
1 

 

 
 

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU PÉRIGORD NONTRONNAIS 
 

L'an deux mil dix-neuf le 5 Décembre, 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 d’Augignac 
après convocation légale, sous la présidence de M. Marcel Restoin. 
 
Étaient présents (36): BOURDEAU Pascal, LALANNE Jean, HERMAN Nadine 
DUMONT Christelle, CARABIN Erwan, VIROULET Pierrot, BESSE Jean-Claude, 
VILETTE Pascale, COMBEAU Maurice, SAVOYE Gérard , NEVERS Juliette 
PORTE Jean Pierre, RAT Michel, PIALHOUX Laurent, PEYRAZAT Pierre, LALISOU 
René, DUVAL Pierre, GUINOT Maurice Francis, VILLECHALANE Jean-Pierre, 
GARDILLOU René, CHAPEAU Gérard, COMBEAU Michel, MECHINEAU 
Pascal, LAVALLADE Jean-Jacques, DEPLAS Marie Hélène, BERNARD Francine, 
LASTERE Guy, RATHIER Jean Claude, GARRAUD Jean-Pierre LAPEYRONNIE 
Alain, GAILLOT Christian, BEAUZETIER Guy, FORGENEUF Marilyne,  PASQUET 
Thierry, AGARD Gilles, RESTOIN Marcel. 
 
Étaient absents et avaient donné procuration (3) : VANDENBOSCH Sylvie 
(procuration à Erwan CARABIN), LE MOEL Ghislaine (procuration à Francine 
BERNARD), PORTAIN Jean-Marie (procuration à Michel COMBEAU),  

Étaient Excusés (3) : DELAGE Christiane, FREDON Jean-Luc, LAPEYRE Jean-
Marie. 

Secrétaire de séance : BERNARD Francine 

 

Départ de Madame  NEVERS Juliette à 20h 

 
DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-147 

Répartition du retour fiscal lié à la production d’énergies 
renouvelables dans le bloc communal. 
 
Le Président rappelle que les énergies renouvelables génèrent, comme toute 
activité économique installée sur un territoire, des recettes fiscales pour les 
collectivités. La loi de finances de 2010 a modifié cette fiscalité en supprimant 
la taxe professionnelle (TP) et en la remplaçant, pour les énergies 
renouvelables, par l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau 
(IFER), la contribution foncière des entreprises (CFE) et la contribution 
économique territoriale (CET). 

Cependant, au regard de la complexité pour ces communes intégrées à un 

EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) à développer des projets 

d’énergies renouvelables en l'absence d'une fiscalité qui leur serait 

directement allouée et de la possibilité pour les intercommunalités et les 

communes de s'accorder sur une redistribution d'une partie du produit de la 

CET et de l'IFER, notamment au travers du mécanisme de l'attribution de 

compensation, les communes d’accueil souhaitent un reversement de la 

fiscalité communautaire liée aux énergies renouvelables. 
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Monsieur le Président rappelle que jusqu’à maintenant la répartition était 

favorable aux EPCI puisqu’en FPU les IFER étaient captés à 70% par l’EPCI 

et à 30% par le Département 

Néanmoins pour répondre favorablement aux demandes répétées des 

communes membres une modification du code général des impôts garantit 

que désormais » quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI 

les communes d’implantation perçoivent 20% de l’IFER ». Le Président 

propose donc la clé de répartition suivante conforme à la législation depuis 

le 1er janvier 2019 : 20% de droit aux communes d’implantation, 50 % à la 

CCPN et 30% au Département.  

Il souligne que seules les communes peuvent désormais délibérer pour 
limiter leur part au profit de leur EPCI le Conseil Communautaire, après en 
avoir délibéré,  
 
 - APPROUVE le reversement de la fiscalité communautaire liée aux énergies 
renouvelables comme suit :  

Sur la part de fiscalité « énergies renouvelable » il sera redistribué 

20% des recettes fiscales aux communes d'implantation des énergies 
renouvelables. 

50% restant à la communauté de communes du Périgord Nontronnais. 

30% au Département. 

CONFIRME que la CCPN n’a pas actuellement la compétence pour porter 

des projets de ce type,  

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires 
à l’exécution de cette décision.  
 
ABROGE ET REMPLACE toutes les délibérations précédentes sur re sujet.  
 
Le vote donne le résultat suivant : 39  
Pour : 39 - Contre : 0 - Abstention : 0  
 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-148 

Aménagement du bourg d’Abjat.  Plan de financement. Fonds de 
concours 
 
Le Président rappelle que le dossier d’aménagement de la traverse d’Abjat sur 
Bandiat faisait partie de la programmation du PPI et qu’il est  très avancé (stade 
maitrise d’œuvre).  
Comme le précise les statuts de la CCPN, la Commune reste maitre d’ouvrage de 
l’opération et sollicite la Communauté de communes pour un fonds de concours. 
Monsieur le Président rappelle qu’aux termes de la définition de l’intérêt 
communautaire les fonds de concours susceptibles d’être versés par la CCPN sont 
de 200 000€ pour les bourgs structurants (Binôme Pharmacie-MSP ou cabinets 
médicaux) et de 100 000€ pour les autres. 
Le coût de cette opération s’élève à la somme de 350 368.07 € H et peut se 
présenter ainsi selon les documents présentés par la Mairie d’Abjat sur Bandiat : 
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DEPENSES  RECETTES 

TRAVAUX HT 328 146  DETR 73 551.36 

MAITRISE D’ ŒUVRE  22 222.07  DEPARTEMENT 25% 80 595.62 

Coût de l’opération 350 368.07  CCPN (fonds de 

concours) 
98 110.54 

TVA 20% 70 073.61 
 
 

FCTVA 70 073.61 

TOTAL 420 441.68  Commune / Prêt  98 140.54 
 

TOTAL T.T.C. 420 441.68  TOTAL  420 441.68 

 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté : 
 

• ACCEPTE le plan de financement ci-dessus. 

• PREND ACTE de la participation financière de la Communauté de 

communes du Périgord Nontronnais, sous forme de fonds de 

concours, aux travaux d’aménagement de la traverse de la commune 

d’Abjat sur Bandiat.  

• DIT QUE ce fonds de concours sera d’un montant de 50% du montant 

HT des travaux- (subventions déduites) plafonné à 100 000€.  

• DIT QUE ce fonds de concours sera appelé dès lors que les travaux 

auront été réglés par la Commune et que les crédits seront inscrits au 

budget afférent. 

• AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à cette 

décision.  

