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REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU 
CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU PÉRIGORD NONTRONNAIS 
 
 
L'an deux mil vingt le 27 Février, 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 
Barthélémy de Bussière après convocation légale, sous la présidence de M. Marcel 
Restoin. 
 
Étaient présents (31): LALANNE Jean, HERMAN Nadine DUMONT Christelle, 
VIROULET Pierrot, BESSE Jean-Claude, VILETTE Pascale, COMBEAU Maurice, 
SAVOYE Gérard , PORTE Jean Pierre, RAT Michel, PIALHOUX Laurent, 
PEYRAZAT Pierre, LALISOU René, DUVAL Pierre, GUINOT Maurice Francis, 
VILLECHALANE Jean-Pierre, CHAPEAU Gérard, COMBEAU Michel, BOUDY 
Marcel,  VEDRENNE Daniel, BERNARD Francine, LASTERE Guy, RATHIER Jean 
Claude, GARRAUD Jean-Pierre LAPEYRONNIE Alain, BELLY Mauricette, 
BEAUZETIER Guy, FORGENEUF Marilyne,  PASQUET Thierry, LE MOEL 
Ghislaine, RESTOIN Marcel. 
 
Étaient Excusés (11) : VANDENBOSCH Sylvie, AGARD Gilles, FREDON Jean-Luc, 
LAPEYRE Jean-Marie, LAVALLADE Jean-Jacques, PORTAIN Jean-Marie, 
BOURDEAU Pascal, NEVERS Juliette, GARDILLOU René, CARABIN Erwan 
(Procuration Christiane DELAGE), 

Secrétaire de séance : BERNARD Francine 

• Arrivé Pascal BOURDEAU Délibération 2020-017 

• Arrivé Erwan CARABIN (+procuration Christiane DELAGE)  
René GARDILLOU, Juliette NEVERS Question 2020-018  

 

Approbation des PV des dernières séances.  
 
PJ : PV du 29 janvier 2020 

Approbation du Procès-verbal de la dernière séance.  
par 31 voix pour contre xxx abstention. 

 

 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2020-016 

Vente de bien immobilier à la régie assainissement. 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article 
L.1311-10, 
 
VU le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment 
ses articles L.1212-1, L. 1211-1 et L.3222-2, 
 
CONSIDERANT le souhait de la Régie de l’Eau de réunir au sein de son siège 
le service Eau et l’opérateur économique en charge de l’exploitation du service 
afin de mutualiser les équipements à compter du 31 octobre 2020, 
 

 



2 

CONSIDERANT le souhait de la Régie Assainissement d’acquérir un bien 
immobilier, sur la commune de Le Bourdeix, dans le but d’y d’installer son 
siège d’exploitation, 
 
CONSIDERANT que le projet d’opération immobilière porte sur l’acquisition à 
l’amiable d’un bien conformément au 2ème alinéa de l’article L. 1311-10 du 
code général des collectivités territoriales, et d’un transfert de charges de la 
Régie Assainissement vers la Régie Eau, 
 
CONSIDERANT le bien immobilier concerné par la vente, cadastré section A 
n°997, sise à « le Moulin Ruiné » 24300 LE BOURDEIX, propriété de la Régie 
de l’Eau de la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais, 
comprend un bâtiment de 125m² au sol et d’un terrain d’une superficie 
d’environ 200 m2,  
 
CONSIDERANT que la Régie Assainissement a effectué en 2012 un 
investissement sur la propriété de la Régie Eau en vue de la construction d’un 
garage et d’une extension du siège de la Régie Eau, dont la valeur nette (base 
2019) est de 101 297.50€, 
 
CONSIDERANT l’arrêté du 05 décembre 2016 relatif aux opérations 
d’acquisitions et de prises en location immobilière poursuivies par les 
collectivités publiques fixant le seuil de consultation obligatoire du service des 
Domaines à 180 000 € pour les acquisitions, 
 
CONSIDERANT que la valeur du bien est inférieure à 180 000 €, et qu’il n’est 
pas nécessaire de solliciter France Domaine, 
 
Vu ces éléments, M. le Président informe le conseil communautaire qu’un 
accord amiable a été trouvé entre les deux régies afin de répondre 
conjointement aux attentes en matière de bâtiment d’exploitation.  
 
En effet, les besoins de la Régie de l’Eau seront étoffés à compter du 1er 
janvier 2021 par l’intégration de l’opérateur économique et de la future 
SEMOP au sein de son siège. 
En parallèle, la Régie de l’Assainissement a fait savoir qu’il n’était pas 
envisagé d’extension du service, que le siège de la Régie de l’Eau était trop 
grand et que les coûts d’exploitation trop importants. 
 
Aussi, il est proposé au conseil communautaire : 
 
- d’approuver l’acquisition par la Régie Assainissement de la propriété 
immobilière appartenant à la Régie de l’Eau cadastrée section A n°997, sise 
à « le Moulin Ruiné » 24300 LE BOURDEIX, dans les conditions décrites, 
moyennant 38 702.50 €, hors frais notariés ; 
 
- d’intégrer, à compter du 1er janvier 2021 et d’amortir dans le budget annexe 
de la Régie de l’Eau le montant de l’immobilisation dédié aux travaux réalisés 
par la Régie Assainissement en 2012, à savoir 101297.50€, 
 
- d’intégrer, à compter du 1er janvier 2021 et d’amortir dans le budget annexe 
assainissement l’acquisition du bien cadastré section A n°997, sise à « le 
Moulin Ruiné » 24300 LE BOURDEIX sur la base d’une valeur de 140 000€, 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer l’acte d’acquisition de l’immeuble 
et à procéder à cette acquisition par acte notarié, 
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- de charger Monsieur le Président de la conservation de l’acte notarié 
d’acquisition, 
 
- de charger les Directeurs des Régies Eau et Assainissement d’organiser le 
transfert de leurs services respectifs dans les meilleures conditions avant le 
31 octobre 2020.  
 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 31 
Pour : 31 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2020-017 

Autorisation de signature d’une promesse de bail 
et conclusion d’un bail emphytéotique avec la 
SEM24 PERIGORD ENERGIES 
Considérant que la Régie de l’Eau de la Communauté de Communes du 

Périgord Nontronnais est propriétaire de parcelles de terrain situées lieu-dit 

Les Mînes du Puy 24300 NONTRON cadastrées section AS 309, 200, 201, 

202, et 203 représentants une superficie totale de 4 hectares, 11 ares et 99 

centiares, 

 

