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REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU PÉRIGORD NONTRONNAIS 
 

L'an deux mil dix-neuf le 7 Novembre, à 18h30, le Conseil communautaire de la 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PÉRIGORD NONTRONNAIS, régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes de Saint 
Martial de Valette, après convocation légale, sous la présidence de M. Marcel 
Restoin. 
 
Etaient présents (30): BOURDEAU Pascal, LALANNE Jean, DUMONT Christelle, 
VIROULET Pierrot, BESSE Jean-Claude, VILETTE Pascale, COMBEAU Maurice, 
SAVOYE Gérard , RAT Michel, PIALHOUX Laurent, LALISOU René, DUVAL Pierre, 
GUINOT Maurice Francis, VILLECHALANE Jean-Pierre, GARDILLOU René, 
CHAPEAU Gérard, COMBEAU Michel,  MECHINEAU Pascal, LAVALLADE Jean-
Jacques, BERNARD Francine, LASTERE Guy, RATHIER Jean Claude, CHABROL 
Maurice, BELLY Mauricette, BEAUZETIER Guy, PORTAIN Jean-Marie, 
FORGENEUF Marilyne,  PORTE Jean Pierre ,PASQUET Thierry, RESTOIN Marcel. 
 
Étaient absents et avaient donné procuration (5) : HERMAN Nadine (procuration 
Guy LASTERE), NEVERS Juliette (procuration à Maurice COMBEAU), LE MOEL 
Ghislaine (procuration à Francine BERNARD), CARABIN Erwan (procuration à 
Pascal BOURDEAU), PEYRAZAT Pierre (procuration à Marcel RESTOIN). 

Étaient Excusés (7) : DESPOUYS Myriam VANDENBOSCH Sylvie, FREDON Jean-
Luc, LAPEYRE Jean-Marie, VEDRENNE Daniel, AGARD Gilles, GARRAUD Jean-
Pierre 

Secrétaire de séance : BERNARD Francine 

 

  

 
DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-120 
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire qu’il convient de délibérer 
pour 

• Les tarifs Alimentation en Eau Potable 2019 (AEP). 

Il Propose ces tarifs à l’aide du tableau joint. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté : 

• ACCEPTE les tarifs proposés. 

• DECIDE de mettre en application les tarifs proposés. 

• AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à cette 

décision.  

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 35 
Pour : 35 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 
DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-121 
Monsieur le Président indique au Conseil Communautaire qu’il convient de délibérer 
pour 
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• Le montant de la redevance assainissements collectifs pour l’année 

2020.  

Il Propose ces tarifs à l’aide du tableau joint. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté : 

• ACCEPTE les tarifs proposés. 

• DECIDE de mettre en application les tarifs proposés. 

• AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à cette 

décision.  

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 35 
Pour : 35 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 
 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-122 

Présentation du projet d’aménagement de la Zone 
d’Activités Economique de Saint Martial de Valette. 
 

Monsieur le Président rend compte de l’avancement du dossier relatif à 
l’aménagement de la ZAE lieu-dit « Grand Massonneau » sur la Commune 
de Saint Martial de Valette. 
Il rappelle que les terrains concernés ont été acquis en 2007 par la 
Communauté de Communes du Périgord Nontronnais dans le but de créer 
une ZAE et qu’une étude technique et financière avait été réalisée de 2013 à 
2015 pour son aménagement (environ 1 500 000 € HT). 
En Novembre 2018, la Communauté de Communes a été saisie par 
l’entreprise « Chêne Vert » qui, pour diverses raisons et notamment 
d’assainissement, ne peut procéder à l’extension de son unité actuelle sur 
Saint Front sur Nizonne. 
Le territoire de la Communauté de Communes a donc été analysé en fonction 
des besoins de l’entreprise (environ 25 000 m²) mais, pour des raisons de 
proximité avec la RD 675, la ZAE de Saint Martial de Valette semble être la 
zone la plus adaptée. 
Des réunions avec les services du Département, de la Région, de l’Etat, les 
Régies Eau et Assainissement et la Caisse des Dépôts ont eu lieu afin de 
déterminer la faisabilité de cette opération d’aménagement. 
Le Cabinet A2I a été mandaté par la Communauté de Communes afin de 
travailler sur ce projet d’aménagement de la zone (permis d’aménager) et de 
réaliser un dossier de demande d’examen « au cas par cas » à déposer 
auprès des services de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL Nouvelle Aquitaine). Ces 
procédures administratives sont actuellement en cours. 
Le projet d’aménagement (permis d’aménager) fait ressortir la création de 5 
lots dont les surfaces sont les suivantes : 

- Lot 1 : 4 980 m², 

- Lot 2 : 3 680 m² 

- Lot 3 : 25 717 m², 

- Lot 4 : 10 420 m² 

- Lot 5 : 17 000 m² 

Le coût de l’aménagement de la ZAE est d’environ 900 000 € HT auquel il 
convient d’ajouter la création d’un « tourne à gauche » d’un montant de 
402 704.20 € HT soit un montant total de travaux de 1 302 705 € HT.  
Le coût d’une mission de maîtrise d’œuvre, d’un montant d’environ 44 450 € 
HT, devra être ajouté à ce coût d’aménagement. Un avenant au contrat de 
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maîtrise d’œuvre devra être signé avec le Cabinet A2I, maître d’œuvre de 
l’opération initiale en 2015. 
S’agissant du financement de l’opération, celui-ci pourrait s’établir de la 
manière suivante : 

o Pour l’aménagement de la ZAE (coût des travaux HT de 900 

000 € HT) 

- Subvention du Conseil Départemental au titre du Contrat de Territoire 

2016 / 2020 de 30% du coût de l’aménagement), 

- Subvention DETR d’un montant de 30 % 

- Subvention DSIL (Contrat de Ruralité) : 16 % 

 
 

o Pour le « Tourne à Gauche » (Coût des travaux 402 704.20 € 

HT) 