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 39 
Pour : 39 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 
 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-149 

Décision Modificative 

 
PJ : Annexe 3  DM 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 39       
Pour : 39 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-150 

Prêt Acquisition Bâtiment 

Monsieur le Président rappelle que pour les besoins de financement de 
l'opération visée ci-après, il est opportun de recourir à un emprunt d'un 
montant de 220 000,00 EUR. 

Le Conseil Communautaire, après avoir pris connaissance de l'offre de 
financement et des conditions générales version CG-LBP-2019-09 y 
attachées, proposées par La Banque Postale, et après en avoir délibéré, 
DÉCIDE 
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Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Score Gissler : 1A 

Montant du 

contrat de prêt : 220 000,00 Durée du contrat de prêt : 

25       ans 

 

Objet du contrat de prêt :  financer les acquisitions  de bâtiments 
(Ensemble immobilier Lapeyre-Mensignac à Nontron dans le cadre de 
l’opération « Sécurisation du RINO » et Immeuble DEVIGE à Saint Martial 
de Valette pour l’aménagement d’un bâtiment technique intercommunal. 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/02/2045 

 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du 

versement des fonds.  

Montant : 220 000,00 EUR 

Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 
22/01/2020, en  une 

fois avec versement automatique à cette date 

 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1,15 % 

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année 
de 360  jours 

Echéances d'amortissement       et d'intérêts : périodicité 
trimestrielle  

Mode d'amortissement : constant 

Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour 
tout  ou 

partie du montant du capital restant dû, 
moyennant le paiement d'une indemnité 
actuarielle 

 

 

Commission 

Commission d'engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

 

Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de 
la documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus 
à intervenir avec La Banque Postale. 

 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 38 
Pour : 38 - Contre : 0 - Abstention : 0 
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DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-151 

Modification du contrat de ruralité 2017-2020 des autres 
EPCI. 
 

A la suite de la délibération 2019-123 du 7 novembre 2019, dans laquelle la 
CCPN sollicite la modification de ses projets dans le cadre du contrat de 
ruralité 2017-2020, la communauté de communes Dronne et Belle a souhaité 
également modifier son programme. 
Il convient par conséquent que le conseil communautaire se prononce sur 
l’intégralité des projets comme suit :  
 

Communautés de 
Communes 

 
PROJETS 

CCDB -Projet de valorisation du site touristique de l'Abbaye de 
Brantôme en Périgord. 

-Projet d'aménagement de l'ancienne usine Marquet à Villars. 

CCPL Pas de projets 

CCPN -vélo route voie verte 
- stade, 

- château de Nontron, 
- projet de covoiturage. 

- acquisition et des travaux pour un bâtiment technique, 
- le cours d'eau souterrain RINO, 

- aménagement d'une zone d'activités sur la commune de St 
Martial de Valette 

- une maison de l'eau 

- intégration politique des métiers d’art 

- suppression des opérations acquisition du siège de la CC et 
office de tourisme intercommunal 

CCILAP Pas de projets 

 
 
  Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

- APPROUVE les modifications du tableau des projets ci-dessus, 

 
- 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 : 38      
Pour : 38 - Contre : 0 - Abstention : 0  
 
 
 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-152 

Remboursement de la TEOM spéciale de l’étang de Saint-Saud-
Lacoussière pour l’année 2019. 
 

 
Le Président informe les élus que la collectivité a reçu la TEOM pour l’étang de 
Saint-Saud Lacoussière d’un montant de 718,20€. Au vu du tonnage il a été convenu 
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avec Monsieur le Maire de Saint-Saud Lacoussière que la commune participe au 
paiement de cette taxe à hauteur des 1/3 du montant soit 239,40 € en raison des 
nombreuses manifestations estivales qui ont eu lieu sur ce site. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré décide : 
 

• D’AUTORISER la participation de la commune de Saint- Saud Lacoussière 

au paiement de la TEOM spéciale du grand étang pour un montant de 

239,40€ pour l’année 2019. 

 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 38 

Pour : 38 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 
 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-153 

 Présentation de l’opération d’aménagement de 5 

logement à Saint Saud 
AMENAGEMENT DE L’ANCIEN HOTEL RESTAURANT EN 5 LOGEMENTS LOCATIFS – SAINT 

SAUD LACOUSSIERE  

 

Monsieur le Président fait part aux membres du Conseil Communautaire du 
souhait de la Commune de Saint Saud Lacoussière de voir aménager 
l’ancien Hôtel-Restaurant en 5 Logements locatifs conventionnés. 
 
Dans le cadre de sa compétence « Politique du logement et du cadre de vie » 
la réalisation des programmes de réhabilitation ou de construction simultanée 
d’au moins 3 logements par opération (les bâtiments concernés doivent 
revêtir un intérêt patrimonial et être situés dans le centre-bourg) est reconnue 
d’intérêt communautaire. 
 
La Commune de Saint Saud Lacoussière souhaite se porter acquéreur du 
bâtiment concerné moyennant le prix négocié de 50 000 € avec le 
propriétaire. 
 
Un bail à réhabilitation sera ensuite passé entre la Commune est la 
Communauté de Communes afin que cette dernière puisse assurer la 
maîtrise d’ouvrage concernant les travaux et en parallèle, un bail d’un 
immeuble à usage de location sera établi au profit de la Commune, dont la 
durée sera calquée sur celle de l’emprunt réalisé correspondant à 
l’autofinancement de cette opération. 
 
Ce bail d’un immeuble à usage de location sera consenti moyennant le 
paiement d’un loyer annuel (ou trimestriel) identique à l’annuité remboursée 
par la Communauté de Communes étant précisé que c’est la Commune qui 
encaissera les loyers et assurera la gestion des entrées et sorties des 
locataires (vérification barème des plafonds de ressources – contrats de 
location – états des lieux…). 
 
Ce montage juridique devra faire l’objet d’une vérification et validation des 
services de l’Etat. 
 
La Communes de Saint Saud LACOUSSIERE a fait réaliser une étude 
technique et financière a SOLIHA Dordogne. Il ressort de cette étude 
prévisionnelle, un coût de travaux HT de 726 571 €, à  
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quoi il convient d’ajouter des honoraires de maîtrise d’œuvres, coordonnateur 
SPS, contrôle technique et l’assurance dommage-ouvrage ce qui porte 
l’opération à 860 125 € HT (1 029 750 € TTC). 
Cinq logements seraient créés : 

- 1 T3 :  94.76 m² 

- 1 T2 : 63.41 m² 

- 1 T3 :  89.11 m² 

- 1 T2 :  60.31 m² 

- 1 T3 :  88.81 m² 

Une réunion de travail a été organisée avec les services de l’Etat, de la 
Région Nouvelle-Aquitaine et du Conseil Départemental de la Dordogne afin 
de déterminer ensemble les possibilités et conditions d’intervention de 
chacun. 
Les possibilités d’interventions seraient les suivantes : 

- ETAT / DETR :  

o 25% du coût des travaux (aide conditionnée au 

conventionnement des logements à l’APL, 

 
- REGION NOUVELLE AQUITAINE :  

o 10% sur le montant éligible HT des dépenses, plafonné à 

30 000 € / opération, 

 
- DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE : 

o 1 000 € / m², plafonné à 120 m² par logement, multiplié par 25% 

soit environ 90 000 €. Cette somme devra être sollicitée via la 

plateforme du Département (Contrat de Territoire). 