Considérant que la Régie de l’Eau de la Communauté de Communes du 

Périgord Nontronnais est en cours d’acquissions de parcelles de terrain 

situées lieu-dit La Truffière de Bord cadastrées section AS 204 et 208 

représentants une superficie totale de, 4 hectares et 97 ares, 

 
Considérant que sur ces parcelles, la Régie de l’Eau de la Communauté 
de Communes du Périgord Nontronnais a une volonté affirmée d’implanter 
un parc photovoltaïque, ce projet constituant une réponse aux ambitions 
de diversification énergétique de la Régie mais également une mise en 
valeur des ressources naturelles de son patrimoine foncier, 
 
 
Considérant que dans ce cadre, la Régie de l’Eau de la Communauté de 
Communes du Périgord Nontronnais et la SEM24 PERIGORD ENERGIES 
se sont rapprochées et entendues sur la réalisation d’un projet de centrale 
photovoltaïque au sol,  
 
La Régie de l’Eau de la Communauté de Communes du Périgord 
Nontronnais souhaite ainsi conclure une promesse de bail emphytéotique 
sur les parcelles de terrain concernées avec la SEM24 PERIGORD 
ENERGIES, afin que celle-ci soit en mesure de lancer l’études de faisabilité 
indispensable à l ‘obtention des autorisations administratives nécessaires. 
 
L’opération vise à permettre, sur tout ou partie des parcelles concernées, la 
construction puis l’exploitation par la SEM24 PERIGORD ENERGIES, 
pendant une durée de 30 années, d’un parc solaire à haut rendement 
énergétique d’une puissance d’environ 7MWc moyennant le paiement d’un 
loyer annuel de 3500 euros par hectare de surface exploitable indexé sur 
l’indice L, indice prévu au contrat d’achat conclu EDF et le producteur 
d’électricité EDF. 
 
Le développement de ce projet nécessite la signature d’une promesse de 

bail emphytéotique, garantissant la mise à disposition des terrains 

d’emprise du futur parc, nécessaire à l’accomplissement des études de 
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faisabilité, à l’obtention de toutes les autorisations administratives 

préalables requises pour la construction et l’exploitation du parc et au 

défrichement nécessaire des parcelles.  

Monsieur le Président informe le conseil communautaire des conditions 

suspensives prévues dans le cadre de la promesse de bail emphytéotique. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :  

 

AUTORISE le Président à signer une promesse de bail 

emphytéotique avec la SEM24 PERIGORD ENERGIES, à signer tout acte 

administratif ainsi que tout document se rapportant à cette affaire, 
 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 32      
Pour : 32 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 

 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2020-018 

Approbation du choix de l’opérateur coactionnaire - 
SEMOP 
 
SITUATION :  

La Communauté de Communes du Périgord Nontronnais est compétente en 
matière d’eau potable sur son territoire. 
Par délibération en date du 20 juin 2019, et au vu du rapport qui lui a été 
présenté, le Conseil Communautaire a adopté le principe de gestion en 
concession de service public pour l’eau potable et autorisé Monsieur le 
Président à lancer une consultation en ce sens, conformément aux articles 
L1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. Le contrat 
de Concession de service public doit être conclu avec une Société 
d’Economie Mixte à Opération unique (SEMOp), intégrant des capitaux privés 
(60%) et publics (40%). La procédure de mise en concurrence a donc pour 
objet de choisir l’Opérateur coactionnaire qui constituera la SEMOp avec la 
Collectivité. 
 
Dans ce cadre de cette procédure, il a été procédé aux opérations suivantes : 
 
 
 

• Approbation du rapport sur le principe de la concession du service par 
délibération du Conseil Communautaire en date du 20/06/2019. 

• Publication d’un avis de publicité dans le BOAM le 28 août 2019. 

• Élection de la Commission de DSP le 28 novembre 2020 

• Les candidatures déposées ont été ouvertes et analysées par la 
Commission le 5 décembre 2019. 

• Ouverture du pli contenant l’offre du candidat admis à participer à la 
consultation par la Commission le 5 décembre 2019. 

• Analyse de l’offre et émission d’un avis à l’intention de Monsieur le 
Président par la Commission le 16 décembre 2019. 
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• Les négociations ont été librement organisées par Monsieur le 
Président avec l’unique candidat ayant remis une offre. 

AINSI :  

Conformément à l’article L. 1411-7 du CGCT, au terme de la procédure de 
concession de service public, Monsieur le Président saisit l'assemblée 
délibérante du choix de l'entreprise auquel il a procédé. Il lui transmet au 
préalable le rapport de la Commission présentant notamment la liste des 
entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de 
celles-ci, ainsi que les motifs du choix de l’entreprise et l'économie générale 
du contrat.  
Au vu du résultat des discussions engagées avec le candidat et de l’économie 
générale du contrat tels qu’ils sont présentés dans le rapport du Président sur 
le choix du concessionnaire, Monsieur le Président propose de confier la 
gestion du service public d’eau potable de la Communauté de Communes du 
Périgord Nontronnais à une SEMOp ayant pour Opérateur coactionnaire la 
société SAUR. 
 
 
Les nouvelles conditions tarifaires sont les suivantes (hors part collectivité) : 
 

 2021 2022 2023 2024 
2025  

–  
2032 

Part fixe abonnés (€HT/an) - Zone 1 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 

Part fixe abonnés (€HT/an) - Zone 2 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 57,50 € 

Part proportionnelle par m3 consommé 
(€HT/m3) - Zone 1 

0,9200 € 0,9200 € 0,9200 € 0,9200 € 0,9200 € 

Part proportionnelle par m3 consommé 
(€HT/m3) - Zone 2 

0,7500 € 0,8200 € 0,8500 € 0,9000 € 0,9200 € 

Facture 120 m3 – Zone 1 167,90 € 167,90 € 167,90 € 167,90 € 167,90 € 

Facture 120 m3 – Zone 2 147,50 € 155,90 € 159,50 € 165,50 € 167,90 € 

 
La durée du contrat de concession de service public prévue est de 12 ans, 
avec une prise d’effet prévue au 1er janvier 2021. Le concessionnaire sera 
principalement chargé de : 

• L’exploitation des ouvrages de production et de distribution d’eau 
potable, 

• La mise en place de la télérelève sur les bourgs des communes de 
Nontron, Augignac, Abjat sur Bandiat, Piégut Pluviers, Saint Saud 
Lacoussière et Javerlhac, 

• L’entretien et le renouvellement des équipements et des 
branchements, 

• L’amélioration des performances et de la connaissance des 
installations, 

• La gestion des abonnés, 

• La facturation et le recouvrement des redevances, en lien avec le 
concessionnaire du service d’assainissement collectif, 

 
 
 

• La conduite des relations avec la collectivité, comprenant la fourniture 
régulière et sur demande de toutes les informations et synthèses sur le 
fonctionnement technique et financier du service, 