- Prise en charge éventuelle par le Conseil Départemental d’une partie 

des travaux d’aménagements routiers (environ 177 361 €),  

- Subvention du Conseil Départemental (contrat de territoire) 

concernant la création du « tourne à gauche » de 25 % (travaux 

d’aménagements faits par le Département déduits),  

 
o Autres recettes 

- A ce-jour, les lots 1, 2, 3 et 4 ont trouvé acquéreurs. Sur la base de 

l’évaluation du service des Domaines, le produit de la vente de ces 

quatre lots serait de 131 586 €, 

- Autofinancement (emprunt) : 20% 

Monsieur le Président termine en précisant que l’immobilier à construire 
s’agissant des projets sur les quatre lots suscités, devrait générer une 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) d’environ 40 000 € par an pour la 
Communauté de Communes. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

- Prend acte du montant prévisionnel des travaux à réaliser pour 

l’aménagement de la ZAE et la réalisation d’un « tourne à gauche » 

soit respectivement 900 000 € HT et 402 704.20 € HT, 

 
- Autorise le Président, ou un Vice-Président à demander 

l’établissement d’un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre au 

Cabinet A2i pour l’étude technique / financière et le suivi du chantier, 

 
- Autorise le Président à déposer les dossiers de demandes de 

subventions auprès de l’Etat (DETR et DSIL), de la Région et du 

Département de la Dordogne (Contrat de Territoire et autres), 

 
- Autorise le Président, ou un Vice-Président, à signer tous documents 

afférents aux présentes. 

 

Le vote donne le résultat suivant : 35 
Pour : 35 - Contre : 0 - Abstention : 0  
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DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-123 

Schéma Régional de Développement Economique, 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) – 
Convention Communauté de Communes Périgord 
Nontronnais / Région Nouvelle Aquitaine. 
 
 

Le Code Général des Collectivités Territoriales fait de la Région la Collectivité 
Territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en 
matière de développement économique (article L.4251-12). Cette 
responsabilité se concrétise par l’élaboration « d’un Schéma Régional de 
Développement Economique, d’innovation et d’internationalisation 
(SRDEII) ». Ce schéma définit les orientations en matière d’aides aux 
entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement 
immobilier et à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations 
relatives à l’attractivité du territoire régional. 
La Région Nouvelle-Aquitaine a voté en Décembre 2016 son SRDEII. Y sont 
mis en priorité quatre enjeux : la création d’écosystèmes dynamiques, 
l’innovation et la compétitivité, le développement solidaire des territoires et la 
complémentarité des efforts au service du développement économique. 
En déclinaison de cette volonté, le SRDEII régional, fixe neuf orientations 
stratégiques, feuille de route pour tous les acteurs économiques dans les 
territoires : 
1 – Anticiper et accompagner les transitions numériques, écologiques et 
énergétiques, et de mobilité, 
2 – Poursuivre et renforcer la politique des filières, 
3 – Améliorer la performance industrielle des entreprises régionales et 
déployer l’usine du futur, 
4 – Accélérer le développement des territoires par l’innovation, 
5 – Renforcer l’économie territoriale, l’entreprenariat et le maillage du 
territoire, 
6 – Ancrer durablement les différentes formes d’économie sociale et solidaire 
sur le territoire régional, 
7 – Accompagner le retournement et la relance des territoires et des 
entreprises, 
8 – Renforcer l’internationalisation des entreprises et des écosystèmes et 
l’attractivité des territoires, 
9 – Développer l’écosystème de financement des entreprises. 
Afin que le SRDEII apporte une véritable valeur ajoutée pour l’économie 
régionale en termes d’efficacité, de lisibilité et de réactivité, chaque niveau 
d’intervention se concentre sur les compétences qui lui ont été confiées par 
la loi NOTRe. Cette application de la subsidiarité est destinée à éviter les 
effets d’accompagnements parallèles. 
Pour les compétences qu’elle n’a pas reçues en propre, mais qu’elle peut 
exercer en accord avec l’EPCI qui en est attributaire, la Région conventionne 
avec chaque EPCI compétent en matière de développement économique, 
pour se donner la possibilité d’intervenir. 
Ce partenariat prend la forme d’un conventionnement conclu avec la Région, 
définissant les principes pour chaque EPCI de l’octroi d’aides aux 
entreprises, venant compléter les aides permises. 
Ces dispositions permettent d’agir sur les TPE, constituant une part 
essentielle de notre tissu économique, là où la Région intervient souvent sur 
le niveau PME, ETI, groupes et grands comptes. 
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Il est proposé d’approuver la convention entre la Région Nouvelle-Aquitaine 
et la Communauté de communes du Périgord Nontronnais, relative à la mise 
en œuvre du SRDEII et aux aides aux entreprises. 
 
Le Conseil Communautaire,  
VU le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses 
articles 107 et 108, 
VU la loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, dite loi NOTRe, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et en particulier 
ses articles L 1511-2, L 1511-3, L 1511-4, L 1511-7, L 1511-8 et L 4251-17 
et suivants, 
VU le SRDEII adopté en séance plénière du Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine en date du 19 Décembre 2016 par sa délibération n°2016-3141, 
VU la délibération n°2018-2449 de la séance plénière du Conseil Régional 
Nouvelle Aquitaine du 17 Décembre 2018 adoptant le règlement 
d’intervention des aides régionales aux entreprises. 
 
Après en avoir délibéré : 

- APPROUVE les dispositions de la convention avec la Région Nouvelle 

Aquitaine relative à la mise en œuvre du SRDEII et des aides aux 

entreprises, 

 
- AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention de 

développement économique et d’aides aux entreprises, 

 
- AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les 

documents nécessaires pour la bonne exécution de la présente 

délibération 

 
Le vote donne le résultat suivant : 35 
Pour : 35 - Contre : 0 - Abstention : 0  
 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-000 

 
AJOURNÉ 
 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2019-124 

Bâtiment technique – financement – (Phase 1) 
 
Monsieur le Président rappelle qu’au 1er Janvier 2018, un service technique 
commun regroupant les personnels techniques de 25 Communes membres 
et de la CCPN a été installé sous l’autorité hiérarchique de la CCPN. 
Les locaux techniques de la Communauté de Communes et de la Commune 
de Nontron sont aujourd’hui dans un état très dégradé. 
 
