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:
concours

PLUI : concours photos du 15/12/20 au
30/01/21
1 fichier·s 380.51 KB
Télécharger
La crise sanitaire affecte la concertation publique imaginée
en phase Diagnostic (ateliers participatifs) et nous invite à
de nouvelles pratiques :

Participez à l’élaboration du PLUI
:

La communauté de communes invite
les habitants de tous âges à
participer à ce concours de
photographies ! Baladez-vous et
capturez les paysages de notre
territoire.

Du 15/12/20 au 30/01/21 :
envoyez vos clichés.

MON TERRITOIRE en images :
qu’est ce qui me plaît ou me déplaît, et
pourquoi ?

Modalités de participation du public:
Envoi par mail

: plui@ccvdfb.fr

Par courrier ou dépôt des photos : au siège de la communauté
de communes :
avenue de Sarlat – 24220 St-Cyprien

1 à 3 photos

prises sur le territoire de la communauté de

communes,
accompagnées d’une courte légende expliquant ce que vous avez
souhaité montrer, ce qui vous plaît ou vous déplait, qui
fonctionne bien ou qui pourrait être amélioré, pourquoi et/ou
comment.
Communes du territoire

1.

Il s’agit de
quotidien :

photos

prises

dans

le

autour de chez soi, depuis chez soi, sur son trajet
habituel, dans les lieux habituellement fréquentés du
territoire communautaire…
2.

Ces photos doivent évoquer un ou plusieurs

des thèmes suivants :
la qualité des constructions, les services ou les
commerces, le tourisme, les loisirs, la qualité des
paysages, le patrimoine local, les conditions de
déplacement (en voiture, à pied, en vélo, avec une
poussette…), les lieux de rencontre publics, les risques
ou les nuisances, les milieux naturel.
3.

Cette photo actuelle peut-être mise en
perspective avec une autre photo ou image
ancienne
évocatrices de lieux ou d’ambiances qui n’existent plus
(tirée d’albums familiaux ou cartes anciennes) et que
l’on regrette ou au contraire dont on se félicite de
l’amélioration

4 Prix à gagner :
Prix de l’image la plus insolite
Prix de l’image la plus professionnelle
Prix de la participation (tirage au sort sur l’ensemble
des participants)
Prix spécial « collégiens »
Les prix ne sont pas cumulables. Si lors du tirage au sort, le
participant à remporter l’un des deux prix précédents, un
autre tirage a lieu.
Clause d’acceptation : toute participation au concours emporte
acceptation d’utilisation par la CCVDFB des photos transmises
à des fins d’exposition ou d’impression sur des publications
intercommunales.
Précision : les prix et tirage au sort sont ouverts aux seuls
habitants de la CCVDFB (propriétaires, locataires, logés
gratuits) et aux propriétaires fonciers bâtis ou non bâtis.
Toutes les autres personnes désireuses de participer peuvent
adresser leurs clichés sans y prétendre.

RESTITUTION :

Une sélection de photos/images sera opérée par thèmes
par Géoscope qui les organisera afin de leur donner un
sens dans le cadre de l’élaboration du PLUi.
Expositons prévues dans les lieux publics (mairies ou
hall de la communauté de communes)

Ces panneaux seront dévoilés le jour de
l’attribution des prix et du tirage au
sort.
Ce jour est aussi celui de la mise en ligne sur le site
web CCVDFB du document provisoire du Diagnostic du PLUi.

Résidence Habitat formulaire
de candidature

delib 185-1012-2020.demande
subvention école primaire
belvès

delib 184_1012_2020 Marche de
travaux d’extension et de
réaménagement de la creche de
St Cyprien

delib 183_1012_2020 Marche de
travaux d’extension et de
réaménagement de la crèche de
ST Cyprien

delib 174_1012_2020 Phase 2
projet
de
définition
de
signalisation

Plan de relance habitat
En raison d’une activité économique qui
s’est vue mise à l’arrêt et très
affaiblie lors de la période d’état
d’urgence
sanitaire,
le
Conseil
départemental a éprouvé la nécessité
d’apporter son soutien à l’ensemble des
ménages les plus en difficulté de
Dordogne.

Ainsi, dans le cadre de sa politique de l’habitat, il a été

décidé la mise en place d’un plan de relance qui, aux travers
de certains travaux d’amélioration de l’habitat, apportera
une aide financière aux propriétaires occupants modestes et
très modestes.

Fiche 1 - aide à la résorption de l’assainissement
individuel non conforme des propriétaires
occupants :

Fiche 1 - mise aux normes assainissement
individuel
1 fichier·s 533.88 KB
Télécharger

Fiche 2 - aide à la mise aux normes électriques du
logement des propriétaires occupants

Fiche 2 - mises aux normes électriques
1 fichier·s 460.78 KB
Télécharger

Fiche 3 - Aide aux travaux rénovation partielle
des toitures et /ou de ravalement de façades des

propriétaires occupants

Fiche 3 - toitures-façades
1 fichier·s 461.43 KB
Télécharger

Fiche 4 - Aide aux Travaux permettant la sortie de
la non décence du logement des propriétaires
bailleurs

Fiche 4 - sortie de non décence
1 fichier·s 482.73 KB
Télécharger

Demande de
ressources

subvention,

paiement,

plafond

de

Imprimé demande de paiement-subvention
départementale
1 fichier·s 264.06 KB
Télécharger

Imprimé demande de subvention - conseil
départemental
1 fichier·s 258.11 KB
Télécharger

Plafonds de ressources ANAH2020
1 fichier·s 479.01 KB
Télécharger

Une seule aide par type de travaux mais les 4
aides sont cumulables.
SOLIHA
Péridord Dordogne : Conseil départemental
ANAH : Agence nationale de l’habitat

Encore plus d’infos sur note page dédiée :
Opération programmée de l’Habitat

PLUI Vallée Dordogne Forêt

Bessède
Les élus communautaires et les élus municipaux intéressés se
sont réunis à la salle des fêtes de Finsac à Castels-Bezenac
le samedi 12 septembre 2020.
Une matinée de partage d’informations sur l’élaboration du
PLAN LOCAL URBANISME INTERCOMMUNAL Vallée Dordogne Forêt
Bessède
OBJECTIFS : se mobiliser sur les prochaines étapes de ce
projet.
Suivez régulièrement l’avancée du PLUI

Vous saurez tout
travaux 2019…

sur

les

Les travaux programmés pour l’année 2019
Des investissements à hauteur de 1 598 215 € financés par des
subventions de l’Etat, de la Région, du Département, de la CAF
mais également par de l’autofinancement et un emprunt à
hauteur de 345 000 €.

Vos
élus,
nos
équipes
techniques
et
administratives, partenaires et entreprises
locales, chacun, dans son domaine d’expertise,
mettent
toute
leur
énergie
et
leur
professionnalisme dans la réalisation des
projets suivants :
Des travaux de voirie : 490 000 €
Création de vestiaires à la Halle des Sports de
St Cyprien : 394 000 €
La fin des travaux du Pôle social au Pays de
Belvès : 138 750 €
La construction d’un hangar pour les services
techniques : 138 000 €
Le début des travaux de réhabilitation de
l’école primaire du Pays de Belvès : 157 865 €

Équipements des écoles et des restaurants scolaires : 95
562 €
L’acquisition du terrain pour l’extension de la crèche «
A la Clairefontaine » : 15 000 €
La participation de la collectivité au Syndicat
Numérique pour la fibre numérique : 26 000 €

La participation de la collectivité aux travaux de
rénovation de la ligne ferroviaire « Sarlat-Bordeaux »
pour un montant de 65 437 €