• La réalisation de travaux tels que prévus au contrat. 
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Le capital social de la SEMOp sera fixé à 300 000,00 euros correspondant à 
la valeur nominale globale de 300 actions de 1 000,00 euros chacune, toutes 
numéraires, composant l’intégralité du capital social. La communauté de 
communes du Périgord Nontronnais sera actionnaire à hauteur de 40% au 
sein de cette société soit un apport en capital de 120 000,00 euros, apport 
nécessaire à la constitution de la SEMOp. 
Pour ses propres apports et participations, la communauté de communes du 
Périgord Nontronnais pourra se financer directement auprès d’un organisme 
financier afin que le projet puisse bénéficier de conditions optimisées de 
financement. 
La SEMOp, dénommée initialement O’PERIGORD NONTRONNAIS, aura 
pour objet social la gestion du contrat de concession du service susvisé. 
La SEMOp élira son siège Le Moulin Ruiné 24300 LE BOURDEIX, par le biais 
d’une convention de domiciliation. 
Conformément aux statuts de la SEMOp, la société sera administrée par un 
Conseil d’Administration composé de 5 membres : 

▪ 2 administrateurs représentant la Collectivité 
▪ 3 administrateurs représentant l’Opérateur 

Dans le respect des dispositions du Code du Commerce, les administrateurs 
représentant de la collectivité sont nommés par l’assemblée délibérante. 
A ce titre, le Conseil d’Administration, conformément aux dispositions de 
l’article L1541-1 du CGCT, aura compétence de désigner parmi les 
représentants de la collectivité son président. 
Il est ainsi demandé à l’assemblée délibérante de désigner parmi les élus du 
Conseil Communautaire désireux d’intégrer les Conseil d’Administration de la 
SEMOp, deux membres qui représenteront la collectivité au sein de cette 
société. 
Il est également proposé que deux agents de la collectivité intègrent le Comité 
de Direction. 
 
En conséquence, 

Vu les articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

Vu les articles L.1541-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

Vu le document de préfiguration de la société d’économie mixte à opération 
unique ; 

Vu le rapport d’analyse des offres de la Commission de Délégation de Service 
Public ; 

Vu le rapport de Monsieur le Président sur le choix de l’opérateur 
coactionnaire et l’économie générale du contrat ; 

Vu le projet de contrat de concession de service public et ses annexes ; 

Vu les projets de statuts et le pacte d’actionnaires. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

• APPROUVE le choix de la société SAUR comme opérateur 
coactionnaire d’une société d’économie mixte à opération unique à 
constituer pour la gestion du service public d’eau potable de la 
Communauté de Communes pour une durée de 12 ans avec une prise 
d’effet au 1er janvier 2021 ; 

• APPROUVE le projet de contrat de concession de service public d’eau 
potable de la Communauté de Communes et ses annexes ; 
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• APPROUVE la constitution d’une société d’économie mixte à opération 
unique régie par les dispositions des articles L.1541-1 à L.1541-3 du 
CGCT et dans les conditions fixées par les statuts annexés au contrat 
et rappelées ci-dessus ; 

• AUTORISE le Président à procéder à la souscription de 40% du capital 
social de la SEMOp, soit 120 000,00 euros, libérée en une seule fois ; 

• NOMMER comme administrateurs de la SEMOp les élus suivants 

▪ Alain LAPEYRONNIE 

▪ Marilyne FORGENEUF 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou toute personne habilitée, à 
établir, finaliser et signer tout document ou acte utile à la constitution 
de ladite société notamment les statuts de la SEMOp, le Pacte 
d’Actionnaires et à l’exécution de la présente délibération à procéder à 
la publication des statuts et du pacte, conformément à l’article L.1541-
2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou toute personne habilitée, à 
signer avec la société, le contrat définitif entre la Communauté de 
Communes du Périgord Nontronnais et la société d’économie mixte à 
opération unique, substituée au candidat sélectionné par l’application 
des engagements souscrits, conformément à l’article L.1541-2, VI du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 36  
Pour : 26- Contre :2 - Abstention : 8 

 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2020-019 

Vote du budget principal assainissement 2020 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 
L.1611-1 et suivants et L.2311-1 à L.2343-2, 
 
Considérant l’obligation de voter le budget primitif de l’assainissement 
avant le début de l’exercice auquel il se rapporte (L. n° 82-213, 02.03.1982, 
art.7), 
 
 
Le Président propose le vote du Budget Primitif de l’assainissement 2020 ci-
joint en annexe. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté : 
 
- ADOPTE le Budget primitif de l’assainissement de l’exercice 2020. 
 
- PRÉCISE que les budgets de l’exercice 2020 ont été établis et votés par 
nature, auquel s’ajoute une présentation fonctionnelle établie en conformité 
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avec la circulaire ministérielle en date du 22 Décembre 1995 (JO 
24.04.1996). 
 
Le vote donne le résultat suivant : 36 
Pour : 36 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 
 
 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2020-020 

Etude diagnostique et schéma directeur de 
l’assainissement collectif de la commune de Saint 
Saud Lacoussière. 
 

 
Monsieur le président expose devant l’assemblée :  
 
Dans le cadre de l’évaluation de la conformité du système d’assainissement 
des eaux usées de la commune de Saint Saud Lacoussière, celui-ci a été 
déclaré non conforme en équipement et performance en 2016, 2017 et 2018. 
 
Dans ce contexte, la communauté de Communes, régie de l’assainissement 
et maître d’ouvrage de l’assainissement de cette commune depuis le 1er 
janvier 2018 souhaite lancer l’étude diagnostique et le schéma directeur de ce 
système d’assainissement. 
 
Pour cela et après validation du cahier des charges par les services de l’état 
et des financeurs potentiels, la communauté de communes du Périgord 
NONTRONNAIS lancera la consultation d’un bureau d’études avec pour 
mission d’analyser le fonctionnement du système d’assainissement (collecte 
et traitement). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 

- Décide de réaliser une étude diagnostique et un schéma directeur du 

système d’assainissement des eaux usées de la commune de Saint 

Saud Lacoussière 

- Autorise le Président à consulter et retenir un bureau d’étude  

- Charge le Président de rechercher et de solliciter les subventions du 

département et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 

- S’engage à ouvrir une tranche de travaux au budget assainissement 

dès que chiffrage sera connu. 

- Charge le Président d’approuver les dossiers d’études et de signer les 

pièces techniques, administratives et financière se rapportant à ce 

programme. 