Aussi, pour des raisons de sécurité au travail, de rationalisation des coûts et 
des méthodes, éviter les déplacements, la décision a été prise de réfléchir à 
la création d’un local commun, susceptible d’accueillir en un lieu unique, les 
personnels, les moyens techniques et les matériels. 
 
Au regard des contraintes de superficie, de commodités, d’implantation 
géographique et de coûts, après la visite de différents lieux, un local sis à 
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Saint Martial de Valette (Ancienne Coopérative Agricole » avait été choisi et 
un dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2019 a été déposé. 
 
Par arrêté préfectoral n°2019/033 du 10 Mai 2019, une subvention d’un 
montant de 64 670 € nous a été attribuée sur un projet global de 411 331 € 
HT (acquisition + travaux). 
 
Cependant, dans un souci de rationalisation des coûts de cette opération, 
une négociation a été entamée avec le propriétaire d’un bâtiment situé sur la 
Commune de Saint Martial de Valette (ancien atelier DEVIGE), situé sur la 
parcelle cadastrée section AC n°223 et d’une contenance de 1774 m² 
environ.   
Une proposition d’achat, d’un montant de 90 000 € a été transmise au 
propriétaire et le coût maximum des travaux envisagés serait de 30 000 € HT.  
 
Aussi, compte tenu de la modification du lieu d’implantation du bâtiment 
technique commun et de la diminution de l’enveloppe des travaux à réaliser 
(30 000 € maximum au lieu de 258 680 €), les services de l’Etat nous ont 
demandé de bien vouloir délibérer afin d’annuler l’arrêté attributif suscité et 
de déposer un nouveau dossier de demande de subvention DETR au titre de 
l’année 2020.   
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 
Demande l’annulation de l’arrêté attributif de subvention DETR n°2019/033 
du 10 Mai 2019, lié à l’implantation des bâtiments techniques dans l’ancienne 
coopérative agricole de Saint Martial de Valette, 
 

Autorise l’achat de ce bâtiment au prix de 90 000 € (parcelle cadastrée 
section AC n°223). 
 

Précise que l’enveloppe des travaux sera fixée à 30 000 € HT maximum, 
 
Sollicite une subvention du Département et de l’Etat au titre de la DSIL 2020 
au taux maximum sur le nouveau projet, 
 
Rappelle que la communauté de communes s’est engagé à réaliser un 
nouveau centre technique conforme aux exigences du droit du travail et de la 
sécurité et avait concrétisé cette intention en votant une enveloppe 
budgétaire de 440000 euros pour l’ensemble de l’opération. 
 
Confirme l’aide accordée à la commune de Nontron telle qu’indiquée ci-
dessus sous réserve de la mutualisation de ses services techniques avec la 
CCPN. 
 
Donne pouvoir au Président ou à un Vice-Président pour signer tous 
documents afférents aux présentes décisions. 
 
 
Le vote donne le résultat suivant : 35                                     
Pour : 35 - Contre : 0 - Abstention : 0 
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DELIBERATION N°CC-DEL- 2019-125 

Achat / Vente de terrains pour la vélo route voie verte. 
 
Le Président rappelle qu’un projet de construction de la vélo route Voie verte 
a été validé. 
A ce titre, il convient d’acquérir des parcelles de terrain pour implanter cette 
voie :  
Il donne la liste de ces parcelles. 

Commune Parcell
e 

Supe
rficie 

en 
m2 

Ancienne parcelle Propriétaire prix 
au 
m2 

Total (€) 

Varaignes D 1322 679  DALIGNY Charles Le grand 
Moulin 24360 VARAIGNES 

1 679 

Varaignes D 1663 120 D 1323 partagée en 
D 1663 et D 1662) 

DALIGNY Charles Le grand 
Moulin 24360 VARAIGNES 

1 120 

Varaignes D 1664 1019 D 1612 partagée en 
D 1663 et D 1665 

DESUANT Daniel Le Grand 
Moulin 24360 VARAIGNES 

1 1019 

Varaignes D 1666 10 D 1613 partagée en 
D 1666 et D 1667 

DESUANT Daniel Le Grand 
Moulin 24360 VARAIGNES 

1 10 

Varaignes D 1668 10 D 1611 partagée en 
D 1668 et D 1669 

DESUANT Daniel Le Grand 
Moulin 24360 VARAIGNES 

1 10 

Varaignes D 1326 2880  Commune de Varaignes 0 0 

Varaignes D 1310 2660  CHABOUSSIE Gilles Le 
Cousset 24360 VARAIGNES 

1 2660 

Varaignes D 1690 326 D 1307 partagée en 
D 1690 et D 1691 

CHABOUSSIE Gilles Le 
Cousset 24360 VARAIGNES 

1 326 

Varaignes D 1360 2560  FAURIE Françis Rue des 
Basques 24360 VARAIGNES 

0,5 1280 

Varaignes D 1682 23 D 1361 partagée en 
D 1682,D 1685 et D 

1683+D 1684 

LEONARD Bruno Rue 
Principale 24360 

VARAIGNES 

1 23 

Varaignes D 1679 462 D 771 partagée en 
D 1679 et D 
1681+D1680 

LEONARD Bruno Rue 
Principale 24360 

VARAIGNES 

1 462 

Varaignes D 1686 40 D 770 partagée en 
D 1686 et D 1687 

LEONARD Bruno Rue 
Principale 24360 

VARAIGNES 

1 40 

Varaignes D 1683 564 D 1361 partagée en 
D 1682, D 1685 et 

D 1683+ D1684 

LEONARD Bruno Rue 
Principale 24360 

VARAIGNES 

1 564 

Varaignes D 1362 9035  GOURINCHAT Patrice Le 
Cousset 24360 VARAIGNES 

0,5 4517,5 

Varaignes D 1363 1645  PORTE Jean Pierre Loradour 
24300 SAINT MARTIN LE PIN 

1 1645 

Varaignes D 1670 68 D 1385 partagée en 
D 1670, D 1671 et 

D 1672 

LAVAUD Georges Le Buisson 
24300 JAVERLHAC ET LA 
CHAPELLE SAINT ROBERT 

1 68 

TOTAL CESSION VARAIGNES 13423,5 

TEYJAT A 300 401 A 184 partagée en 
A 300 et A 301 

GOURINCHAT Patrice Le 
Cousset 24360 VARAIGNES 

0,5 200,5 

TEYJAT A 302 349 A 185 partagée en 
A 302 et A 303 

GOURINCHAT Patrice Le 
Cousset 24360 VARAIGNES 

0,5 174,5 
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TEYJAT A 304 316 A 186 partagée en 
A 304 et A 305 

