
1 

 

 
 

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- 2019-139 

Commission de concession. 
Conditions de dépôt des listes pour l’élection de 
ses membres et l’élection des membres de la 
commission. 
 

MONSIEUR LE PRESIDENT EXPOSE, 
 
Dans le cadre des procédures relatives aux concessions de service public, 
l’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la 
création d’une commission afin qu’elle procède à l’ouverture et à l’analyse 
des candidatures et des offres. 
 
Pour la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais, la 
Commission se doit d’être composée du Président ou son représentant, et 
de 5 membres du Conseil Communautaire élus au scrutin secret par le 
conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
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Les membres titulaires et suppléants de la Commission sont élus au scrutin 
de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec 
application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. 
 
Par ailleurs, les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de 
sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d’égalité de restes, 
le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En 
cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats 
susceptibles d’être proclamés élus. 
 
Toutefois, avant de procéder à la constitution de la Commission par élection 
de ses membres, il convient, conformément à l’article D.1411-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, de fixer les conditions de dépôt des 
listes. 
 
Vu l’article L 1411-5, R 1411-1 et suivants et D 1411-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, 
 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE APRES EN AVOIR DELIBERE : 

 
 
FIXE COMME SUIT, LES CONDITIONS DE DEPOT DES LISTES DE LA COMMISSION DE 

CONCESSION : 

- Les listes seront déposées ou adressées à l’attention de Monsieur le 
Président, jusqu’au jeudi 28 novembre 2019 à 18 heures 30 à 
l’occasion du conseil communautaire, 

- Les listes pourront comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de 
titulaires et de suppléants à pourvoir, conformément à l’article 
D.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, aux 
postes de titulaires et de suppléants, 

- Cette commission, une fois créée, sera compétente pour tous les 
dossiers de concession de service public. 

-  
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 31 
Pour : 31 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 
DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-140 

Commission de concession 
Constat du dépôt des listes pour l'élection de ses 
membres et élection de la commission 
 
MONSIEUR LE PRESIDENT SOUMET A L’ASSEMBLEE DELIBERANTE LE RAPPORT 

SUIVANT, 
Dans le cadre des procédures de concession de service public, le Code 
Général des Collectivités Territoriales, conformément aux dispositions 
légales (article L.1411-5), prévoit la création d’une Commission spécifique 
compétente amenée à se réunir au minimum : 

- pour l’ouverture des plis des candidatures et la sélection des 
candidats, 

- pour l’ouverture des plis contenant les offres et l’enregistrement 
des pièces de celles-ci, 
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- pour l’examen des offres et la rédaction d’un avis sur la (les) 
entreprise(s) ayant soumissionné. 

 
Monsieur le Président rappelle que cette Commission de Concession 
relative à l’ensemble des concessions de services publics de la 
Communauté de Communes du Périgord Nontronnais est composée de 5 
membres de l’assemblée délibérante titulaires et de 5 membres suppléants.  
Les membres titulaires et suppléants de la Commission sont élus au scrutin 
de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec 
application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. 
 
Cette commission est présidée par Monsieur Le Président ou son 
représentant. 
 
Les listes déposées dans les conditions fixées par délibération antérieure 
sont les suivantes : 
 
   Titulaires   Suppléants 

   ALAIN LAPEYRONNIE.  JEAN LALANNE 
                  MARIE LAURE FORGENEUF                             FRANCIS 
MAURICE GUINOT                     

GERARD CHAPEAU.                           GISLAINE LE MOEL. 
JEAN-PIERRE GARRAUD                   GILLES AGARD. 
PIERROT VIROULET                            GUY BEAUZETIER. 

 
 

  
 
Il est procédé au scrutin : 
  
   
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE élit, pour le mandat de l’assemblée Délibérante : 

 
Titulaires                                     Suppléants 

   ALAIN LAPEYRONNIE.  JEAN LALANNE 
                  MARIE LAURE FORGENEUF                             FRANCIS 
MAURICE GUINOT                     

GERARD CHAPEAU.                           GISLAINE LE MOEL. 
JEAN-PIERRE GARRAUD                   GILLES AGARD. 
PIERROT VIROULET                            GUY BEAUZETIER. 

