 
DUMAS, Jean-Jacques DUMONTET, Michel MEYNARD, Marie-
Claire BOULINGUEZ, Edmond Claude DELPY, Bernard 
DURAND, Patrick DELAUGEAS, Claude TURBANT, Régine 
ANGLARD, Bernard BEAUDRY, Dominique BOUSQUET, Jean 
BOUSQUET, Coralie DAUBISSE, Isabelle DUPUY, Frédéric 
GAUTHIER, Fabien JAUBERT, Sabine MALARD, Maud 

MANIERE, Caroline VIEIRA, Jean-Luc BLANCHARD, Nicole 
RAVIDAT Dominique DURAND, Laurent PELLERIN. 

Suppléant : Patrick LEFEBVRE représente Gérard MERCIER, Daniel DEVAUX représente Annie 
DELAGE, Maurice DUBREUIL représente Jacques MIGNOT. 
Excusés : Didier CLERJOUX, Dominique DURUY donne pouvoir à Dominique BOUSQUET, 
Patricia FLAGEAT, Jean-Michel LAGORSE, Nicolas DJERBI donne pouvoir à Roland 
MOULINIER, Nadine PIERSON donne pouvoir à Francine BOURRA, Olivier ROUZIER, Francis 
AUMETTRE, Mattia TRENTEMONT, Jean-Michel LAGORCE, Roger LAROUQUIE, Claudine 
LIARSOU donne pouvoir à Jean BOUSQUET, Jean-Yves VERGNE. 
 
SECRÉTAIRE : Mme Josiane LEVISKI. 

 
OBJET : Création d’un poste dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétence 
Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des 
personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.  

 
La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-
formation-accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences 
transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du 
parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif 
l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. 
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Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, 
prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat. 

 
Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat 
bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi 
dans la limite de la valeur du SMIC. 

 
La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est 28 heures par semaine, la durée du contrat est de 
12 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.  

 
Monsieur le Président propose de créer 1 emploi dans le cadre du parcours emploi compétences 
dans les conditions suivantes : 
Contenu du poste : Face à la hausse des dossiers à instruire, il convient de renforcer l’équipe qui 
est constituée de 2 instructrices. Les missions de l’agent seront :  

- Instruction et suivi des demandes d’autorisations d’urbanisme (permis de construire, 
permis d’aménager, déclaration préalable, certificat d’urbanisme, permis de démolir, 
…) 

- Instruire et assurer la gestion administrative et technique des demandes d’autorisation 
en matière d’urbanisme 

- Vérifier la conformité technique et juridique des demandes d’autorisations 
d’occupation des sols 

- Accueil, information et orientation des pétitionnaires et des professionnels 
- Assistance et conseil en matière d’urbanisme/d’aménagement 

 
Durée du contrat : 12 mois 
Durée hebdomadaire de travail : 28 heures 
Rémunération : SMIC  
 
et de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec Pôle Emploi et du contrat de 
travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 

 DECIDE de créer 1 emploi dans le cadre du parcours emploi compétences dans les 
conditions ci-dessus énoncées ;  

 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention avec Pôle Emploi et le contrat 

de travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. 
 
 

Fait et délibéré au siège les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
Pour copie conforme, fait à Terrasson-Lavilledieu,  
le 04/03/2022 

  Le Président, 
Dominique BOUSQUET 
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