GOURINCHAT Patrice Le 
Cousset 24360 VARAIGNES 

0,5 158 

TEYJAT A 306 47 A 289 partagée en 
A 306, A 307 et A 

308 

CAMPOT Gilbert La Villa 
24300 TEYJAT 

1 47 

TEYJAT A 309 303 A 176 et A 290  
partagées en A 309, 

A 311, A 310 et A 
308 

CAMPOT Gilbert La Villa 
24300 TEYJAT 

1 303 

TEYJAT A 309 164 partie empruntée 
sur la A 257 (960 

m2) 

LAVAUD Georges Le Buisson 
24300 JAVERLHAC ET LA 
CHAPELLE SAINT ROBERT 

1 164 

TEYJAT A 313 369 A 258 partagée en 
A 313, A 317,  

 A 315 

LAVAUD Georges Le Buisson 
24300 JAVERLHAC ET LA 
CHAPELLE SAINT ROBERT 

1 369 

TEYJAT A 315 247 A 258 partagée en 
A 313, A 317 et  

A 316 

LAVAUD Georges Le Buisson 
24300 JAVERLHAC ET LA 
CHAPELLE SAINT ROBERT 

1 247 

TOTAL CESSION TEYJAT 1663 

       

PROPRIETAIRE   SUPERFICIE en m2 COUT 
au m2 

TOTAL 

DALIGNY Charles Le grand Moulin 24360 
VARAIGNES 

799 1 799 

DESUANT Daniel Le Grand Moulin 24360 
VARAIGNES 

1039 1 1039 

FAURIE Françis Rue des Basques 24360 
VARAIGNES 

2560 0,5 1280 

LEONARD Bruno Rue Principale 24360 
VARAIGNES 

1089 1 1089 

GOURINCHAT Patrice Le Cousset 24360 
VARAIGNES 

10101 0,5 5050,5 

PORTE Jean Pierre Loradour 24300 SAINT 
MARTIN LE PIN 

1645 1 1645 

CAMPOT Gilbert La Villa 
24300 TEYJAT 

 350 1 350 

LAVAUD Georges Le Buisson 24300 
JAVERLHAC ET LA CHAPELLE SAINT ROBERT 

848 1 848 

CHABOUSSY Gilles   2986 1 2986 

TOTAL CESSION 
15086,

5 

       

       

JAVERLHAC D 200 8398  CCPN vend à LAVAUD 
Georges 

0,08 671,84 

JAVERLHAC D 240 2725  CCPN vend à LAVAUD 
Georges 

0,08 218 

      889,84 

Les propriétaires de ces parcelles acceptent de vendre ces biens aux prix 
indiqués. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
Accepte l’acquisition et la vente des parcelles ci-dessus indiqués aux prix 
indiqués, et les servitudes s’y rattachant, 
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Accepte de prendre à sa charge tous les frais de notaire, de géomètre ou tout 
autre intervenant nécessaire pour mener à bien cette opération. 
Il choisit l’Étude de Maître FERCOQ, Notaire à Nontron pour réaliser les actes 
notariés et autorise le Président à les signer, ainsi que tout document 
nécessaire à la réalisation cette opération. 
 
Le vote donne le résultat suivant : 34 (sortie de Monsieur PORTE)                                          
Pour : 34 - Contre : 0 - Abstention : 0  
 
 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-126 

 Ajout d'une compétence optionnelle — 

Maison France Service : 

 
Le développement du numérique fait apparaître de nouvelles inégalités 
entre ceux qui maîtrisent cette technologie et ceux qui en sont exclus : la 
fracture numérique. 

Les Maisons de services au public ont pour objet d'améliorer l'accessibilité 
et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics. 
Elles permettent aux usagers d'être accompagnés par des agents dans 
leurs démarches de la vie quotidienne. De l'information à 
l'accompagnement sur des démarches spécifiques, elles articulent 
présence humaine et outils numériques. 

La loi NOTRe du 7 juillet 2015 a créé la compétence en matière de Maison 
de services au public. Elle figure au titre des compétences optionnelles 
pouvant être transférées à une communauté de communes (article 1,5214-
16 du CGCT). 

Le Gouvernement souhaite améliorer le dispositif existant des maisons de 
services au public (MSAP) et mettre en place un label « France Service ». 
L'Etat et ses partenaires contribueront au fonctionnement de chaque 
maison à hauteur de 30 000 euros par an. 

Le label « France service » pourra être obtenu sous conditions : 
 Proposer à minima les démarches relevant de ces organismes : 

Caisse d'allocations familiales, 

Ministères de l'Intérieur, de la Justice, des Finances Publiques, 

      Caisse nationale d'Assurance 
maladie,  

Caisse nationale d'Assurance 
vieillesse, 

 Mutualité sociale 
agricole,  
Pôle emploi, 
La Poste. 

> Etre ouverte au moins cinq jours par semaine, 
> Disposer d'au moins 2 personnes formées à l'accueil du public et 

capables d'apporter une réponse pour les démarches du quotidien. 

La CCPN souhaite offrir au territoire de la Communauté de communes, une 
Maison de service au public labélisée « France Service » en lien avec les 
anciennes MSAP de notre territoire (Javerlhac et Saint Pardoux) qui devront 
être maintenu ainsi que Piégut pour y favoriser la présence des services au 
public. 
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Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L 5211-17 et L 5214.16, 

Vu les statuts de la Communauté de communes, 

DECIDE : 
 

• D'ajouter au paragraphe « Compétences optionnelles » des statuts, 
une compétence ainsi dénommée : 

« 2.5 Création et gestion de maisons de services au public et 
définition des obligations de service public y afférentes en application 
de l'article 27-2 de la loi n o 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » 
 

• De notifier la présente délibération à chaque conseil municipal 

qui devra se prononcer sur le projet de modification des 

compétences dans le délai maximum de 3 mois. A défaut, leur 

décision sera réputée favorable. 