 
 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 31 
Pour : 28 - Blanc : 1 - Nuls : 2 
 

 
 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-141 
 

Autorisation de signer le bail emphytéotique 
avec la Mairie de Nontron pour la création de la 
maison de l’eau. 
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Considérant le projet de Maison de l'Eau destiné à accueillir 
principalement un pôle pédagogique et également le siège de la régie 
de l'eau, tel que présenté en séance du conseil communautaire, le 16 
septembre 2019, par le directeur de la Régie de l'Eau de la 
Communauté de communes du Périgord Nontronnais ; 

Considérant que pour permettre la réalisation de ce projet, le site 
pressenti est celui de l'ancienne sous-préfecture de Nontron devenue 
l'école maternelle du Palais, elle-même désaffectée et vacante depuis 
plusieurs années ; que cette opération d'aménagement sera 
entièrement prise en charge par la régie de l'Eau qui fait son affaire du 
financement (subventions, fonds propres, emprunt complémentaire), 

Considérant que le conseil communautaire a exprimé son approbation 
à l'unanimité pour ce projet et sa localisation lors de sa séance du 30 
septembre 2019 ; 

Considérant qu'il est proposé que cet ensemble immobilier soit mis à 
la disposition de la Communauté de communes du Périgord 
Nontronnais par la commune de Nontron moyennant un bail 
emphytéotique sur une durée de 99 ans et un loyer annuel symbolique 
de 50 euros, tel que joint à la présente délibération ; 

LE CONSEIL Communautaire, après en avoir délibéré : 

—APPROUVE la mise à disposition de la Commune de Nontron à la 
Communauté de Communes du Périgord Nontronnais, de l'ensemble 
immobilier de l'ancienne école maternelle du Palais cadastré section 
BH n o 185 et 187 aux fins de créer un siège pour la régie de 
l'eau, et un pôle pédagogique dénommés « Maison de l'Eau ». 

—AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail emphytéotique 
correspondant à cette mise à disposition et toute pièce afférente  

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 31 
Pour : 31 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 
 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-142 
 

Cadence d’amortissements des immobilisations 
M49 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’instruction budgétaire codificatrice en vigueur,  
Vu la délibération du SIDE de la Région de Nontron du 10 juillet 2012 
fixant la durée d’amortissement technique des ouvrages et des biens 
renouvelables Eaux Potable -M49, 
Le service de distribution d’eau constitue une activité qui est retracée 
dans un budget tenu selon la nomenclature budgétaire et comptable 
M49. 
Les immobilisations sujettes à dépréciation sont assorties de corrections 
de valeur qui prennent la forme d’amortissements et de dépréciations. 
L’amortissement a pour objet de constater la dépréciation irréversible 
d’un élément d’actif, due à l’usure ou à l’obsolescence. C’est une 
technique comptable qui permet chaque année de constater 
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forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources 
destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc de faire apparaître 
à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le 
temps la charge relative à leur remplacement. 
Cette opération est une condition essentielle de la sincérité des 
comptes, tant au niveau du bilan que du compte de résultat. 
Les cadences d’amortissement sont définies par l’assemblée 
délibérante, par catégorie de biens, en se référant à ce barème, et en 
fonction de l’état des immobilisations à amortir, ainsi que des conditions 
spécifiques de leur réalisation. 
Afin de prendre en considération l'évolution des instructions budgétaires 
comptables, et l'acquisition de nouvelles immobilisations dont les 
conditions d’amortissement n'ont pas été prévues par la délibération 
existante, il est proposé à l'assemblée de prendre une nouvelle 
délibération regroupant les conditions d'amortissement pour le budget 
de la Régi de l’Eau relevant de la M49. 
Les immobilisations amortissables au regard de la législation en vigueur 
seront amorties selon les durées d’amortissement telles que précisées 
dans le tableau ci-dessous : 
 