 Il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer sur l’autorisation 
de déposer les demandes de subventions sus citées. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

- Prend acte du montant prévisionnel des travaux à réaliser pour 

l’aménagement de l’ancien Hôtel Restaurant de Saint Saud 

Lacoussière en 5 logements locatifs soit la somme de 860 125 € HT, 

 
- Autorise le Président, ou un Vice-Président, à déposer les dossiers de 

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

Département de la Dordogne (Contrat de Territoire), 

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

afférents aux présentes. 

 

Le vote donne le résultat suivant : 38                
Pour : 38 - Contre : 0 - Abstention : 0  
 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-154 

 Projet de valorisation du site gallo-romain de Lussas et 

Nontronneau. 
Demande de subvention 
 

La commune de Lussas et Nontronneau possède sur son territoire les 
vestiges d’une villa gallo-romaine. 
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Ce site important, pour des raisons de sécurité, a été enfoui afin de le 
préserver des dégâts du temps. 
Dès lors il ne reste aucun témoignage indiquant l’existence de cette villa et 
d’une présence gallo-romaine. 
 
L’objectif est donc de redonner aux habitants et aux visiteurs une histoire des 
vestiges de la villa, des fouilles qui s’y sont déroulées et d’une manière plus 
large de l’état des connaissances de l’Antiquité sur le territoire de notre 
intercommunalité. 
 
La CCPN étant propriétaire de l’ouvrage c’est elle qui assurera la maîtrise 
d’ouvrage de ce projet. 
De manière synthétique, il s’agit d’installer in situ, 3 panneaux didactiques, 
munis de QR codes (qui complèteront les informations accessibles 
directement sur le site via une page dédiée du site internet de la CCPN). 
 
Réunis en un seul point du site, près des noyers avec vue sur l’église de 
Nontronneau, un des panneaux sera évidé pour obtenir une perspective sur 
le site. 
Quant aux informations, elles seront rédigées par un comité scientifique et 
porteront sur les points suivants : 
 
-les fonctions de la villa et ses occupants de la noblesse romaine, 
-l’activité métallurgiste du lieu, ses termes et le système de chauffage de 
l’eau, 
-les fouilles de Louis Le Cam et l’archéologie antique en Périgord vert (zoom 
sur la CCPN et les sites inventoriés), 
Un devis pour ces trois panneaux a été fait par l’architecte monsieur Saliège, 
pour un montant total de 6 900€ HT. 
Il convient aujourd’hui de déposer les demandes de subventions auprès des 
partenaires institutionnels. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 
 
-accepte le devis de 3 panneaux pour un montant de 6 900 €HT ; 
-sollicite les partenaires financiers pour l’attribution d’une subvention au taux 
maximum afin d’accompagner la CCPN dans sa démarche ; 
-indique que le plan de financement pourrait être le suivant : 
Coût HT : 6 900 € (pas de TVA applicable) + 750 euros pour la fourniture de 
mâts et la pose. 
Total : 7 650 € 
 
Etat (DRAC Nouvelle Aquitaine) 30 % soit 2295 € 
 
Région Nouvelle aquitaine : 25 % soit 1912.5 € 
 
Département de la Dordogne : 25 % soit 1912.5 € 
 
Communauté de communes du Périgord Nontronnais : 20% soit 1530 € 
 
-Indique que les crédits afférents seront prioritairement inscrits au prochain 
Budget ; 
 
-autorise Monsieur le Président à signer tous les actes afférents. 
 
Le vote donne le résultat suivant : 38                
Pour : 38 - Contre : 0 - Abstention : 0  
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DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-155 

 Maison de santé de saint Pardoux la Rivière- extension.  

Demande de subvention 

 
Malgré les travaux d’extension réalisés entre 2012 et 2013, l’actuelle maison 

de santé de Saint Pardoux la Rivière, Louis Pasteur, est devenue trop petite 

et les conditions d’accueil des professionnels de santé comme des patients 

ne sont plus satisfaisantes. 

En outre, la configuration actuelle des unités un et deux ne permettent plus 

d’accueillir de nouveaux praticiens. 

Face à ce constat et dans l’optique d’un développement à venir, la commune 

de Saint Pardoux la Rivière a fait l’acquisition d’une propriété 

(maison+terrain), jouxtant la maison médicale. 

Cette réserve foncière permet d’envisager cette extension et dans le cadre 

de sa compétence c’est la CCPN qui a mandaté les services de l’ATD pour 

réaliser une étude de faisabilité et définir les contours programmatiques et 

financiers de l’opération. 

Monsieur le Président rappelle en effet que la CCPN est maître d’ouvrage 

pour ce qui concerne les travaux des maisons de santé pluridisciplinaire et 

participe via des fonds de concours, à l’aménagement des cabinets médicaux 

dans les communes où il n’existe pas de MSP. En outre cette compétence 

ne concerne que les bourgs structurants, disposant du binôme « MSP ou 

cabinets médicaux et pharmacies ». 

Parmi les différents scénarii présentés par l’ATD, l’option retenue est celle de 

la création d’un bâtiment en limite de propriété de l’actuelle emprise de la 

MSP. Le total des surfaces créées s’élève à 174.6 m2, répartis en 4 bureaux 

pour des praticiens (voir plans joints), un cabinet d’ostéopathie, une salle de 

réunion\tisanerie (actuellement absente de la première tranche 

d’aménagement), d’une salle d’attente et de deux WC à disposition des 

patients, selon les conclusions des échanges entre le programmiste et les 

professionnels de santé. 

Aux termes de l’estimatif financier le montant prévisionnel des travaux (8 

lots), s’élève à 278 000 € HT auxquels il faut ajouter une enveloppe de 

maîtrise d’œuvre d’environ 28 000 € (10%) soit un total de 306 000 € HT. 

Plus tard, lorsque le maître d’œuvre aura démarré son étude d’autres budgets 

devront être prévus : mobilier, études diverses. 

Dans l’immédiat, pour poursuivre le travail entamé et lancer les marchés de 

maîtrise d’œuvre, il convient de solliciter les éventuels partenaires financiers 
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pour connaître le détail des aides financières mobilisables. C’est l’objet de la 

présente délibération. 