Il est rappelé que cette modification ne pourra être effective qu'après 
publication d'un arrêté préfectoral subordonné à l'accord des conseils 
municipaux des communes membres dans les conditions de majorité 
requises pour la création de l'établissement. 

Le vote donne le résultat suivant : 35                            

Pour : 22 - Contre : 4 - Abstention : 9  

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-127 

Adhésion au Comité Départemental du Tourisme de la 
Dordogne (CDT/24) 
 
Le Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne (CDT/24), 
conformément au Code du Tourisme (Art. L. 132-2 à L. 132-6), anime la 
politique touristique de la Dordogne (promotion de la destination, appui aux 
prestataires privés et publics, mesure des retombées économiques du 
tourisme…), pour le compte du Conseil Départemental. 
Dans l’objectif d’associer plus largement les acteurs en charge du tourisme, 
l’Assemblée générale du CDT/24 a proposé d’élargir la gouvernance de cet 
organisme, en associant l’ensemble des EPCI, désormais en charge de la 
compétence tourisme, et a modifié les statuts du CDT/24 en conséquence. 
Le montant de la cotisation forfaitaire d’adhésion est fixé à 1 000 € pour les 
EPCI dont le nombre d’habitants est compris entre 10 000 et 20 000 
habitants. 
Il est proposé l’adhésion de notre Collectivité au CDT/24, afin d’associer notre 
territoire aux orientations prévalant aux actions du CDT/24.  
La Communauté de Communes sera représentée par : 

- Monsieur Gérard SAVOYE 

- Monsieur Jean Pierre VILLECHALANNE 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
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- APPROUVE l’adhésion au Comité Départemental du Tourisme de la 

Dordogne, 

- APPROUVE l’acquittement de la cotisation correspondant à cette 

adhésion, 

- APPROUVE les désignations telles que proposées ci-dessus, 

- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces nécessaires 

afférentes à ce dossier.  

Le vote donne le résultat suivant : 35                                        
   Pour : 35 - Contre : 0 - Abstention : 0  
 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2019-128 

Modification Tarifs Piscine 
 

Le Président fait part au conseil communautaire qu’il convient de délibérer sur les 
tarifs du complexe aquatique notamment sur l’accès aux collèges et Lycées.  
En effet il propose de baisser le prix pour deux classes d'un total de moins de 80 
élèves avec 1 MNS de 100€ à 70€ afin de garantir l’accès des élèves à cette 
prestation. 

Il donne lecture du barème ci-dessous et demande aux élus de se prononcer. 

 

TARIFICATION APPLICABLE  

COMPLEXE AQUATIQUE  
      

 EXTERIEUR RESIDENT  

ACCES PISCINE 

JUNIORS 3/17 

ANS ADULTES 

JUNIORS 3/17 

ANS ADULTES  

ENTREE A L'UNITE 4,60 € 5,60 € 3,60 € 4,40 €  

CARTE DE 10 ENTREES 41,00 € 51,00 € 31,00 € 41,00 €  
ENTREES FAMILLE          (les deux 

parents et trois enfants) 
20,00 € 15,00 € 

 

SOIREE ZEN  20,00 €  

COURS DE NATATION  
EXTERIEUR RESIDENT  

PERIODE LONGUE  +  

ENTREES AU COURS 
90,00€  90,00 € 

 
PERIODE COURTE  +  

ENTREE AU COURS 
40,00 € 40,00 € 

 
COURS D'AQUASPORT 

(AQUAGYM, AQUASTEP, 

AQUAPALMING, 

AQUATRAINING)  

EXTERIEUR RESIDENT 

 

SEANCE A L'UNITE 9,00€  8,50 €  

10 SEANCES 85,00  80,00 € 
 

20 SEANCES 150,00  140,00 € 
 

PERIODE LONGUE  + 

ENTREES AU COURS 
80,00 € 80,00 € 

 
LOCATION AQUABIKE 

(1/2 h durant les heures 

d'ouverture au public, 

entrée piscine comprise) 

8,50 € 8,00 €  
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SUPPLEMENT 

AQUABIKE (En plus d'une 

entrée piscine) 

4,00 € 4,00 €  

ACCES BALNEO 
EXTERIEUR RESIDENT  

ENTREE A L'UNITE 

(entrée piscine comprise) 
8,50€  8,00 € 

 

CARTE DE 10 ENTREES 

(entrée piscine comprise) 
85,00€ 80,00 € 

 
SUPPLEMENT BALNEO 

(En plus d'une entrée 

piscine) 

3,70 € 3,70 €  

TARIFS ENTREES C.E.  

ACCES PISCINE  
EXTERIEUR RESIDENT  

JUNIORS 3/17 ANS 

ADULTE

S 
JUNIORS 

3/17 ANS 

ADUL

TES  
3,00 € 4,00 € 3,00 € 4,00 €  

ENTREE DETENTE (PISCINE + BALNEO) OU 

AQUAGYM  
7,00 €  

POUR 100 ENTREES ACHETEES = 10 OFFERTES  

TARIFS 

ENTREES 

ASSOCIATIONS 

ACCES PISCINE  

EXTERIEUR RESIDENT  

JUNIORS 3/17 ANS ADULTES 
JUNIORS 

3/17 ANS ADULTES  

4,00 € 5,00 € 3,00 € 4,00 €  

ENTREE DETENTE (PISCINE + BALNEO) OU AQUAGYM  
7,00 €  

POUR 100 ENTREES ACHETEES = 10 OFFERTES  
 

 

TARIF GROUPE  -  RESERVATION DE BASSIN HORS OUVERTURE AU PUBLIC  

      

    COULOIRS 

TARIFS 

AVEC MNS 

TARIFS 

SANS MNS  

GROUPE   

1 H 

4 109,00 € 83,00 €  

3 88,25 € 62,25 €  

2 67,50 € 41,50 €  

1 46,75 € 20,75 €  
   

LOCATION BASSIN LUDIQUE 67,00 € 41,00 €  
LOCATION TOTALITE DES 

BASSINS 150,00 € 124,00 €  
 

 

TARIF COLLEGES ET LYCEES  -  RESERVATION HORS OUVERTURE AU PUBLIC  

45€00 Pour une classe de MOINS de 15 élèves avec 1 MNS 

55€00 Pour une classe de moins de 40 élèves avec 1 MSN 
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70 €00 Pour deux classes d'un total de moins de 80 élèves avec 1 MNS       

      

20€00 Pour 1 couloir sans MNS (20 élevés maxi) 
Prévoir 26€00 supplémentaires 

par MNS  
et par heure si besoin est. 