 
 

Le vote donne le résultat suivant : 36 
Pour : 36 - Contre : 0 - Abstention : 0  
 
 
 
 
 



9 

 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2020-021 

Etude diagnostique et schéma directeur de 

l’assainissement collectif des communes de 

NONTRON et SAINT MARTIAL DE VALETTE 
Monsieur le président expose devant l’assemblée :  

Dans le cadre de l’évaluation de la conformité pour l’année 2018, le système 

d’assainissement de NONTRON a été déclaré conforme en équipement, 

performance et collecte, au titre de la réglementation nationale et des 

prescriptions locales. Une étude réalisée en 2016 sur la possibilité de 

réajustement du débit de référence de la station précise que la marge 

existante au niveau de la 

 station de traitement des eaux usées pour le traitement d’effluents 

supplémentaires est nulle à) moins que soient mis en place des bassins de 

lissage chez les industriels concernés par les à-coups de charges organiques 

et hydrauliques. L’étude conclut que le débit à traiter peut-être relevé à 

1350m³/j (débit nominal de1032m³/j) à condition de ne pas dépasser 377kg 

de DBO5 ponctuellement sur 24h d’affilée et 280kg de DBO sur plus de 

24heures.  

Malgré une bonne performance de la station en 2017, 2018, il apparaît une 

nette augmentation des débits entrants sur la station ainsi que des charges 

en DBO.  

La charge brute (CBPO) max est de 500,32kg/j de DBO correspond à 8338 

EH en 2017 et 627,60kg/j de DBO correspond à 10460EH en 2018 pour une 

capacité de 6283EH. 

 Un dépassement récurrent de CBPO montre que la station ne serait plus 

suffisamment dimensionnée pour atteindre la performance minimale de 

traitement. Par conséquent, un nouveau diagnostic du système 

d’assainissement (collecte et station) est à réaliser, en vue de renouveler  

l’autorisation en 2022, dans le but d’analyser le fonctionnement du système 

d’assainissement et d’élaborer un programme de travaux permettant de 

résorber les dysfonctionnements. 

La communauté de Communes, régie de l’assainissement, étant le maître 

d’ouvrage de la station depuis le 1er janvier 2018 souhaite lancer l’étude 

diagnostique et le schéma directeur du système d’assainissement 

conformément à la règlementation. 

Pour cela et après validation du cahier des charges par les services de l’état 

et des financeurs, la Communauté de communes du Périgord 

NONTRONNAIS lancera la consultation du bureau d’études chargé 

d’analyser le fonctionnement du système d’assainissement (collecte et 

traitement). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

- De réaliser une étude diagnostique et un schéma directeur  
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- D’autoriser le Président à consulter et retenir un bureau d’étude  

- De charger le Président de rechercher et de solliciter les subventions 

du département et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne.  

- De s’engager à ouvrir une tranche de travaux au budget 

assainissement dès que chiffrage sera connu. 

- De charger le Président d’approuver les dossiers d’études et de 

signer les pièces techniques, administratives se rapportant à ce 

programme, 

-  

Le vote donne le résultat suivant : 36         
Pour : 36 - Contre : 0 - Abstention : 0  
 
 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2020-022 

 Modification des statuts du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Périgord Vert. 
 

Monsieur le Président explique que le syndicat mixte du SCoT Périgord Vert 
a modifié ses statuts lors de sa dernière assemblée en raison : 

- De modification de dénominations des communautés de communes 

adhérentes intervenues depuis le 13 juillet 2017 ; 

- Des conditions de délibération, qui doivent se faire, conformément au 

CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) à la majorité 

absolue, et non à la majorité qualifiée (dérogation ouverte uniquement 

aux syndicats mixte ouverts , le syndicat mixte du SCoT étant un 

syndicat mixte fermé). 

Ces modifications concernent donc les articles 1 et 8 des statuts du syndicat, 
joints à la présente délibération. 
Le conseil communautaire est donc appelé à se prononcer sur les 
modifications des statuts du syndicat du SCoT Périgord Vert et selon les 
conditions de l’article L.5211-20 du CGCT, dans le sens de l’adoption d’une 
délibération concordante par les conseils communautaires respectifs. 
 
Ceux-ci doivent se prononcer dans un délai de 3 mois après notification de la 
décision du syndicat du SCoT. A défaut de délibération dans ce délai, 
l’approbation est réputée favorable. La modification des statuts du syndicat 
sera définitivement entérinée par arrêté préfectoral. 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L. 5211-16 à L. 5211-20 ; 

- Vu la délibération du syndicat mixte du SCoT du Périgord Vert n°2019-
11-27-14 du 27 novembre 2019 portant des modifications statutaires ; 

- Vu le projet de statuts modifiés joint à la présente délibération ; 
 
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver les modifications 
statutaires du syndicat mixte du SCoT Périgord Vert, telles qu’elles sont 
énumérées ci-dessus et développées dans le projet de nouveaux statuts joint 
à la présente délibération ; 
 
De charger Monsieur le Président de transmettre la présente délibération au 
président du syndicat mixte du SCoT du Périgord Vert pour information. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté accepte de : 
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- Modifier l’article 1 des statuts du Syndicat Mixtte du SCoT du Périgord Vert 
en incluant la liste des EPCI adhérents comme suit : 

• Communauté de Communes du Pays de Saint-Aulaye 

• Communauté de Communes du Périgord Ribéracois 

• Communauté de Communes Dronne et Belle 

• Communauté de Communes du Périgord Nontronnais 

• Communauté de Communes Isle-Loue-Auvésère en Périgord 

• Communauté de Communes du Périgord Limousin  

 
- Modifier l’article 8 de ces mêmes statuts quant à l’alinéa 3 relatif aux 

conditions de délibération du syndicat en précisant que les 

délibérations du Comité Syndical sont prises à la majorité absolue et 

non qualifiée des 2/3 des suffrages exprimés. 

- Notifier cette décision aux communautés de communes membres du 

Syndicat Mixte du SCoT du Périgord Vert qui disposent d’un délai de 

trois mois, à compter de la date de notification de la délibération du 

comité syndical, pour se prononcer sur la modification envisagée. 

Passé ce délai, et à défaut de délibération, la décision sera réputée 

favorable. Pour rappel, la décision de modification statutaire syndicale 

est subordonnée à l’accord des conseils communautaires dans les 

conditions de majorité qualifiée, soit la moitié des membres 

représentant les 2/3 de la population ou l’inverse. 

 
Le vote donne le résultat suivant : 36                
Pour : 36 - Contre : 0 - Abstention : 0  
 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2020-023 

 Modification des statuts du SMCTOM 
 

Par délibération du 13 février 2020, le SMCTOM de NONTRON a modifié 

l'article VIII de ses statuts. 

Le regroupement de communes dans le périmètre de la communauté de 
communes Dronne et Belle (MAREUIL en PERIGORD et BRANTOME en 
PERIGORD) nécessite d'établir une plus juste adéquation entre la 
représentation des communes au sein du Comité et l'importance de leur 
population (article L5212-7-l du CGCT). 