Monsieur le Président indique également que d’autres travaux doivent être 

réalisés dès l’année prochaine dans les unités un et deux avec l’installation 

d’un système de climatisation. Aux termes d’une consultation entre 

différentes entreprises c’est la solution proposée par les Ets Duclaud, pour 

un montant de 9381.37 € HT qui a été retenue. 

Enfin Monsieur le Président souligne que ces nouvelles surfaces pour les 

praticiens génèreront des recettes pour la CCPN, sous la forme de loyers. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

-d’accepter le montant prévisionnel de travaux pour l’extension de la maison 

médicale de Saint Pardoux la Rivière, soit 278 000 € HT, somme à laquelle il 

faut ajouter 9381.37 € HT (TVA non applicable) pour l’installation de la 

climatisation, soit un total de travaux de 287 381.37 € HT. 

-de valider le montant prévisionnel de maîtrise d’œuvre de 28 000 € HT, 

-de valider le montant global de l’opération soit 315 381.37 € HT. 

-de solliciter l’ensemble des partenaires financiers, au montant maximum 

pour l’obtention de subventions, 

-d’accepter le plan de financement prévisionnel tel qu’indiqué ci-dessous : 

* montant total HT de l’opération : 315 381.37 € 

*Europe : 20% soit 63 076.27 € 

*Etat : 20% soit 63 076.27 € 

*Région Nouvelle Aquitaine : 10% soit 31 538.13 € 

*Conseil Départemental de la Dordogne : 15% soit 47 307.20 € 

*Bloc communal : 110 383.47 € (soit 55 191,735€ de la CCPN et fonds de 

concours de la commune de Saint Pardoux la rivière 55 191,735€)  

-de rappeler que cette opération est conditionnée au paiement par les 

praticiens des loyers correspondants aux surfaces qu’ils occupent dans la 

nouvelle unité, soit 10 € du m2, y compris les surfaces partagées au prorata 

de la superficie divisée entre les différents utilisateurs, 

-d’autoriser Monsieur le Président à signer l’ensemble des documents 

afférents à ce dossier, 

 
Le vote donne le résultat suivant : 38                
Pour : 38 - Contre : 0 - Abstention : 0  
 

 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-156 

Office de tourisme intercommunal 
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Convention cadre d’objectifs 2020-2022 
Convention annuelle 2020 
Mise à disposition d’agents territoriaux 
 
 
 
 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes a confié 
l’exercice de la compétence Tourisme à l’Association « Office de Tourisme 
du Périgord Nontronnais » (OTPN). A ce titre, une convention cadre 
d’objectifs a été signée en Juillet 2018 pour la période allant du 1er Août 2018 
au 31 Décembre 2019. Il rappelle que celle-ci définit les conditions de 
coopération et d’intervention de la Communauté de Communes et de l’OTPN 
afin de parvenir aux objectifs d’information, d’accueil, d’animation et de 
promotion touristique de l’ensemble du territoire de la Communauté de 
Communes du Périgord Nontronnais. 
 
Dans son article 5 « Durée de la Convention », il est établi que celle-ci est 
reconductible deux fois. Il convient donc de soumettre au vote du Conseil 
Communautaire, la reconduction de cette convention cadre pour la période 
allant du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2022. 
Celle-ci précise également dans son article 4 « Convention annuelle entre 
l’Office de Tourisme et la Communauté de Communes » que, chaque année, 
une convention annuelle doit être établie formalisant les engagements 
réciproques de l’Office de Tourisme Intercommunal et de la Communauté de 
Communes notamment en matière de budget. 
En cas d’accord sur la reconduction de la convention cadre, il convient 
également de renouveler cette convention annuelle pour la période du 1er 
Janvier au 31 Décembre 2020. 
Enfin, ces deux conventions prévoient la mise à disposition d’agents 
territoriaux.  
En 2018, 3 agents ont signé des arrêtés de mise à disposition (1 adjoint 
d’animation principal 2ème classe -35h hebdomadaires et 2 agents 
d’animation touristique – 35h hebdomadaires). 
En 2019, un des agents d’animation touristique mis à disposition a muté dans 
une autre Collectivité. Il a été remplacé dans ses fonctions par un adjoint 
administratif (35h hebdomadaire) issu du service « complexe aquatique de la 
CCPN ».  
 
De plus, l’agent affecté à l’office de tourisme de Varaignes (20h 
hebdomadaires) est, depuis le 1er Avril 2019, nommé sur un emploi 
permanent en qualité de stagiaire et peut donc être mis maintenant à 
disposition. 
Les conventions de mise à disposition de ces deux agents seront établies 
conformément à la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et au décret n°2008-
580 du 18 Juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
Collectivités Territoriales et aux établissement publics administratifs locaux. 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir discuté et délibéré, 
 

- APPROUVE le renouvellement et ACCEPTE de signer avec l’Office 

de Tourisme du Périgord Nontronnais, la convention cadre d’objectifs 

pour la période allant du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2022, 
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- ACCEPTE de signer la convention annuelle avec l’Office de Tourisme 

du Périgord Nontronnais pour la période allant du 1er Janvier au 31 

Décembre 2020, 

 
- AUTORISE le Président ou un Vice-Président à signer les conventions 

de mise à disposition (pour la période allant du 1er Janvier 2020 au 31 

Décembre 2022) pour les deux agents (1 adjoint administratif territorial 

– 35h hebdomadaires / 1 adjoint territorial d’animation – 20h 

hebdomadaires), 

 
- AUTORISE le Président à signer tous documents afférents aux 

présentes.  

 
Le vote donne le résultat suivant : 38      
Pour : 38 - Contre : 0 - Abstention : 0  
 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2019-157 

Restructuration du capital de la SEMIPER 
 

L 'Assemblée générale, 

Après avoir rappelé : 

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 1524-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, aux termes desquelles, "à peine de nullité, 
l'accord du représentant d'une collectivité territoriale, (...) sur la 
modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les 
structures d'organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne 
peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée 
délibérante approuvant la modification", 

Le projet notifié par la SEMIPER d'une restructuration de son capital, acté 
par le Conseil d'administration de celle-ci le 23 octobre 2019, savoir : 
 
1. Une réduction de capital de 1.200.000,00 € par diminution de la 

valeur nominale des actions, supportée à égalité par l'ensemble des 
actionnaires, dans le respect des dispositions de l'article L 225-204 
du Code de Commerce. 