 

40€00 Pour 2 couloirs sans MNS ( 40 élèves maxi)  

60€00 Pour 3 couloirs sans MNS (60 élèves maxi)  

80€00 Pour 4 couloirs sans MNS (80 élèves maxi)  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide d’appliquer les tarifs ci-
dessus. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil de communauté : 

 
- ACCEPTE les tarifs ci-dessus applicables à compter de la présente délibération 
pour le service complexe aquatique. 
- AUTORISE le régisseur et les régisseurs suppléants pour faire appliquer ces tarifs. 

- AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à cette décision.  

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 35 
Pour : 35 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2019-129 

Tarif opéra/ballet cinéma.  
 
Le Président fait part au Conseil communautaire que dans la cadre de sa 
politique d'accès à la culture pour tous, le cinéma Louis Delluc propose, pour 
la première fois, de programmer des opéras, théâtres ou ballets, enregistrées 
dans les salles de spectacles parisiennes via le programmateur FRA PROD. 
Les conditions d'exploitation des titres sont les mêmes qu'un film classique, 
soit un reversement de 50 % des recettes. 
Les tarifs recommandés par FRA PROD applicables au public sont les 
suivants :" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil de communauté :  
- ACCEPTE le tarif Opéra/ Ballet ci-dessus pour le service cinéma. 
- AUTORISE le régisseur et les régisseurs suppléants à appliquer ce tarif. 
- AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à cette décision.  
 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : x 
Pour : x- Contre : 0 - Abstention : 0 
 
 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2019-130 

Tarifs séjours hiver 2020 ALSH.  

 

Nature du billet TARIFS 

Plein tarif 15 € 

Tarif - 16 ans 12 € 

Tarif 3 spectacles 40 € 
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Tarif séjour des primaires (6/11 ans) du 22 au 27 février au Mont-

Dore  
Le président informe les élus de la Communauté de Communes du Périgord 
Nontronnais que l’ALSH va organiser un séjour ski du 22 au 27 février 2020 (5 nuits 
/ 6 jours)  

Lieu : Le Lioran 
Hébergement : Chantarisa 15170 COLTINES 

Effectifs :   

- Enfants : 60  

- Animateurs : 10 

QF TARIFS (euros) 

0 - 400 176 

401-622 182 

623-1500 200 

1501 220 

  La CCPN accepte le paiement en plusieurs fois, le solde du séjour devant être 
effectif avant la date du départ. Il précise en outre qu’aucun remboursement ne sera 
effectué en cas de désistement de l’enfant sauf cas de force majeure, sur justificatif 
: décès - accident – maladie.  

  Tarif séjour des adolescents (12 /17 ans) du 01 mars au 5 mars 
au Lioran  
Le président informe les élus de la Communauté de Communes du Périgord 
Nontronnais que l’ALSH va organiser un séjour ski du 01 au 05 mars 2020 (4 nuits / 
5jours)  

Lieu : Le Lioran  
Hébergement : Chantarisa – 15170 
Coltines Effectifs :   

- Enfants : 55 

- Animateurs : 6 

QF TARIFS (euros)  

0 - 400 176 

401-622 182 

623-1500 200 

1501 220 

 

Accepte le paiement en plusieurs fois, le solde du séjour devant être effectif avant 
la date du départ. Il précise en outre qu’aucun remboursement ne sera effectué en 
cas de désistement de l’enfant sauf cas de force majeure, sur justificatif : décès - 
accident – maladie.  

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
  

- ACCEPTE le tarif du séjour de SKI au Mont-Dore et au LIORAN 
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 - ACCEPTE le paiement échelonné de la somme en 1, 2, 3, 4 ou 5 fois, le solde 
du séjour devant être effectif avant la date de départ. 

 - PRECISE que les conditions de remboursement précitées en cas de 
désistement devront être respectées. 
 - DESIGNE le Président ou les vices présidents pour signer toutes pièces 
relatives à cette disposition. 

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 35 
Pour : 35  Contre :  0 -  Abstention : 0 
 

 

 
DELIBERATION N°CC-DEL- 2019-131 

Convention de mise en œuvre du dispositif « Petits 
déjeuners » dans la CCPN .  
 
Sur le rapport de Monsieur le vice-président en charge de l’enfance 
jeunesse : 
 
Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté, l’État finance des petits déjeuners pour les écoles situées dans les 
territoires prioritaires. 
Une dotation dédiée sera ainsi attribuée par l’État à ces territoires pour 
encourager et soutenir l’organisation de petits déjeuners à l’école. 
L’objectif est de permettre aux enfants de ne pas commencer la journée le 
ventre vide, de rester concentrés pendant toute la matinée et ainsi 
d’apprendre dans les meilleures conditions.  
Cette mesure participe à la réduction des inégalités, dès le plus jeune âge. 
 
Le pilotage de la mesure est assuré par le ministère de l’Education nationale 
et de la jeunesse grâce aux directeurs académiques des services de 
l’Éducation nationale. 
 
Elle est destinée aux écoles volontaires de tous les territoires dans lesquels 
un besoin social est identifié – qu’il s’agisse de zones REP et REP+, mais 
aussi, par exemple, de quartiers de la politique de la ville et de certaines 
zones rurales. 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les objectifs et les 
modalités d’organisation des petits déjeuners ainsi que la contribution de 
l’État à l’achat des denrées alimentaires consommées par les élèves sur la 
base d’un forfait d’un euro par élève.  
 
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 
Vu la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté du 13 
septembre 2018, 
 
Le conseil communautaire, après avoir ouï l’exposé et délibéré : 

  Approuve la mise en place du dispositif « Petits déjeuners » dans les 
écoles des communes d’Abjat sur Bandiat, Augignac, Bussière Badil, Piégut 
Pluviers, Saint Saud Lacoussière, Varaignes. 