La décision de modification subordonnée à l'accord des communautés 

adhérentes qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la 

modification envisagée.  

Il donne lecture des statuts annexés à la présente délibération. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- Accepte les nouveaux statuts du SMCTOM de Nontron, 
 

- Autorise le Président à signer tout document issu de ce syndicat en lien 
avec cette décision. 

 

Le vote donne le résultat suivant : 36               
Pour : 36 - Contre : 0 - Abstention : 0 
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DELIBERATION N°CC-DEL- 2020-024 : 

Convention d’assistance Technique à Maitrise 
d’ouvrage de l’ATD pour le réaménagement du 
Château de Nontron. 
 

Le Président rappelle que la Communauté de Communes du Périgord 
Nontronnais a commandé à l’Agence Technique Départementale une mission 
d’assistance technique à Maîtrise d’ouvrage se rapportant à l’élaboration d’un 
cahier des charges pour la restauration et le réaménagement du château de 
Nontron, ainsi qu’une assistance au recrutement du maître d’œuvre qui est 
chargé de sa réalisation et un accompagnement jusqu’à la phase APS. 
 
S’agissant d’une opération lourde et complexe, et afin de maintenir une 
vigilance sur les intérêts du maître d’ouvrage (Maintien de la cohérence entre 
l’objet programmé et l’objet réalisé), l’ATD 24 propose au maître d’ouvrage 
une mission dite ATMO – suivi travaux qui permettra au maître d’ouvrage d’être 
« épaulé » tout au long des phases de réalisation de l’opération et jusqu’à la 
réception de l’ouvrage (phases APD, PRO, ACT, DET et AOR) sur l’ensemble 
des tranches de travaux prévues. 
 
La mission confiée à l’agence Technique Départementale est une mission 
intégrée d’assistance technique à Maîtrise d’Ouvrage en phase réalisation. 
 
L’ATD s’engage à : 

- Prendre connaissance et analyser les informations en phase de 

chantier (Documents d’exécution, notes de calculs, avis des C.T. et 

C.SPS., etc…) en demeurant dans le circuit de diffusion de ces 

informations ; 

- Rédiger des notes d’observations au maître d’ouvrage à l’attention du 

maître d’œuvre ; 

- Valider pour le compte du maître d’ouvrage les compte-rendu 

proposés par la maîtrise d’œuvre ; 

- Participer à certaines réunions de chantier, notamment en périodes 

décisives (implantation des ouvrages, gestion d’évènements fortuits, 

réception des ouvrages, etc…) ; 

La rémunération hors taxe à la valeur ajoutée est constituée : 
 

➢ D’une part fixe forfaitaire mensuelle estimée sur la durée des travaux 

(tranches 1 et 2) incluse la période de préparation (Soit 18 mois) 

Le forfait mensuel est arrêté à 400€ HT/mois comprenant : 
- Déplacement sur site en réunion de chantier (1/2 journée), 

- Recherche et travail de bureau puis rédaction de notes 

circonstanciées (1/2 journée) 

(soit pour 12 mois : 4800 € HT) 
Le montant prévisionnel s’établit donc à 7200 € HT pour 18 mois de 
travaux. Ces 1/2 journées étant réparties sur la durée des travaux selon 
nécessité. 
 
A cette rémunération hors taxe à la valeur ajoutée s’ajoutera le taux de la 
TVA en vigueur au moment de la réalisation finale des missions précitées. 
A ce jour le taux en vigueur étant de 20%, la rémunération s’élèverait à 
8 640 € TTC. 
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➢ D’une part variable éventuelle en cas de demande du maître 

d’ouvrage 

Toute journée supplémentaire sera facturée à 400 € HT et fera l’objet d’un 
avenant à la présente convention. 
 
Les paiements s’échelonnent comme suit : 
 

- Paiement trimestriel par trimestre échu de 1 200 € HT soit 1440 € 

TTC  

Le Président donne lecture de la présente convention qui décrit la mission 
d’assistance de l’Agence Technique Départementale pour l’opération 
considérée. L’Agence agit auprès de son adhérent comme une composante 
de la maîtrise d’ouvrage sans notion de délégation ou de mandat. Elle n’est 
en aucun cas une mission de maîtrise d’œuvre. Elle permet au maître 
d’ouvrage de bénéficier d’un 
 
 
 accompagnement pour conduire le projet dans le respect des règles des 
marchés publics. Par conséquent, les choix et décisions pris par le maître 
d’ouvrage puis par son maître d’œuvre resteront de leurs pleines 
responsabilités. 
 
Le délai prévisionnel de réalisation de la mission est fixé à dix-huit mois à 
compter de la date de signature de la présente convention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté : 
 
- Accepte de signer la convention avec l’ATD. 
- Accepte le coût de la prestation qui sera inscrite au prochain BP. 
 
Le vote donne le résultat suivant : 36                       
Pour : 36 - Contre : 0 - Abstention : 0  
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2020-025 : 

Aménagement de la Zone d’Activités Economique de 
Saint Martial de Valette. Plan de Financement 
Rapporteur Marcel RESTOIN 

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 la délibération 2019-122 de présentation du projet en date du 7 
novembre 2019 et la délibération 2020-011 du 29 janvier 2020 sur la création 
du budget annexe pour la ZAE. 
 
IL indique que 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) ont été déposés. 

 
S’agissant du financement de l’opération, celui-ci pourrait s’établir de la 
manière suivante : 
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DEPENSES  RECETTES  

TRAVAUX  Aménagement de la 
zone 

 

Aménagement de 
la zone 

                         
900 000,00 €  

DETR (30%)                             
270 000,00 €  

Tourne à Gauche                          
225 344,00 €  

DEPARTEMENT (contrat 
territoire) 30% 

                            
270 000,00 €  

Sous-Total 
Travaux 

 1 125 344,00 €  DSIL (16%)                             
144 000,00 €  

MAITRISE 
D'ŒUVRE 

 Sous-Total 
Aménagement zone 

                  
684 000,00 €  

A2I - Avenant 1                               
9 450,00 €  

Tourne à gauche  

A2I - Avenant 2                            
35 000,00 €  

DEPARTEMENT (contrat 
territoire) 

                              
56 336,00 €  

Sous-Total 
Maîtrise d'Œuvre 

 44 450,00 €    

TOTAL HT                    
    1 169 794,00 €  

Sous-total Tourne à 
Gauche 

                    
56 336,00 €  

TVA                          
233 958,80 €  

Autres recettes  

  Ventes                             
131 586,00 €  

  TVA                             
233 958,80 €  

  Autofinancement 
(emprunt) 

                            
297 872,00 €  

TOTAL TTC   1 403 752,80 €  TOTAL                1 
403 752,80 €  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 
 

-Prend acte du montant prévisionnel des travaux à réaliser pour 

l’aménagement de la ZAE, 

 
-Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2020, 

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

afférents aux présentes. 