2. Une augmentation de capital à concurrence d'un montant global de 
653.779,00 € réservée aux entités ci-après dénommées 

Le Conseil Départemental de la Dordogne à hauteur de 489.279,00 €, 
par compensation à due concurrence du montant de sa créance en 
compte courant d'associé, soldant ainsi ce dernier,  

o  La Caisse des Dépôts et Consignation à hauteur de 160.000 € en 
numéraire,  

o La Ville de Bergerac à hauteur de 4.500, 00 € en numéraire. 

Cette augmentation devant par ailleurs être assortie d'une suppression 
du droit préférentiel de souscription des actionnaires de la SEMIPER 
en faveur de ces seules entités auxquelles l'augmentation de capital 
sera réservée ; 
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Et après avoir pris connaissance de la teneur de ce projet et des incidences 
de celui-ci quant à la répartition du capital de la SEMIPER postérieurement 
à la réduction puis à l'augmentation du capital, 

 

Statuant conformément l'article 1524-1 du Code des Collectivités 
Territoriales, 

Approuve en tant que de besoin ce projet de réduction et d'augmentation 
du capital de la SEMIPER et la modification du capital en découlant et 
confère tous pouvoirs à ses représentants permanents pour émettre un 
vote favorable en ce sens lors de l'assemblée générale de la SEMIPER 
appelée à statuer sur cette opération 

 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 38 
Pour : 38 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2019-158 

Proposition de réforme statutaire du PNRPL.  
 
Le Président donne lecture du courrier du Président du Parc Naturel Périgord 
Limousin du 29 octobre dernier proposant un projet de réforme statutaire de 
ce syndicat mixte ainsi que du projet de nouveaux statuts. 
 
Oui cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil communautaire, 
considérant les différentes réformes qui ont touchées les collectivités 
territoriales, donne un avis favorable à la modification statutaire du PNRPL 
permettant d’adapter la gouvernance et d’intégrer la compétence GEMAPI. 
 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 38 
Pour : 38 - Contre : 0- Abstention : 0 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2019-159 

Chambre de métiers de la Dordogne. Opération « Vivons 
local, Vivons Artisanal »  
Participation financière.  
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil communautaire 
que la chambre de métiers et de l'artisanat se mobilise pour défendre les 
intérêts commerciaux et favoriser la pérennisation de notre tissu artisanal 
en Dordogne. Ainsi, elle a notamment mis en place une charte de soutien 
de l'artisanat et de la promotion avec un crédo simple qui sert de grands 
enjeux « Vivons local, vivons artisanal ». 

Monsieur le Président propose aux membres du conseil communautaire que 
la Communauté de communes réponde favorablement au déploiement de 
l'opération « Vivons Local, 
Vivons artisanal » sur le territoire de notre Communauté. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette action, une participation 
financière à hauteur de 1000€ est demandée.  
 
Vu l'avis favorable du Bureau communautaire en date du 28 Novembre 2019 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 

 DECIDE de répondre favorablement au déploiement de l'action « 

Vivons Local, Vivons artisanal » sur le territoire de la Communauté 

de communes. 

 VALIDE la participation financière à l'opération « Vivons local, 

Vivons artisanal » sur le territoire de la communauté de communes 

à hauteur de   1000   €. 

   AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à effectuer 
toutes la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
 DIT que les crédits seront inscrits au budget 2020 

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 38      
 
Pour : 38- Contre : 0 - Abstention : 0 

 
 
DELIBERATION N°CC-DEL- 2019-160 

OCMR : Mise en œuvre d’opération collective en 
milieu rural 2019-2021 sur le territoire des 6 EPCI 
composant le Pays Périgord Vert. 
 
Monsieur le Président annonce que le Pays Périgord Vert a candidaté, au nom des 
six Communautés de Communes qui le composent, à l’appel à projet FISAC 2018 
lancé par l’Etat.  
La stratégie proposée a permis au Périgord Vert d’être lauréat d’une enveloppe 
financière permettant de soutenir la modernisation de l’outil de travail des artisans 
et commerçants de ce territoire. Ce soutien se concrétise par des subventions 
versées aux entreprises mais concerne également des opérations collectives 
portées par les Collectivités, le Pays Périgord Vert ou les associations de 
commerçants. Le montant de ces aides s’élève à la somme de 385 200 € (Aides  
 
Directes aux Entreprises : 300 000 € / Actions collectives : 85 200 € - pour un 
programme d’actions de 2 509 064 €). 
L’étude préalable menée par le Cabinet « Cible et Stratégies » sur le territoire des 
six EPCI, a permis de réaliser un diagnostic approfondi de l’appareil commercial et 
artisanal et de dégager certaines spécificités du territoire. Le Cabinet a ensuite 
proposé toute une panoplie d’actions collectives qui ont été dans leur majorité 
validées par l’Etat et bénéficient de fonds au titre du FISAC. 
Les quatre enjeux prioritaires guidant le contenu du programme d’actions du 
territoire sont les suivants : 

 
FAVORISER LES 

INTERCONNEXIONS 
DU TERRITOIRE 

CAPITALISER SUR 
L’IMAGE DU 

PERIGORD VERT EN 
CONFORTANT LE 

TRAVAIL EN RESEAU 
ET EN MOBILISANT DE 

NOUVEAUX OUTILS 

CONFORTER LE 
MAILLAGE DU TISSU 

COMMERCIAL 
ALIMENTAIRE 

ACCOMPAGNER 
LA 

MODERNISATIO
N DES 

ENTREPRISES 
ET LA 

DYNAMIQUE 
D’INVESTISSEM

ENT 



15 

Améliorer l’accès à 
internet et au haut 
débit 

Renforcer 
l’attractivité des 
principales 
centralités 
commerciales pour 
renforcer l’image du 
Périgord Vert 

Favoriser le 
maintien du dernier 
commerce 
alimentaire et la 
diversification 
d’activités des 
cafés restaurants 

Répondre à la 
demande de 
conseil 
individualisé 
(développeme
nt général, 
marketing, 
communication
, 
commercialisat
ion) 

Générer des flux 
vers les pôles 
référents du 
territoire autour d’un 
réseau collectif de 
transport 

Définir une 
signalétique 
commerciale et 
artisanale autour 
d’une identité 
commune 

Accompagner les 
Communes dans 
leurs projets 
d’immobilier 
commercial 

Diversifier 
l’offre 
immobilière en 
zone d’activité 
(atelier relais, 
hôtel 
d’entreprises, 
village 
d’artisans) 

Optimiser l’offre de 
stationnement sur 
les principales 
centralités 
commerciales 

Créer des synergies 
entre les filières 
artisanales (club 
d’entreprises) 

Accompagner la 
dynamique des 
marchés 

Bonifier les 
aides 
favorisant la 
structuration 
immobilière 
des artisans 
(séparation 
habitat/atelier) 

Mettre en place un 
observatoire des 
cellules 
commerciales à 
l’échelle du territoire 
pour optimiser la 
dynamique 
d’accueil 
d’investisseurs 

Créer un lien 
permanent entre la 
clientèle saisonnière 
et l’offre de produits 
locaux (site internet 
collectif) 

Accompagner les 
commerçants 
effectuant des 
tournées vers un 
système de 
commandes/livrais
ons 

Accompagner 
l’investisseme
nt matériel en 
confortant 
notamment 
des filières 
spécifiques au 
territoire 
(artisanat d’art 
? Bois ? 