  Autorise le Président à signer la convention de mise en œuvre du dispositif 
« Petits déjeuners » et les éventuels avenants, avec le ministère de 
l’Éducation nationale et de la jeunesse, ainsi que les éventuels avenants et 
toutes pièces se rapportant à ce dossier. 
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 Autorise Monsieur le Président à engager les dépenses correspondantes 
et à percevoir la subvention. 
 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 35 
Pour : 35- Contre : 0 - Abstention : 0 
 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2019-132 

Règlement intérieur des accueils de loisirs de la 
CCPN 
 

Le Président de la Communauté donne lecture du règlement intérieur ci-joint qui 

pourrait être appliqué aux accueils de loisirs de la CCPN.  
 
Il est soumis à l’approbation du Conseil de communauté. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté : 
 
- VALIDE le règlement intérieur des accueils de loisirs pour un bon 
fonctionnement. 
 
- DÉSIGNE les responsables des Accueils Collectifs de Mineurs ainsi que le 
personnel de pour faire appliquer celui-ci. 
 
 Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 35 
Pour : 35 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2019-133 

Collège lycée Alcide Dusolier : Désignation d’un 
représentant aux conseils d’administration et aux 
assemblées générales. 
 
Le Président rappelle qu’il faut un représentant de la CCPN au collège lycée 
Alcide Dusolier à Nontron.  
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré DECIDE :  
 
DE DÉSIGNER, pour représenter la Communauté de communes au Conseil 
d’Administration et aux Assemblées Générale du collège Lycée Alcide 
Dusolier Madame ou Monsieur Jean Pierre PORTE 
 
Le vote donne le résultat suivant : Votants 35 
Pour : 35 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2019-134 

Désignation d’un délégué suppléant à l’établissement 
public territorial de Bassin (ETPB) du fleuve Charente et 
de ses affluents.  
 
Le Président rappelle qu’il faut un délégué suppléant de la CCPN à 
l’établissement public territorial de Bassin (ETPB) du fleuve Charente et de 
ses affluents en cas d’absence du délégué titulaire (Monsieur Jean Lalanne).  
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Le conseil communautaire après en avoir délibéré DECIDE :  
 
DE DÉSIGNER, Madame Marilyne FORGENEUF comme délégué suppléant 
de la CCPN à l’établissement public territorial de Bassin (ETPB) du fleuve 
Charente et de ses affluents en cas d’absence du délégué titulaire (Monsieur 
Jean Lalanne). 
 
Le vote donne le résultat suivant : Votants 35 
Pour : 35 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2019-135 : 

Créations et Suppressions de postes. 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des services.  
Compte tenu des besoins de personnel il convient de créer et de supprimer les 
emplois correspondants. 
 
 Le Président propose à l’assemblée  
 

AU 
31/12/
2019 

       

SUPPRE
SSION 

EMPLOI GRADE(S) 
ASSOCIE(S) 

CATEG
ORIE 

Anci
en 

effe
ctif 

Nou
vel 
effe
ctif 

Duré
e 

hebd
o 

SERVICE 

 BIBLIO ASSISTANT DE 
CONSERVATION PP 
2EME CLASSE 

B 1 0 TC BIBLIOTH
EQUE 

 TECHNIQUE ADJOINT TECHNIQUE 
PP 2EME CLASSE  

C 1 0 TC TECHNIQ
UE 

 ANIMATION ADJOINT ANIMATION C 2 0 TC ACM 

 ANIMATION ADJOINT ANIMATION 
PP 2 CL 

C 1 0 TC ACM 

        

AU 
07/11/
2019 

       

CREATI
ON 

EMPLOI GRADE(S) 
ASSOCIE(S) 

CATEG
ORIE 

Anci
en 

effe
ctif 

Nou
vel 
effe
ctif 

Duré
e 

hebd
o 

SERVICE 

 BIBLIO ASSISTANT DE 
CONSERVATION PP 
1ERE CLASSE 

B 0 1 TC BIBLIOTH
EQUE 

 TECHNIQUE ADJOINT TECHNIQUE  C 0 2 TC TECHNIQ
UE 

 ANIMATION ADJOINT ANIMATION 
PP 2 CLASSE 

C 0 2 TC ACM 
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 ANIMATION ADJOINT ANIMATION 
PP 1 CLASSE 

C 0 1 TC ACM 

 
 

  Le conseil communautaire après en avoir délibéré ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 34, 
Vu le tableau des emplois, 

DECIDE : 
- d’adopter la proposition du Président, 

- de modifier le tableau des emplois comme indiqué ci-dessus  

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 35 
                                      Pour : 35 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2019-136 

Dénonciation de la Carte Départementale de Lecteur au 
profit de la gratuité 
 
 

Monsieur le Président rappelle que la lecture publique et l'accès égal de 
chacun au savoir constituent un enjeu essentiel dans une société 
démocratique. Dans ce cadre, le réseau des médiathèques et points lecture 
de la CCPN est un service public au service des administrés et de la politique 
culturelle et social de la collectivité. Son organisation et son fonctionnement 
sont déterminés par le conseil communautaire et sont de la responsabilité du 
Président. 
 
Monsieur le Président rappelle que la communauté de communes, par la 
signature du dispositif contractuel le 4 mai 2004, a adopté la carte 
départementale de lecteur. La carte départementale de lecteur est délivrée 
dans toutes les bibliothèques adhérentes sur la base d'un tarif familial unique 
de 7 € et de la gratuité pour les moins de 18 ans permettant ainsi 
l’harmonisation départementale des conditions d’accès aux bibliothèques 
adhérentes. 
 
Monsieur le Président explique que la CCPN souhaite offrir au plus grand 
nombre la possibilité d’accéder aux ouvrages et documents du réseau des 
médiathèques et points lecture, c’est pourquoi le Conseil Communautaire 
adopte un principe de gratuité pour tous les lecteurs à compter du 16 
septembre 2019 
 
Après en avoir délibéré ; le conseil communautaire autorise Monsieur le 
Président : 

- A adopter la gratuité pour tous les lecteurs à compter du 16/09/2019 
et donc renonce à la carte départementale de lecteur au tarif familial 
unique de 7 € et de la gratuité pour les moins de 18 ans. 