Le vote donne le résultat suivant : 36 
Pour : 36 - Contre : 0 - Abstention : 0  
 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2020-026 : 

Aménagement de la Zone d’Activités Economique de 
Saint Martial de Valette. Convention avec le Département. 
 

Afin de sécuriser les échanges sur la route départementale no 675, 
conformément à l'article L 332.8 du code de l'urbanisme, la desserte du projet 
sera réalisée par un tourne à gauche à aménager sur la route départementale 
no 675, conformément au plan de masse. 
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Cependant, afin de garantir le financement et la réalisation du tourne à gauche 
par la Communauté de communes, cette dernière doit préalablement 
s'engager par délibération de son conseil communautaire acceptant les 
termes d'une convention qui définit les conditions administratives, techniques 
et financières à intervenir entre le Conseil départemental et la Communauté 
de communes.  

Le Président donne lecture de ladite convention jointe à la présente 
délibération. 

 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

-Prend acte de la convention avec la Département qui définit les conditions 
administratives, techniques et financières à intervenir entre le Conseil 
départemental et la Communauté de communes pour l’aménagement de la 
ZAE de Saint Martial.  

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

afférents aux présentes. 

Le vote donne le résultat suivant : 36 
Pour : 36 - Contre : 0 - Abstention :0  
 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2020-027 : 

Approbation du Schéma routier 2020/2021 
  Le Président rappelle que le programme de voirie intercommunale 
2020/2021 est le résultat des rencontres et du travail de la commission voirie. 
 
              Dans la perspective du travail d’élaboration budgétaire des 
communes et de la communauté il rend compte du programme de voirie 2020 
lequel peut s’établir de la façon suivante : 
 

COMMUNES MONTANT HT 
Programme 2020 

Proposition HT 
2021 

   

ABJAT SUR 
BANDIAT 

99 862,50 € 80 000,00€ 

AUGIGNAC 0,00 € 38 000,00 

LE BOURDEIX 30 093,00 € 50 000,00 € 

BUSSEROLLES 54 477,00 € 60 000,00 € 

BUSSIERE BADIL 27 658,50 € 10 000,00 € 

CHAMPNIERS 
REILHAC 

43 000,00 € 0,00 € 

CHAMPS ROMAIN 8 793,30 €  

CONNEZAC 0,00 € 0,00 € 

ETOUARS 10 215,00 € 4 000,00 € 

HAUTEFAYE 0,00 € 44 000,00 € 

JAVERLHAC 0,00 € 0,00 € 

LUSSAS & 
NONTRONNEAU 

0,00 € 55 000,00 € 

MILHAC DE 
NONTRON 

49 438,40 € 50 000,00 € 

NONTRON 0,00 € 0,00 € 

PIEGUT PLUVIERS 79 693,00 € 80 000,00 € 

ST BARTHELEMY 
BUSSIERE 

0,00 € 5 000,00 € 
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SAINT ESTEPHE 52 290,00 € 0,00€ 

ST FRONT LA 
RIVIERE 

0,00 € 0,00 € 

ST FRONT SUR 
NIZONNE 

42 195,50 € 0,00 € 

ST PARDOUX LA 
RIVIERE 

0,00 € 0,00 € 

SCEAU ST ANGEL 10 050,00 € 0,00 € 

SAVIGNAC DE 
NONTRON 

5 080,00 € 0,00 € 

ST MARTIAL DE 
VALETTE 

90 334,10 € 38 000,00 € 

ST SAUD 
LACOUSSIERE 

100 000,00 € 110 000,00 € 

ST MARTIN LE PIN 39 590,00 € 44 000,00 € 

SOUDAT 28 106,00 € 14 000,00 € 

TEYJAT 50 182,00 € 32 000,00 € 

VARAIGNES 0,00 € 0,00 € 

 821 058,30 € 714 000€ 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

-Prend acte du montant prévisionnel des travaux de voirie 2020 à réaliser 

et des propositions 2021,  

-Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2020, 
- Autorise le Président, ou un Vice-Président, à signer tous documents 

afférents aux présentes. 

Le vote donne le résultat suivant : 36 
Pour : 28 - Contre : 0 - Abstention : 8  
 
 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2020-028 : 

Mandat SMPIIS de Piégut 
Le Président informe le conseil qu’il Il convient d’établir un mandat de 1 000 
€ au profit de la commune d’AUGIGNAC (au 673) suite à une erreur 
matérielle sur le budget du SMIIPS (titre 6/2018 de 3 500 € au lieu de 2 500 
€). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté : 
 
- Accepte d’établir un mandat de 1000€ au profit de la commune d’Augignac 
afin de rectifier l’erreur matérielle faite. 
 

Le vote donne le résultat suivant : 36    
Pour : 36 - Contre : 0 - Abstention : 0  
 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2020-029 : 

Vote du compte administratif du SMPIIS 
Piégut Pluviers. 

 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Monsieur GARRAUD Jean 
Pierre (sortie de Monsieur Marcel Restoin Président) délibérant sur le compte 
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administratif 2019, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget 
supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
Prend acte de la présentation faite du CA; lequel peut se résumer ainsi   : 

-  
LIBELLE FONCTIONNEMENT INV

ESTI
SSE
MEN

T 

 ENSEMBLE  

 Dépenses ou Recettes ou Dép
ense
s ou 

Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 

 déficit (*) excédent (*) défic
it (*) 

excédent (*) déficit (*) excédent (*) 

Résultats 
reportés 

                      -                 26 374,22                              
-      

             1 101,00                              -                 27 475,22    

Opérations de 
l'exercice 

          29 769,29               29 040,50                              
-      

                        -                 29 769,29               29 040,50    

TOTAUX           29 769,29               55 414,72                  1 101,00               29 769,29              56 515,72    

Résultats de 
clôture 

            25 645,43                  1 101,00                  26 746,43    

Restes à 
réaliser 

                      -                             -                                
-      

                        -                                -                                   -      

TOTAUX 
CUMULES 

          29 769,29               55 414,72                              
-      

             1 101,00               29 769,29               56 515,72    

RESULTATS 
DEFINITIFS 

           25 645,43             1 101,00               26 746,43    

 

• Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaires aux différents comptes ; 

• Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Le SMIIPS ayant été dissout les excédents sont versés au budget principal 
de la CCPN. 
 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 36      

Pour : 36 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2020-030 : 

Emprunt pour l’achat du Bâtiment Chausson 
Monsieur le Président rappelle que pour les besoins de financement de 
l'opération “ Bâtiment Chausson », il est opportun de recourir à un emprunt 
d'un montant de 135 000,00 EUR. 
Après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions 
générales attachées proposées par La Banque Postale, et après en avoir 
délibéré, 
Le conseil DÉCIDE 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Score Gissler: 1A 

Montant du 

contrat de prêt : 135 000,00 EUR 

Durée du contrat de prêt : 25 ans 

Objet du contrat de prêt :  financer les investissements 
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Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/06/2045 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du 

versement des fonds. Montant : 135 000,00 EUR 

Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 
11/05/2020, en 

 une fois avec versement automatique à cette date 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1,22 % 

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 : 200,00 EUR 

 

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 : 36 

                 Pour : 36 - Contre : 0 - Abstention 0 
 

 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2020-031 : 

Acquisition Bâtiment : Remboursement du Fioul à 
l’occupante ayant eu l’obligation de quitter les lieux. 
 

