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REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
PÉRIGORD NONTRONNAIS 

 
L'an deux mil vingt le 12 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 Nontron après convocation légale, sous la présidence de M. 
Gérard SAVOYE. 
 
Étaient présents (40): GOURDEAU Jean-Michel, FOURNIER Jim, HERMAN-
BANCAUD Nadine , PAULHIAC Roselyne, GALLOU Sylvain, PELISSON 
Claudine, JARDRI Daniel, MARZAT Alain, VIROULET Pierrot, AUPEIX 
Michèle, , SAVOYE Gérard, GOURAUD Sylvie, GEREAUD Fabien, JOUEN 
Pascal, PORTE Jean Pierre, PAGES Didier,  PEYRAZAT Pierre, PIALHOUX 
Laurent, GUINOT Maurice Francis, VILLECHALANNE Jean-Pierre, LALISOU 
René, DUVAL Pierre, GARDILLOU René, CHAPEAU Gérard, GREGOIRE 
André, MECHINEAU Pascal,  VEDRENNE Daniel, BERNARD Francine, 
VIROULET Serge, MASLARD Jean Luc, CHABROL Maurice, BELLY 
Mauricette, ANDRIEUX Nathalie, FORGENEUF Marilyne,  PASQUET 
Thierry, LE MOEL Ghislaine, CANTET Michelle, ARLOT Michèle, BREGEON 
Sylvain, MARTEL Alain. 

Étaient absents et avaient donné procuration (2) : NEVERS Juliette 
(procuration à Nathalie Andrieux), MOLLON Laurent (procuration à Gérard 
SAVOYE). 

Secrétaire de séance : BERNARD Francine 
 

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2020-138 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’eau potable du SIAEP de la Chapelle Faucher-Cantillac. 
 
Il convient d’approuver le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public de l’eau potable du SIAEP de la Chapelle Faucher-Cantillac, prévu à 

l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales et le décret n° 

95-635 du 6 mai 1995 complété par le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 

(annexes V et VI des articles D2224-1 à D2224-3 du CGCT) qui introduit les 

indicateurs de performance des services, au titre de l’exercice 2019. 

Le rapport est présenté en annexe. 

Monsieur le Président propose : 

D’ADOPTER le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public 

de l’eau potable du SIAEP de la Chapelle Faucher-Cantillac.  

Le vote donne le résultat suivant : Votants 42 
Pour : 42 - Contre : 0 - Abstention : 0 
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DELIBERATION N°CC-DEL- 2020-139 
Tranche n°121 : Réhabilitation de Réseau 
 

Pour donner suite à la délibération CC-DEL-2020-105, Monsieur le Président 

informe les membres du Conseil Communautaire qu’il convient de délibérer 

pour ouvrir la 121ème tranche de travaux de réhabilitation de réseau dans le 

cadre de l’appel à projets de l’Agence de l’Eau : Plan de mesure incitative 

pour l’eau – renouvellement des réseaux d’eau potable. 

 

Monsieur le Président informe les élus que le projet est éligible aux 

subventions de l’Agence de l’Eau Adour Garonne dans le cadre de leur 2ème 

Appel à Projet, avec une part de subvention et une part d’avance 

remboursable à taux 0. 

La tranche de travaux proposée sera divisée en deux opérations distinctes 

correspondant aux deux zones de desserte comme suit : 

Zone de desserte 1 (rural) : 1 473 000 € 

Zone de desserte 2 (urbain) : 780 000 € 

 

Le plan de financement ajusté est le suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil communautaire après avoir délibéré : 

• Adopte le plan de financement ci-dessus pour un montant de     2 253 
000€HT ; 

• Charge Monsieur le Président d’approuver les dossiers d’études et de 
signer les pièces techniques, administratives se rapportant à ce 
programme, 

• D'une manière générale, autorise le Président à effectuer toutes 
démarches, signer le marché de travaux associé, tous documents 
techniques et financiers nécessaires à la mise en place de l'opération 
(recherches de subventions, signature des dossiers techniques, 
négociations…) 

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 42 
Pour : 42 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 

Subvention de l'Agence de l'Eau 

Avance remboursable Agence de l’Eau  

630 000 € 

370 000 € 

Fonds propres 1 253 000 € 

Montant total des travaux (€HT) 2 253 000 € 
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DELIBERATION N°CC-DEL- 2020-140 
Tranche n°122 : Réhabilitation de Réservoirs 
Demande de subvention au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour les 
Travaux de réhabilitation de réservoirs d’Eau Potable. 
 