AFFECT
ATION 

TYPES D'IMMOBILISATIONS DUREE 

213-2173 
Ouvrages de génie civil pour le captage, le 
transport et le traitement de l'eau potable 

50ans 

2156-
21756 

Réseaux d'adduction d'eau 50 ans 

213-2173 
Bâtiments durables (en fonction du type de 
construction) 

50 ans 

217561 Matériel spécifique eau mis à disposition 15 ans 

2158-213 
Groupes de pompage, appareils 
électromécaniques, installations de chauffage (y 
compris chaudières), installations de ventilation 

15 ans 

218 
Agencements et aménagements de bâtiments, 
installations électriques et téléphoniques 

20 ans 

213-2173 Bâtiments légers, abris 15 ans 

213-2173 
Installations de traitement de l'eau potable (sauf 
génie civil et régulation) 

15 ans 

2121 Agencement et aménagement de terrain 15 ans 

2158-
21758 

Autres matériels (électronique, capteurs, etc...) 8 ans 

218 Mobilier de bureau 10 ans 

2157-
2155-
2156 

Matériel et Outillage industriel, Matériel spécifique 
d'exploitation 

10 ans 

2182 Engins de travaux publics, véhicules 5 ans 

2183 
Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf 
informatique) 

5 ans 

205 Matériel informatique, Logiciels 5 ans 

2031 Frais d’études (si non suivi de travaux) 5 ans 

1000€/ 
2000€ 

Bien dont la valeur est comprise entre 1000€ et 
2000€ 

3 ans 

<1000€ Bien dont la valeur est inférieur à 1000€ 1 ans 
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L'amortissement débute l'année suivant celle de l'acquisition ou de la 
mise en service du bien sans prorata temporis. 
 
Conformément au principe de permanence des méthodes, un plan 
d’amortissement ne peut être ni modifié, ni interrompu. De ce fait, les 
durées d'amortissement fixées ci-dessus ne s'appliquent qu'aux biens 
dont l'amortissement débute à compter de l'exercice 2020. 
 
Pour les immobilisations ne figurant pas dans le tableau ci-dessus, la 
durée d'amortissement maximale autorisée par l’instruction comptable à 
laquelle se rattache l'acquisition sera appliquée.  
 
Les subventions d'équipements et les fonds d'équipements transférables 
reçus seront transférés à la section fonctionnement annuellement sur la 
même durée que le bien qu'ils auront servi à financer.  
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté : 
 
 • ACCEPTE les cadences d’amortissement proposées.  
•  DECIDE de mettre en application durées d’amortissement proposées. 
 • AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à cette 
décision 
 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 31 
Pour : 31 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 
 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-143 
 

Convention de service entre le SYMBA et la 
CCPN pour intervenir sur le bassin Bandiat 
Tardoire de la Communauté de communes 

 
Par délibération du 26 août 2019, le SYMBA Bandiat-Tardoire a adopté une 
modification de ses statuts, répondant ainsi à la demande d’adhésion de la 
Communauté de communes pour la gestion du bassin Bandiat-Tardoire 
(compétence GEMAPI). 
L’adhésion est attendue pour le 1er janvier 2020 par arrêté inter-préfectoral.  
Dans l’attente de cette procédure administrative, il est proposé d’établir une 
convention de service afin de permettre aux techniciens du syndicat 
d’appréhender le nouveau territoire et le programme d’actions en cours. 
 
L’objet de la convention est d’autoriser les techniciens du SYMBA Bandiat-
Tardoire à intervenir sur le bassin Bandiat-Tardoire de la Communauté de 
communes. 
 
Ils réaliseront les missions suivantes : 

- Accès aux données techniques (sous format informatique) et 
appropriation du PPG Bandiat 

- Reconnaissance du territoire (phase de terrain) : repérage de 
secteurs particuliers, des points durs, des travaux réalisés 

- Rencontre des élus, des riverains, des usagers 
 
Le Président donne lecture de la convention ci-jointe 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  
 

- APPROUVE la convention ci-jointe.  