 Fédérer les 
commerçants autour 
d’outils mutualisés 
(services clients, 
chèques cadeaux…) 

 Accompagner 
les 
transmissions 
d’activités. 

 
Le programme d’actions est composé de deux volets : 

ACTIONS COLLECTIVES  
(Portées par les Associations de Commerçants et d’Artisans, les 
Collectivités Locales – Communes, EPCI, Pays) et les entreprises 

commerciales, artisanales et de services) 
 

- Gestion prévisionnelle du bâti commercial 

- Création d’une signalétique commerciale et artisanale 

- Les soirées de l’entreprise 

- La dynamique des unions commerciales 

- La définition de services innovants pour la clientèle 

- Le forum sur le confortement des centralités 

- La restructuration des centralités 

- Le renforcement des marches 

- Le confortement des tournées alimentaires 
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- Les bilans conseils 

- Animation du dispositif FISAC 

- Promotion du dispositif  

- Evaluation a posteriori du dispositif 

COUT PROGRAMME D’ACTIONS HT 342 400 € 
Financement FISAC (24.9%) 85 200 
Financement Région (12.9%) 44 200 

Financement Département (1.3%) 4 500 
Financement EPCI (30%) 102 855 
Financement Communes (8.6%) 29 295 

Financement Chambres Consulaires (3.9%) 13 500 
Financement professionnels (7.7%) 26 220 
Total Financement des actions 305 770 € 

 
COUT PAR EPCI (SUR 2 ANS A PARTIR DE 2020) 

EPCI NOMBRE 
D’HABITANTS 

ACTIONS 
COLLECTIVES 

MONTANT / 
HABITANT 

BUDGET 
2020 

BUDGET 
2021 

DRONNE ET BELLE 11 337 14 363.79 € 1.27 € 7 181.90 € 7 181.90 € 

ISLE LOUE AUVEZERE 
EN PGD 

13 811 17 498.31 € 1.27 € 8 749.16 € 8 749.16 € 

PERIGORD LIMOUSIN 14 301 18 119.13 € 1.27 € 9 059.57 € 9 059.57 € 

PERIGORD 
NONTRONNAIS 

15 319 19 408.92 € 1.27 € 9 704.46 € 9 704.46 € 

PAYS RIBERACOIS 19 769 25 047.00 € 1.27 € 12 523.50 € 12 523.50 € 

PAYS SAINT AULAYE 6 644 8 417.84 € 1.27 € 4 208.92 € 4 208.92 € 

TOTALITE PAYS PGD 
VERT 

81 181 102 855.00 € 1.27 € 51 427.50 € 51 427.50 € 

(Coût sans frais de portage Pays Pgd Vert – frais postaux, frais de 
déplacements, fournitures, impressions et copies) 
ACTIONS INDIVIDUELLES AUX ENTREPRISES 

 
INVESTI

S- 
SEMEN
TS HT 

REGI
ME 

% FISAC % REGI
ON 

% CD 24 % EPCI % ENTR
E- 

PRISE
S 

% TOTA
L 

1 166 66
4 € 

BONI
FIE 

30
% 

175 00
0 € 

15 76 000 
€ 

6.51 41 000 € 3.51 58 000 € 4.97 816 6
64 € 

70 1 166 
664 € 

1 000 00
0 € 

GEN
ERAL 

25
% 

125 00
0 € 

12.5
0 

35 450 
€ 

3.55 38 750 € 3.88 50 800 € 5.08 750 0
00 € 

75 1 000 
000 € 

2 166 66
4 € 

   13.7
5  

 5.03  3.70 108 800 5.03  72.5
0 

2 166 
664 € 

 
COUT PAR EPCI (SUR 2 ANS A PARTIR DE 2020) 

 
EPCI NOMBRE 

D’HABITAN
TS 

ACTIONS 
INDIVIDUELLES 

MONTANT / 
HABITANT 

BUDGET 2020 BUDGET 
2021 

DRONNE ET 
BELLE 

11 337 15 194P.03 € 1.34 € 7 597.02 € 7 597.02 € 

ISLE LOUE 
AUVEZERE EN 
PGD 

13 811 18 509.73 € 1.34 € 9 254.87 € 9 254.87 € 

PERIGORD 
LIMOUSIN 

14 301 19 166.44 € 1.34 € 9 583.22 € 9 583.22 € 

PERIGORD 
NONTRONNAI
S 

15 319 20 530.78 € 1.34 € 10 265.39 € 10 265.39 € 

PAYS 
RIBERACOIS 

19 769 26 494.74 € 1.34 € 13 247.37 € 13 247.37 € 

PAYS SAINT 
AULAYE 

6 644 8904.40 € 1.34 € 4 452.20 € 4 452.20 € 

TOTALITE 
PAYS PGD 
VERT 

81 181 108 800.12 € 1.34 € 54 400.06 € 54 400.06€ 

(Coût sans frais de portage Pays Pgd Vert – frais postaux, 

frais de déplacements, fournitures, impressions et copies) 
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BUDGET TOTAL DU PROGRAMME D’ACTIONS COLLECTIVES ET 
INDIVIDUELLES 

 
 Total 

investis- 
sements 

FISAC REGIO
N 

CD 24 EPCI  Comm
unes 

CCI / 
CMA 

Professi
onnels 

 TOTAL 

 HT € € € € % € € € % € 

Actions 
collectiv

es 

 
342 400 € 

 