- A prendre en charge le coût de réalisation de nouvelles cartes de 
lecteurs jusque-là fournies gracieusement aux collectivités 
volontaires par le Conseil Départemental via sa Bibliothèque 
départementale de Dordogne (BDDP). 

- A revoir les conditions de prêt et de consultation des documents du 
réseau de lecture de la CCPN qui étaient jusque-là fixées par la carte 
départementale de lecteur. 
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Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 35 
Pour : 35- Contre : 0 - Abstention : 0 
 
 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2019-137 

Médiathèque de Saint Pardoux la Rivière. 
MOBILIER 

 
La commune de Saint Pardoux la Rivière a présenté un projet 
d’aménagement d’une médiathèque dans un local situé face à la mairie, en 
plein centre du bourg, sur une superficie approximative d’environ 120 m2. 
Ce projet a fait l’objet d’un examen préalable par les différents financeurs 
(DRAC-Région NOUVELLE AQUITAINE et Conseil Départemental de la 
DORDOGNE) qui ont donné leurs critères de sélection et ont indiqué une 
possibilité de financement à hauteur de 80% du montant des travaux 
(aménagements du bâtiment existant et extension), de l’équipement mobilier 
et informatique et des différents honoraires ou études. 
Certaines de ces subventions sont déjà attribuées et le marché de travaux a 
été publié dans le courant du mois d’octobre pour une ouverture des plis 
prévue en novembre 2019. 
Monsieur le Président rappelle que ce projet ne peut que s’inscrire dans une 
politique culturelle globale incluant les médiathèques de Nontron et Piégut-
Pluviers qui constituent les trois têtes de réseau selon les dispositions 
arrêtées avec les partenaires institutionnels. 
Monsieur le Président souligne enfin que les modalités relatives au 
fonctionnement de l’équipement ont été examinées avec lesdits partenaires 
et arrêtées pour une mise en œuvre progressive jusqu’à l’ouverture du site. 
Il s’agit notamment de l’adéquation du personnel aux besoins (subvention de 
la DRAC de 50% des frais de personnel sur une durée de 3 ans), de la 
détermination des prises en charge entre CCPN et commune concernée, de 
la constitution des fonds documentaires, de l’organisation des horaires 
d’ouverture à l’intérieur du réseau de lecture publique, de la coordination du 
réseau de lecture publique entre les trois têtes de réseau, notamment… 
Considérant la délibération 024-200071819-20190605-DEL 2019051-DE, 
sollicitant des subventions pour l’acquisition 
Le plan de financement de l’opération pourrait par conséquent être le suivant 
: mobilier intérieur : 
Montant HT : 31 000 € (dont aléas) 
TOTAL TTC : 37 200 € 
DRAC : 50% soit 15 500 € 
Région Nouvelle Aquitaine : 20% soit 6200 € 
Département de la Dordogne : 10% soit 3 100 € 
Commune de Saint Pardoux la Rivière : 10% (fonds de concours) soit 3 100 
€ 
CCPN : 10% soit 3 100 € 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré décide : 
 
-d’approuver le plan de financement détaillé tel que précisé ci-dessus, 
-de solliciter pour les différents types de dossier l’ensemble des partenaires 
financiers au taux maximum selon les plans de financements précités, 
-d’autoriser Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement le vice-
président à la culture à engager toutes les démarches afférentes et à signer 
tous documents relatifs à cette affaire, 
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-précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget en cours. 
 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 35 
Pour : 35- Contre : 0 - Abstention : 0 
 
 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2019-138 

Travaux de restauration du château de Nontron  
Subvention direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC)  
Mission maitrise d’œuvre et assistance à maitrise 
d’ouvrage (AMO) 
 
Monsieur le Président rappelle que, par délibération n°2019-004 en date du 
19 Février 2019, le Conseil Communautaire a décidé de lancer l’opération de 
restauration et de réaménagement du château de Nontron en validant un plan 
de financement prévisionnel. 
Une demande de subvention a été transmise en suivant à la DRAC et en 
Septembre 2019, une fiche de renseignements concernant la maîtrise 
d’œuvre de l’opération leur a été envoyée complétée. 
 
Par courrier en date du 14 Octobre 2019, la DRAC nous a informé que nous 
pouvions bénéficier, dans un premier temps, d’une aide de 25% du coût de 
l’Assistance à maîtrise d’ouvrage de l’ATD (dépense subventionnable de 
8 020 € HT) et de la mission de maîtrise d’œuvre (pour les phases APS / APD 
/ PRO et ACT) soit une dépense subventionnable de 108 680.93 € HT) 
I 
l nous est donc proposé de valider le plan de financement ci-dessous : 
 

DEPENSES  RECETTES  

 MONTANT   MONTANT 
AMO (ATD) 8 020.00 DRAC 25% 29 175.00 

Maîtrise 
d’œuvre  
(APS/APD/P
RO/ACT) 

108 680.00 REGION 25% 29 175.00 

TVA 23 340.00 DEPARTEM
ENT 25% 

29 175.00 

  FCTVA 22 972.16 
  AUTOFINAN

CEMENT 
29 542.84 

TOTAL TTC 140 040.00 TOTAL 140 040.00 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

- Valide le plan de financement ci-dessus, 

 
- Précise que la phase 1 de l’opération (1 286 083.25 € TTC) est inscrite 

dans sa totalité au budget primitif 2019 de la Communauté de 

Communes du Périgord Nontronnais,  
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- S’engage à voter le financement du solde en cas de défaillance d’un 

ou plusieurs co-financeurs ou en cas d’aide de l’Etat inférieure à celle 

apparaissant sur le plan de financement ci-dessus, 

 
- Précise que l’appel d’offres relatifs aux travaux devrait être lancé 

courant du 1er semestre 2020, 

 
- Autorise le Président ou un Vice-Président à signer tous documents 

afférents à la présente. 

 
 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 35 
Pour : 35- Contre : 0 - Abstention : 0 


