
 
Suite aux propositions de la commission communication, des nouveaux outils sont déployés afin de partager auprès du 
territoire les projets portés par la communauté de communes. 
L’esprit d’une lettre d’informations interne destinée à l’ensemble des conseillers municipaux est née. Elle se traduit 
sous ce format #1. 
Elle a pour objet de présenter la vie de la collectivité, les projets portés et l’état d’avancement des compétences 
communautaires de la communauté de communes. 

Retrouvez les décisions en intégralité sur www.cctth.fr  
 

   Votre communauté de communes change de nom 

Afin de donner une identité au territoire, votre interco change de nom. Elle devient 

 
Communauté de Communes Terrassonnais Haut Périgord Noir 

 

Retrouvez-la sur sa page 

Et son site internet 

 
 
ECONOMIE  
 

   La communauté de communes construit votre avenir et l’emploi de demain 
 

Le conseil communautaire a validé des acquisitions foncières sur deux centralités : 

 

- Terrasson-Lavilledieu : 6,7 ha 
Plus d’infos sur : Lien vers le site internet  
Thenon : 7,8 ha  
Plus d’infos sur : Lien vers le site internet   

Ces réserves foncières classées en zone d’activités en matière de réglementation urbanistique 

permettent d’offrir un potentiel d’accueil à des entreprises et donc de l’emploi. 

Des options ont été prises pour les entreprises désireuses d’investir et de s’y installer. 

L’interco s’engage également dans la modification de la carte communale d’Hautefort pour 

développer une zone d’activités économiques le long de la départementale D 704 afin d’accueillir une 

entreprise et ses 15 emplois. 

   L’accompagnement des entreprises : le dispositif ZorComir 

Parce que l’interco porte une stratégie sur l’ensemble de son périmètre communautaire, elle souhaite 

déployer ses projets sur les centralités mais également sur l’ensemble des communes de son 

territoire. 

La préservation ou la renaissance du commerce de proximité est un enjeu essentiel pour le 

développement et l’attractivité des territoires ruraux. Ce constat a appelé la mise en place de mesures 

fiscales incitatives afin de favoriser le maintien et la création d’entreprises commerciales sur ces 

territoires. 

http://www.cctth.fr/
https://cc-terrassonnais-thenon-hautefort.fr/fr/rb/108240/les-zones-dactivites-du-terrassonnais
https://cc-terrassonnais-thenon-hautefort.fr/fr/rb/108214/les-zones-dactivites-du-thenonnais
http://www.cctth.fr


Elle a adopté l’instauration du dispositif ZorComir : une exonération possible pour les activités 

commerciales et artisanales sur 22 de ses communes*, périmètre défini par une mesure nationale. 

Elle   assure   ainsi   une   exonération   de   CFE-CVAE   ciblée   sur   les petites   activités commerciales 

(entreprises de moins de onze salariés et de moins de 2 M€ de chiffre d’affaires annuel) – y compris 

l’activité des artisans enregistrés au registre du commerce et des sociétés. 

Ce dispositif permet d’appuyer l’action des élus mobilisés que nous sommes pour faire vivre la ruralité. 

Il concerne les entreprises nouvelles et existantes et est ouvert aux franchises commerciales afin de 

permettre à tous les types de commerces, quel que soit leur mode d’exploitation, de bénéficier des 

exonérations. 

C’est ainsi que cette mesure d’attractivité a été instaurée pour un coût de 40 000 € pour la collectivité. 
 

*Plus d’infos sur : lien vers le site Internet   

 

 Urbanisme : le Plui 
 

Le conseil communautaire a prescrit un Plan Local d’Urbanisme intercommunal avec les objectifs 

suivants : 

- Développer l’activité économique, facteur de développement démographique, urbain et 
social, 

- Soutenir l’attractivité démographique du territoire, 

- Préserver l’environnement, les espaces agricoles et naturels. 

 
Procédure réglementaire et concertée avec la population, elle s’inscrit de la façon suivante avec un 

objectif affiché d’approbation du nouveau document d’urbanisme au premier semestre 2025. 

Plus d’infos sur : Lien vers le site internet  
 

 L’action intercommunale dans votre quotidien au plus près de vous, 

 

Pour vous soutenir au quotidien, la communauté de communes apporte un soutien important au 
milieu associatif dans différents secteurs d’activités. C’est ainsi plus de 567 000 € qui sont versés. 

https://cc-terrassonnais-thenon-hautefort.fr/fr/rb/1406537/le-dispositif-zorcomir
https://cc-terrassonnais-thenon-hautefort.fr/fr/rb/3473/le-plan-local-durbanisme-intercommunal