 
85 200 

 
44 200 

 
4 500 

 
102 855 

 
30.04 

 
29 295 

 
13 500 

 
26 220 

 
7.66 

 
305 770 

Aides 
aux 

entrepris
es 

 
2 166 664 

€ 
 

 
300 00

0 

 
111 450 

 
79 750 

 
108 800 

 
5.02 

 
- 

  
1 566 66

4 

 
72.3

1 

 
2 166 
664 

Total 
program
mation 
actions 

 
2 509 064 

€ 

 
385 20

0 

 
155 650 

 
84 250 

 
211 655 

 
8.44 

 
29 295 

 
13 500 

 
1 592 88

4 

 
63.4

9 

 
2 472 
434 

           98.5 % 

 
EPCI NOMBRE 

D’HABITANT
S 

ACTIONS 
INDIVIDUELLES 

ET 
COLLECTIVES 

MONTANT / 
HABITANT 

BUDGET 
2020 

BUDGET 
2021 

DRONNE ET BELLE 11 337 29 558 € 2.61 € 14 779 € 14 779 € 

ISLE LOUE AUVEZERE EN PGD 13 811 36 008 € 2.61 € 18 004 € 18 004 € 

PERIGORD LIMOUSIN 14 301 37 286 € 2.61 € 18 643 € 18 643 € 

PERIGORD NONTRONNAIS 15 319 39 940 € 2.61 € 19 970 € 19 970 € 

PAYS RIBERACOIS 19 769 51 542 € 2.61 € 25 771 € 25 771 € 

PAYS SAINT AULAYE 6 644 17 322 € 2.61 € 8 661 € 8 661 € 

TOTALITE PAYS PGD VERT 81 181 211 655 € 2.61 € 105 827.50 
€ 

105 827.50€ 

 
(Coût sans frais de portage Pays Pgd Vert – frais postaux, frais de 

déplacements, fournitures, impressions et copies) 
Il termine en précisant qu’un Comité de Pilotage, présidé par la Présidente 
du Pays Périgord Vert et la Sous-Préfète de Nontron sera mis en place pour 
assurer la mise en œuvre et le suivi de l’opération. 
Membres du Comité de Pilotage : 

- La Présidente du Pays Périgord Vert (ou son représentant), 

- La Sous-Préfète de Nontron (ou son représentant), 

- Les Présidents des 6 EPCI du Pays Périgord Vert (ou leurs 

représentants), 

- Le Président du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine (ou son 

représentant), 

- Le Président du Conseil Départemental de la Dordogne (ou son 

représentant), 

-  L’animateur / l’animatrice du dispositif qui a pour mission la 

préparation / le secrétariat / le suivi du Comité de Pilotage et du 

programme, 

- Le prestataire externe en charge des bilans conseils, 

- Les techniciens des services suivants : 

o DIRECCTE, 

o Département, 

o Région 

Le Conseil Communautaire, après en avoir discuté et délibéré, 
- VALIDE la mise en œuvre de cette Opération Collective en Milieu 

Rural 2019-2020, 

- PROPOSE, sous réserve de validation définitive lors du vote des 

budgets primitifs 2020  

- et 2021 de la CCPN, l’inscription budgétaire de 19 970 € pour chacune 

de ces années, 
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- AUTORISE le Président à signer tous documents afférents aux 

présentes.  

 Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 38  
Pour : 38 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 
 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2019-161 : 

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  
 

CREATION DE POSTE SUITE AVANCEMENT DE GRADE    
       

CREATION AU 05/12/2019      

EMPLOI GRADE(S) 
ASSOCIE(S) 

CATEG
ORIE 

Ancie
n 

effect
if 

Nouvel 
effectif 

Durée 
hebdo 

SERVICE 

TECHNIQUE ADJOINT TECHNIQUE PP 
2EME CLASSE  

C 0 1 TC TECHNIQ
UE 

       

       

SUPPRESSION AU 05/12/2019      

EMPLOI GRADE(S) 
ASSOCIE(S) 

CATEG
ORIE 

Ancie
n 

effect
if 

Nouvel 
effectif 

Durée 
hebdo 

SERVICE 

TECHNIQUE ADJOINT TECHNIQUE  C 1 0 TC TECHNIQ
UE 

 
 

  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 : 38 

 Pour : 38 - Contre : 0 - Abstention : 0 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2019-162 

Subvention COS Noël 2019 

Le Président rappelle que la collectivité adhère au Comité des Œuvres 
Sociales de Nontron pour le personnel de la Communauté de Communes 
Périgord Nontronnais. 
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Il informe le Conseil communautaire qu’il convient de verser une subvention 
de 1080 € au Comité des œuvres sociales pour l’achat des cadeaux de Noël 
aux enfants de moins de 12 ans des agents de la Communauté de 
communes. Il s’agit de 36 enfants avec une valeur de cadeau de 30 euros / 
enfant. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

 

• AUTORISE le président à verser une subvention de 1080€ au COS 

pour les cadeaux de Noël des enfants de moins de 12 ans des agents 

de la Communauté de communes du Périgord Nontronnais. 

• S’ENGAGE à inscrire au Budget le montant total de la subvention. 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 38 

          Pour : 38 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 
 

 

 DELIBERATION N°CC-DEL- 2019-163 
 

Convention d’adhésion au catalogue départemental du réseau 
des bibliothèques informatisées de Dordogne. 

Adhésion au Plan Départemental d’Informatisation des 
bibliothèques du réseau départemental de lecture 
publique de la Dordogne 
  
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 de bibliothèques intercommunales 
est un service public au service des administrés et de la politique culturelle et 
sociale de la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais. Son 
organisation et son fonctionnement sont déterminés par le conseil 
communautaire et sont de la responsabilité du Président de la Communauté 
de Communes. 
 

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes du 
Périgord Nontronnais a adopté le Plan départemental de la lecture publique 
proposé par le Conseil départemental par une délibération du Conseil 
communautaire du 20 avril 2017 (n°2017130). 
Par ce Plan, le Conseil Départemental pose un principe de développement 
basé sur une solidarité entre bibliothèques réunies au sein d'un réseau 
départemental. Le Plan Départemental de Lecture Publique détaille les 
dispositifs prévus afin de favoriser un fonctionnement en réseau des 
bibliothèques, ainsi que les conditions minimales que la Communauté de 
Communes s’engage à respecter pour garantir le fonctionnement d’un 
service public de qualité. 
 

Dans sa volonté de perfectionner le fonctionnement de son réseau de 
bibliothèques et d’offrir à ses usagers un service public de qualité, la 
Communauté de Communes du Périgord Nontronnais souhaite informatiser 
son réseau en bénéficiant du Plan départemental d’informatisation des 
bibliothèques du réseau départemental de Lecture Publique. 
 
Outre la convention d’adhésion au Plan Départemental de Lecture Publique 
précitée qui permet aux collectivités de bénéficier gratuitement des 
prestations et services de la Bibliothèque Départementale Dordogne-
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Périgord (BDDP), le dispositif contractuel établi autour du Plan 
Départemental d’informatisation des bibliothèques comprend : 
 
1. La Convention d’adhésion au catalogue départemental du réseau des 

bibliothèques informatisées de Dordogne et ses annexes ; 
2. La convention d’adhésion au Plan Départemental d’Informatisation des 

bibliothèques du réseau départemental de lecture publique de la 
Dordogne ; 

 
3. La convention d’adhésion au plan départemental d’Informatisation des 

bibliothèques du réseau départemental de lecture publique de la 
Dordogne dans le cadre d’une migration de la base de données. 