Le Président fait part aux membres du Conseil communautaire que suite à 
l’achat de la Maison Lapeyre Mensignac il convient de procéder au 
remboursement du FIOUL de Madame REDON Reine locataire de cette 
immeuble.  
Il propose au Conseil de Communauté que les 300 litres de Fioul restant 
dans la cuve lui soient remboursés, soit un total de 246 €uros. 
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Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté : 
  
Accepte le remboursement les 300 litres de Fioul restant dans la cuve lui 
soient remboursés, soit un total de 246 €uros. 
 
Autorise le Président à signer les actes afférents. 
 

 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 36 

Pour : 36 - Contre : 0 – Abstention/ 0 

 

 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2020-032 : 

Soutien financier à l’Office de Tourisme 
L’association de l’office intercommunal de tourisme sollicite une aide 
financière de la CCPN au titre de l’année 2020 afin de réaliser son programme 
d’activités et d’assurer le fonctionnement de l’office de tourisme.  

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

• ACCEPTE de verser une subvention d’un montant de 5 000€ pour 
l’année 2020 à l’association de l’office intercommunal de Tourisme qui 
sera inscrite au prochain budget. 

 

• DONNE pouvoir à son Président pour signer toutes les pièces relatives 
à cette décision. 

 

 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 36  

Pour : 32 - Contre : 0 - Abstention : 4 

 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2020-033 : 

Mise en place du Temps partiel au sein de la 
Communauté de communes du Périgord 
Nontronnais.   
 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations 
des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction publique territoriale et notamment les articles 60 à 60 
quater, 

Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires et notamment l’article 7, 

Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions 
à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et 
de leurs établissements publics à caractère administratif, 

Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps 
partiel dans la Fonction publique territoriale, 
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Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite 
des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des 
collectivités locales,  

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, 

Vu l’avis du Comité technique en date du 21 février 2020 

 ARTICLE 1 :  
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que le temps partiel constitue 
une possibilité d’aménagement du temps de travail pour les agents publics et 
que conformément à l’article 60 de  
la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel 
sont fixées par l'organe délibérant, après avis du comité technique. 
  
Le temps partiel s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant 
un poste à temps complet ainsi qu’aux agents non titulaires employés à temps 
complet et de manière continue depuis plus d’un an. 

Il peut également s’adresser aux agents titulaires à temps non complet 
lorsque son octroi est de droit. 

Il peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou dans 
le cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service. 

 Le temps partiel sur autorisation (quotité comprise entre 50 et 99 %) : 

L’autorisation qui ne peut être inférieure au mi-temps est accordée sur 
demande des intéressés, sous réserve des nécessités du service. 

 Le temps partiel de droit (quotités de 50, 60, 70 ou 80 %) : 

Le temps partiel de droit est accordé : 

-          à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (jusqu’à 
son 3ème anniversaire ou du 3ème anniversaire de son arrivée au foyer 
en cas d’adoption), 

-          pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à 
un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une 
tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave, 

 
-          aux personnes visées à l’article L. 5212-13 du Code du travail (1°, 

2°, 3°, 4°, 9, 10° et 11), après avis du médecin de prévention. 
  
Le temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés, dès lors 
que les conditions d’octroi sont remplies. 
  
Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons 
familiales devront présenter les justificatifs afférents aux motifs de leur 
demande. 
  

ARTICLE 2 : 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’instituer le temps partiel et 
d’en fixer les modalités d’application : 

-       Le temps partiel peut être organisé dans le cadre quotidien, 
hebdomadaire, mensuel ou annuel, 

 
-       Les quotités du temps partiel de droit sont fixées à 50, 60, 70, 80 % de 

la durée hebdomadaire du service exercé par les agents du même grade 
à temps plein, 
  
ET/OU 
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 -       Les quotités du temps partiel sur autorisation sont fixées au cas par 
cas entre 50 et 99 % de la durée hebdomadaire du service exercé par 
les agents du même grade à temps plein, 

-       La durée des autorisations est fixée à 6 mois, 1 an). Le renouvellement 
se fait, par tacite reconduction, dans la limite de 3 ans. A l’issue de cette 
période, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit 
faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses. 

-       Les demandes devront être formulées dans un délai de … mois avant 
le début de la période souhaitée (pour la première demande), 

 
-       Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps 

partiel en cours de période, pourront intervenir : 
* à la demande des intéressés dans un délai de 2 mois avant la date 

de modification souhaitée, 
* à la demande du Président, si les nécessités du service et 

notamment une obligation impérieuse de continuité de service 
le justifie. 

-       Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d’exercice 
à temps partiel ne sera accordée qu’après un délai de 6 mois, 

-       La réintégration à temps plein peut intervenir avant l’expiration de la 
période en cours, sur demande des intéressés, présentée au moins 2 
mois avant la date souhaitée. Elle peut intervenir sans délai en cas de 
motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus 
du ménage ou de changement dans la situation familiale, 

-       Les fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l’accomplissement 
d’une période de stage dans un établissement de formation ou dont le 
stage comporte un enseignement professionnel (administrateurs 
territoriaux, conservateurs territoriaux du patrimoine et des 
bibliothèques) ne peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à 
temps partiel pendant la durée du stage. 

                 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

 DECIDE d’instituer le temps partiel pour les agents de la collectivité selon les 
modalités exposées et qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les 
autorisations individuelles, en fonction des contraintes liées au 
fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives, 
réglementaires et de la présente délibération. 

 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 36            

Pour : 36 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2020-034 : 

Désignation des Délégués au SYMBA 
Monsieur le Président rappelle que la communauté de communes est compétente 
en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI). 

Il précise que la Communauté de communes adhère par délibération n°2019093 du 
16 septembre 2019 au SYMBA Bandiat-Tardoire auquel elle a transféré la 
compétence GEMAPI sur le bassin versant Bandiat-Tardoire (20 communes 
concernées). 