Dans la mise en œuvre du diagnostic « réseau et ressource » réalisé par la 

Régie de l’Eau en 2017, il a été acté la nécessité de réhabiliter une partie des 

réservoirs de stockage d’eau potable. 

La Régie de l’Eau a donc décidé d’engager les travaux préconisés, sur les 

sites suivants : 

- Réservoir d’Augignac, 

- Réservoir du Lycée (Nontron), 

- Réservoir de la Chapelle Verlaine (Saint Saud Lacoussière), 

- Réservoir de Pys (Javerlhac et la Chapelle St Robert), 

- Réservoir de Piégut Pluviers, 

- Et la construction d’une bâche de stockage au Chatenet (Abjat sur 

Bandiat). 

Monsieur le Président informe les élus que le projet est éligible aux 

subventions de l’Agence de l’Eau Adour Garonne dans le cadre de leur 2ème 

Appel à Projet, ainsi qu’à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

(DSIL).  

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

 
 
 

 

Le Conseil communautaire après avoir délibéré : 

• Adopte le plan de financement ci-dessus pour un montant de 
1 010 000 € HT ; 

• Sollicite une subvention dans le cadre de la DSIL en substitution des 
subventions éligibles auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne 

• Charge Monsieur le Président d’approuver les dossiers d’études et de 
signer les pièces techniques, administratives se rapportant à ce 
programme, 

• D'une manière générale, autorise le Président à effectuer toutes 
démarches, signer le marché de travaux associé, tous documents 
techniques et financiers nécessaires à la mise en place de l'opération 
(recherches de subventions, signature des dossiers techniques, 
négociations…) 

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 42 
Pour : 42 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 
 

Subvention de l'Agence de l'Eau ou DSIL 250 000 € 

Fonds propres 760 000 € 

Montant total des travaux (€HT) 1 010 000 € 
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DELIBERATION N°CC-DEL- 2020-141 
Décision Modification n°1 – Budget Annexe Eau 
 

Le Conseil Communautaire sur proposition du Président,  
 - considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de 
l'exercice 2020 sont insuffisants, décide de modifier l'inscription comme suit :  
  

Objet de la DM :  

 

Le Conseil communautaire après avoir délibéré : 

• Approuve la décision modificative indiquée ci-dessus.  

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 42 
Pour : 42 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2020-142 
Vente de matériel de tonte 
La Régie de l’Eau est propriétaire d’un tracteur ISEKI TXG23 qu’elle souhaite céder. 

La Mairie de Teyjat s’est portée acquéreur de ce bien et a délibéré sur le sujet lors de sa 

séance de conseil municipal du 11 septembre 2020 (DEL 35-2020). 

La vente de se bien porte sur une valeur de 6 000 € que la Mairie de Teyjat se propose de 

financer sur la base de trois annuités. 

Par ailleurs la Mairie propose que dans le cas où les finances le permettent, celle-ci se 

réserve le droit d’assurer le remboursement du solde restant dû en un règlement sur la base 

d’un titre exécutoire établi par la Régie de l’Eau. 

Le Conseil communautaire après avoir délibéré : 

• Accepte de vendre le tracteur ISEKI à la Maire de TEYJAT, 

• Dit que le prix de vente est fixé à 6 000 €, 

• Adopte le plan de financement ci-dessous sous réserve de l’accord du trésorier 
 

o 2021 : 2 000 € 
o 2022 : 2 000 € 
o 2023 : 2 000 € 

 

• Autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces administratives à la 
réalisation de cette affaire, 

 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 42 
Pour : 36 - Contre : x - Abstention : 6 

 