Ces conventions déterminent les conditions du partenariat entre le Conseil 
départemental de la Dordogne et la Communauté de Communes du Périgord 
Nontronnais pour la migration du Système Informatisé de Gestion des 
Bibliothèques de Nontron et Saint-Martial-de-Valette et l’informatisation de la 
bibliothèque de Saint-Pardoux-la-Rivière. 
 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire/communal : 
- Approuve les conventions ci-annexées entre d’une part, la 

Communauté de Communes du Périgord Nontronnais et d’autre part 
le Conseil départemental ; 

- Autorise Monsieur le Président à signer et à exécuter le dispositif 
contractuel du Plan Départemental d’Informatisation des bibliothèques 
du réseau départemental de Lecture Publique de la Dordogne. 

 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 38 

          Pour : 38 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 
2 Délibérations ajoutées en début de séance  

 DELIBERATION N°CC-DEL- 2019-164 

Délibération modificative à l’approbation de la 
modification n°3 du plan local d’urbanisme (plu) de la 
commune de Saint-Martial-de-Valette 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
VU la loi n°2014-366 du 24 mars pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR),  
VU la loi n°2014-1170 du 13 décembre 2014 d’Avenir pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et la Forêt (LAAF),  
VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques,  
VU le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.153-36 à L.153-44,  
VU le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Martial-de-Valette 
approuvé le 18/12/2008, modifié les 07/09/2011 et 27/05/2014, et mis en 
compatibilité le 27/04/2017,  
VU la délibération du conseil communautaire n°2017-164 en date du 12 juillet 
2017 prescrivant la modification n°3 du PLU de la commune de Saint-Martial-
de-Valette,  
VU l’arrêté du Président de la communauté de communes du Périgord 
Nontronnais en date du 10 juillet 2018 prescrivant l’ouverture de l’enquête 
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publique relative à la modification n°3 du PLU de la commune de Saint-
Martial-de-Valette, 
VU le dossier de la modification n°3 soumis à l’enquête publique,  
VU le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 15 
octobre 2018,  
Vu la délibération du conseil communautaire n°2019-113 en date du 30 
septembre 2019 portant approbation de la modification n°3 du PLU de la 
commune de Saint-Martial-de-Valette, 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Président,  
Considérant que le dossier de modification n°3 soumis à l’approbation le 30 
septembre 2019 comportait une erreur dans le règlement graphique du côté 
Est de la commune.  
Considérant que la carte indiquait à tort que la zone d’activités située au lieu-
dit Grand Massonneau était classée en zone UY et 1AUY du plan.  
Or, la zone 1AUY n’est pas au nombre des zones créées par le plan.  
Considérant que le règlement graphique établi et soumis à enquête publique 
classait la zone d’activités située au lieu-dit Grand Massonneau en zone UY 
et UYb du plan.  
Considérant que l’enquête publique n’a pas remis en cause ce classement.  
Il y a donc lieu de modifier la délibération n°2019-113 du 30 septembre 2019 
portant approbation de la modification n°3 du PLU de la commune de Saint-
Martial-de-Valette en tant qu’elle classe la zone d’activités du Grand 
Massonneau en zone UY et 1AUY, pour retenir un classement en zone UY 
et UYb du plan.  
Les contours de la modification opérée et du zonage retenu sont visibles sur 
la cartographie annexée à la présente délibération.  
Considérant que le règlement graphique erroné était également repris en 
page 82 de la notice explicative du dossier de modification.  
Il y a donc lieu de modifier la carte graphique reprise en p.82 de la notice 
explicative afin de prendre en compte la modification de l’erreur initiale 
comprise dans le zonage.  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
DECIDE : 
 
ARTICLE 1 : MODIFIE la délibération n°2019-113 du 30 septembre 2019 
portant approbation de la modification n°3 du PLU de la commune de Saint 
Martial la Valette en tant qu’elle classe la zone d’activités du Grand 
Massonneau en zone UY et 1AUY, pour retenir un classement en zone UY 
et UYb du plan. 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la modification n°3 du plan local d’urbanisme de la 
commune de Saint-Martial-de-Valette telle qu’annexée ;  
 
ARTICLE 4 :  DIT que la présente délibération sera notifiée au Préfet 
 
ARTICLE 5 : DIT qu’elle fera également l’objet d’un affichage au siège de la 
Communauté de communes et dans les Mairies des communs membres, 
ainsi que d’une mention dans un journal diffusé dans le département 
conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l’urbanisme. 
 
Le vote donne le résultat suivant : 39  
Pour : 39- Contre : 0 - Abstention : 0 
 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2019-165 
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Restauration et réaménagement de la Maison des Arts – 
Château de Nontron 
 

 

Monsieur le Président rappelle la délibération n°2019-004 du 19 Février 
2019, par laquelle le Conseil Communautaire a validé le plan de financement 
prévisionnel des travaux (Phase 1 et 2) de restauration et de réaménagement 
de la Maison des Arts – Château de Nontron, et autorisé le Président ou un 
Vice-Président à déposer les demandes de subventions auprès des co-
financeurs que sont l’Etat (DETR et DRAC), la Région, le Département et le 
Pays Périgord Vert (LEADER). 
 
Ce plan de financement prévisionnel est le suivant (annexé à la présente) : 
 

Coût des travaux Phase 1 : 935 752 € 

Subventions sollicitées : 
 

o De la Région (267 934.01 €),  

o De la DRAC (321 520.81 €),  

o Du Département (267 934.01 €), 

 
 
Coût des travaux Phase 2 : 675 300 € 

Subventions sollicitées : 

 
o De la Région (193 379.63 €),  

o Du Département (193 379.63 €),  

o Du LEADER (96 995.54 €), 

o De l’Etat (135 060 €), 

 
Un dossier de demande de DETR 2019 a été déposé le 31 Janvier 2019 
(déclaré complet le 18 Mars 2019) pour un montant de 135 060 €. 
 
Il convient aujourd’hui de renouveler notre demande de DETR mais au titre 
de l’année 2020, en déposant à nouveau un dossier concernant toujours la 
phase 2 de ce projet et pour un montant de 135 060 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

- Autorise le Président ou un Vice-Président, à déposer un dossier de 
demande d’aide au titre de la DETR 2020 pour un montant de 
135 060 €, 
 

- Autorise le Président à signer tous documents afférents à la présente 
décision. 

 
Le vote donne le résultat suivant : 39  
Pour : 39 - Contre : 0 - Abstention : 0  
 