Il expose que, par délibération en date du 26 août 2019, le comité syndical du 
SYMBA Bandiat-Tardoire a adopté une modification de ses statuts, répondant ainsi 
à la demande d'adhésion de la communauté de communes du Périgord Nontronnais. 



22 

Il convient maintenant de Désigner des délégués pour représenter la 
communauté de communes au syndicat (1 titulaire et 1 suppléant par 
commune du bassin versant). 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide les représentants ci-

dessous :  

Communes Delégués Titulaire Delégués Suppléant 

Abjat  sur Bandiat VILLECHALANE Jean Pierre VEDRENE 

Augignac PIALHOUX Laurent JULIEN Monique 

Barthélémy du Bussière EVRARD Michel GREMERET Sylvie 

Le Bourdeix LAPEYRONNIE Alain BORDAS Claudette 

Busserrolles JILARDIE Janine JILARDIE Alain 

Bussière Badil LAVALLADE Jean-Jacques LETURGIE Josseline 

Champniers COUSSY Pierre-Alain LHOMME Bruno 

Champs Romain / / 

Connezac FAURIE Bernard PASQUET Thierry 

Etouars LALAY Monique KRACH Roland 

Hautefaye PORTAIN Karen MARTEL Brigitte 

Javerlhac GRIRINCHAS David DANIEL Alain 

Lussas et Nontronneau GAILLOT Christian ERGIBOT 

Nontron CARABIN Erwan  BOURDEAU Pascal 

Milhac de Nontron / / 

Piègut Pluviers VIROULET Pierrot MARZAT Alain 

Saint Estephe FORGENEUF Marilyne THOMAS Thierry 

Saint Front la Rivière / / 

Saint front sur Nizonne GEREAUD Jean-François GABORIE Michel 

Saint Martial COTE Henri MERCIER Francis 

Saint Martin ROUSSEAU Eric MOMBEUF Marie-José 

Saint Pardoux / / 

Saint Saud DUVAL Pierre DANIEL Besse 

Savignac GARDILLOU René BOUTIN Michel 

Sceau COMBEAU Michel GREGOIRE André 

Soudat RATHIER Jean Claude MARTIN Gérard 

Teyjat GARRAUD Jean-Pierre MASLARD Jean-Luc 

Varaignes LE MOËL Ghislaine LACHAIZE René 

 

 

 DELIBERATION N°CC-DEL- 2020-035 : 

 Tarification séjours ski 2020 Conditions de 
remboursement 

 Monsieur le Président rappelle au Conseil communautaire que la 
Communauté de communes organise, pendant les vacances d’hiver 2020, 
des séjours ski. Ces séjours sont organisés directement par le service enfance 
jeunesse de la CDC dans des structures d’accueil autour du village du Mont 
Dore pour les primaires du 22 au 27 février 2020 (5 nuits / 6 jours) et du 01 
mars au 05 mars au Lioran pour les adolescents. 
  La CCPN accepte le paiement en plusieurs fois, le solde du séjour devant 
être effectif avant la date du départ.  
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Il précise que les remboursements seront faits effectué :  

• En cas de désistement de l’enfant pour cause de force majeure, sur 

justificatif : décès - accident – maladie.  

• En cas de manque de neige qui ne permet pas d’accueillir les enfants 

dans le cadre d’un projet d’apprentissage du ski. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
  

 - 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 : 36              

   Pour : 36 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2020-036 : 

Pavillon n°3 Allée Jean-Louis Sussat à Piégut-Pluviers – 
Rupture contrat location-vente Epoux VALEIX 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil Communautaire, que 
le 26 Avril 2013, un acte « Location-Vente » a été signé par la Communauté 
de Communes du Haut Périgord au profit de Monsieur et Madame Patrick 
VALEIX concernant le pavillon n°3 cadastré section AD 421 d’une contenance 
de 8a. 57ca (pavillon neuf construit en 2009).  
Cette location-vente a été acceptée par l’accédant moyennant le prix de 
165 900 €, payables mensuellement (totalité de la redevance Fraction A et 
Fraction B de 600 €) jusqu’au 10 Décembre 2047. 
L’accédant, pour diverses raisons personnelles, n’est plus en mesure de 
respecter ses obligations s’agissant du paiement des redevances mensuelles. 
Il est constaté à ce jour, un retard de paiement de 4 loyers (Octobre 2019 / 
Novembre 2019 / Décembre 2019 et Janvier 2020). 
Ledit acte prévoit dans son paragraphe « résiliation anticipée du contrat », 
qu’en cas de non-paiement de l’une quelconque des sommes dues par 
l’accédant au titre de la redevance ou des charges, que le présent contrat de 
location-vente sera résilié de plein droit si bon semble au vendeur, un mois 
après un commandement de payer resté sans effet. 
Il est par conséquent proposé au Conseil Communautaire, la résiliation pure 
et simple de ce contrat dont la signature se tiendra au plus tard le 31 Mars 
2020. 
L’acte devra prévoir : 
 
 
 
 

- Le remboursement par les époux VALEIX de toutes les redevances 

impayées et taxes foncières impayées jusqu’au 31 Mars 2020 inclus, 

et ce à titre d’indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive, 

- La renonciation par la Communauté de Communes à toutes indemnités 

de résiliation prévues au contrat initial, 
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- La renonciation par les parties à tous recours l’une contre l’autre. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
- Constate le non-paiement des redevances dues par l’accédant depuis 

le mois d’Octobre 2019, 

 
- Demande à ce titre, conformément au paragraphe « résiliation 

anticipée du contrat » la résiliation du contrat en cours, 

 
- Dit que les redevances et les taxes foncières seront dues jusqu’au 31 

Mars 2020, 

 
- Dis que les frais de résiliation dudit acte seront à la charge de 

l’accédant, 

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

afférents aux présentes.  

 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 36 

                 Pour : 36 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 

Mission de maitrise d’œuvre pour les travaux de la ZAE de 
Saint Martial de Valette. 
                   La Communauté de communes du Périgord Nontronnais a signé 
un marché pour la Maîtrise d’œuvre du projet de création ZAE à St Martial de 
Valette avec le cabinet d’études A2I en 2013. 
Aujourd’hui la société A2I propose une mission complète de maîtrise d’œuvre 

pour les travaux d’aménagement de la ZAE sur la commune de Saint Martial 

de Valette. 

Un premier avenant a été signé en mai 2019 et il propose aujourd’hui un 

avenant n° 2 pour un montant de 24 500€ incluant les missions PRO à AOR. 

PRO : Etudes de projet. 
ACT : Assistance à la passation des contrats de travaux 
VISA : Visa des études d’exécution 
DET : Direction et Exécution des contrats de travaux 
AOR : Assistances aux Opérations de Réception. 

 

 
 

 

 