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires 
à l’exécution de cette décision.  
 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 31 
Pour : 31 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 

 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-144 

Cadence d’amortissements des immobilisations 
M49 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire codificatrice en vigueur, 

Vu la délibération du SIDE de la Région de Nontron du 10 juillet 2012 
fixant la durée d’amortissement technique des ouvrages et des biens 
renouvelables -M49, 

Le service d’assainissement constitue une activité qui est retracée dans 
un budget tenu selon la nomenclature budgétaire et comptable M49. 

Les immobilisations sujettes à dépréciation sont assorties de corrections 
de valeur qui prennent la forme d’amortissements et de dépréciations. 

L’amortissement a pour objet de constater la dépréciation irréversible 
d’un élément d’actif, due à l’usure ou à l’obsolescence. C’est une 
technique comptable qui permet chaque année de constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources 
destinées à les renouveler.  Abrégée à la M49 développée. 

Ce procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur 
réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge relative à 
leur remplacement. 

Cette opération est une condition essentielle de la sincérité des 
comptes, tant au niveau du bilan que du compte de résultat. 

Les cadences d’amortissement sont définies par l’assemblée 
délibérante, par catégorie de biens, en se référant à ce barème, et en 
fonction de l’état des immobilisations à amortir, ainsi que des conditions 
spécifiques de leur réalisation. 

Afin de prendre en considération l'évolution des instructions budgétaires 
comptables, et l'acquisition de nouvelles immobilisations dont les 
conditions d’amortissement n'ont pas été prévues par la délibération 
existante, il est proposé à l'assemblée de prendre une nouvelle 
délibération regroupant les conditions d'amortissement pour le budget 
de la Régie assainissement relevant de la M49. 

Les immobilisations amortissables au regard de la législation en vigueur 
seront amorties selon les durées d’amortissement telles que précisées 
dans le tableau ci-dessous : 
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L'amortissement débute l'année suivant celle de l'acquisition ou de la 
mise en service du bien sans prorata temporis. 

Cette délibération permet de réajuster les durées des biens antérieures 
à 2020 et aux nouveaux biens dont l’amortissement débute à compter de 
l’exercice 2020. 

 
Cette délibération permet de réajuster les durées des biens  antérieures à 
2020 et aux nouveaux biens dont l’amortissement débute à compter de 
l’exercice 2020. 
 
Pour les immobilisations ne figurant pas dans le tableau ci-dessus, la durée 
d'amortissement maximale autorisée par l’instruction comptable à laquelle 
se rattache l'acquisition sera appliquée. 
Les subventions d'équipements et les fonds d'équipements transférables 
reçus seront transférés à la section fonctionnement annuellement sur la 
même durée que le bien qu'ils auront servi à financer. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté : 

 

• ACCEPTE les cadences d’amortissement proposées. 

• DECIDE de mettre en application durées d’amortissement 

proposées 

AFFECTATION TYPES D'IMMOBILISATIONS DUREE 

213-2173 
Station d’épuration :   ouvrages 
lourds de génie civil  

50  ans 

213-2173 
Station d’épuration : Ouvrages 
courants tes que bassin de 
décantation, d’oxygénation, etc… 

30 ans  

2156-21756 Réseaux d’assainissement  50 ans  

213-2173 
Bâtiments durables (en fonction du 
type de construction) 

50 ans  

2158-213 

Pompes, appareils 
électromécaniques installations de 
chauffages (y compris chaudières, 
installations ventilation 

15 ans 

218 
Agencements et aménagements de 
bâtiments, installations électriques 
et téléphoniques  

20 ans 

213-2173 Bâtiments légers, abris 15 ans  

2158-21758 
Autres matériels (électronique, 
capteurs, etc...) 

4 ans 

2157-2155-
2156 

Matériel et Outillage industriel, 
Matériel spécifique d'exploitation  10 ans 

2182  Véhicules légers 5 ans 

2182 
Engins de travaux publics, 
véhicules techniques 

8 ans 

2183 
Appareils de laboratoires, matériel 
de bureau (sauf informatique) 

5 ans  

2184 Mobiliers de bureau 10 ans  

2051 Logiciels  matériel informatique 5 ans 

2031 
Frais d'études (si non suivi de 
travaux) 5  ans 

1000€ à 2000€ 
Bien dont la valeur est comprise 
entre 1000€ et 2000€ 3 ans 

<1000€ 
Bien dont la valeur est inférieure à 
1000€ 1 an 
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• AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à cette 

décision.  

 

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 31 
Pour : 31 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 
 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-145 

Virement de crédits 

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 31 
Pour : 31 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2019-146 

Mise en place d’une taxe aux propriétaires non 
conformes : 
Conformité du raccordement de l’immeuble au 
réseau d’assainissement et / ou obstacle au 
contrôle de conformité.  
En cas de non-conformité du raccordement de l’immeuble au réseau public 
d’assainissement au regard de l’article L 1331-4 du code de la santé et du 
règlement d’assainissement collectif qui dit que le propriétaire est astreint au 
paiement des montants prévus à l’article L1331-8 dans les conditions 
prévues par cet article. 
 
Les cas de non-conformité sont définis dans le règlement de service ART 
48.1 du règlement en vigueur et notamment : 
 
Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé à l’obligation de raccordement, 
il est astreint au paiement de cette taxe jusqu’au raccordement effectif de sa 
construction, acte à partir duquel il devient usager la Régie de 
l’Assainissement. De même, les immeubles mal ou incomplètement 
raccordés, sont également assujettis à ces dispositions, notamment dans les 
cas suivants : 
- des eaux usées se déversant dans le réseau pluvial (système séparatif),  
- des eaux pluviales se déversant dans le réseau d’eaux usées (système 
séparatif), 
- des eaux usées s’écoulant au caniveau, ou dans un puisard, 
- des fosses toutes eaux, septiques raccordées au réseau public de collecte, 
- d’une manière générale, les rejets non autorisés. 
 
Si le propriétaire et l’occupant de l’immeuble sont distincts, l’obligation de 
disposer d’un branchement conforme incombe au seul propriétaire de 
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l’immeuble et non à l’occupant, conformément à l’article L 1331-4 du code de 
la santé publique. 
 
Dans le cas où le propriétaire est sanctionné pour des problèmes de non-
conformité de son raccordement, la pénalité est égale au montant de la 
redevance pour service rendu (éventuellement majoré) que l’occupant a payé 
sur une période donnée. La pénalité est fixée sur la base du montant total de 
la redevance du service d’assainissement et est donc égale à la somme des 
différentes parts composant cette redevance : Part fixe (part collectivité + part 
fermier éventuelle) + Part variable (part collectivité + part fermier éventuelle). 
La pénalité n'est pas soumise à TVA (que le service public soit assujetti ou 
non à la TVA). 
 
Quelle que soit la périodicité avec laquelle la facturation de cette pénalité est 
effectuée (par exemple une périodicité identique à celle de la facturation de 
la redevance pour service rendu), la somme totale sera égale à la redevance 
d’assainissement due entre deux facturations. 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré,  
 
-décide, qu’à l’issue d’un délai d’une année démarrant à la notification de la 
non-conformité ou à l’expiration du délai de mise en conformité indiqué dans 
le courrier simple envoyé au propriétaire, conformément aux dispositions de 
l’article L1331-8 du Code de la Santé Publique, que les propriétaires 
d’immeubles dont le raccordement au réseau d’assainissement n’est pas 
conforme, sont astreints au paiement d’une « pénalité pour raccordement non 
conforme ».  
 
–décide que le montant de la pénalité pour raccordement non conforme 
correspond à la majoration de 100% de la redevance assainissement collectif 
–précise que la pénalité pour raccordement non conforme est par conséquent 
égal à la somme de: 
-la part fixe TTC de la redevance assainissement (part collectivité + part 
fermier éventuelle)-la part variable TTC de la redevance assainissement (part 
collectivité + part fermier éventuelle) multipliée par la consommation d’eau 
potable de l’abonné de l’immeuble concerné, aux tarifs en vigueur sur la  
communauté de communes. 
 

        Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 31   
       Pour : 24 - Contre : 0 - Abstention : 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


