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REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

PÉRIGORD NONTRONNAIS 
 

 L'an deux mil vingt le 29 octobre, 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, JARDRI Daniel, 
MARZAT Alain, VIROULET Pierrot, AUPEIX Michèle, NEVERS Juliette, 
SAVOYE Gérard, GOURAUD Sylvie, GEREAUD Fabien, JOUEN Pascal, 
PORTE Jean Pierre, PAGES Didier,  PEYRAZAT Pierre, PIALHOUX 
Laurent, GUINOT Maurice Francis, VILLECHALANNE Jean-Pierre, DUVAL 
Pierre, GARDILLOU René, CHAPEAU Gérard, COMBEAU Michel, 
MECHINEAU Pascal,  VEDRENNE Daniel, BERNARD Francine, VIROULET 
Serge, MASLARD Jean Luc, DEBORD Danielle, BELLY Mauricette, 
ANDRIEUX Nathalie, FORGENEUF Marilyne,  PASQUET Thierry, LE MOEL 
Ghislaine, MOLLON Laurent, CANTET Michelle, ARLOT Michèle, PEROUX 
Catherine, MARTEL Alain. 

Étaient absents et avaient donné procuration (2) : LALISOU René 
(procuration à Pierre DUVAL), PELISSON Claudine (procuration à Nadine 
HERMAN-BANCAUD). 

Secrétaire de séance : BERNARD Francine 
 

 
R 

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2020-123 

Convention de prestation de service « Eaux Pluviales » 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire que dans le cadre 
de l'exercice de la compétence « RINO », il appartient aux services de la 
CCPN d'assurer le suivi, le contrôle de bon fonctionnement et les 
investissements. 

A cet effet, la communauté de communes s'appuie sur le personnel de la 
Régie de l'Eau pour mener à bien cette mission. 

Considérant que le réseau pluvial communal de la ville de Nontron utilise le 
RINO comme exutoire, il apparaît opportun que la Régie de l'Eau puisse 
apporter un soutien administratif et technique en complément des services 
existants de la Mairie. 

La Régie de l'Eau a établi un projet de convention de prestation d'une durée 
maximale de 3 ans (non renouvelable) reprenant l'ensemble des missions 
pour lesquelles elle pourrait être sollicitée, à savoir : 



 
  

2 
 

Missions de Base (facturation annuelle) - Assistance à la gestion de la 
compétence pluviale : 

• Collecte des informations et documents connus pour la réalisation d'un 
état des lieux détaillé du réseau pluvial communal, 

• Mise à disposition d'un fond de plan numérisé utilisable sur des 
logiciels gratuits et mise à jour au moins une fois par an de celui-ci, 

• Assistance au suivi de l'entretien du patrimoine, conformité des 
installations, connaissance du réseau, travaux et études à prévoir, 

• Assistance juridique et administrative : assistance juridique et 
veille réglementaire. 

Missions ponctuelles (facturation à l’acte) - Vérification des raccordements 
des évacuations d'eaux pluviales : 

• Enquête de terrain avec contrôle de l'écoulement des eaux pluviales à 
la fluorescéine (si nécessaire), 

• Assistance au recensement des dysfonctionnements et estimation du 
coût des travaux. 

Missions Particulières - Etudes/Ingénierie 

• Définition de l'aire d'alimentation du bassin versant sur Système 
d'Information Géographique, 

• Quantification des eaux pluviales collectées par sous bassin versant 
avec évaluation des débits disponibles, 

• Proposition d'aménagements pour limiter les risques d’inondations et 
de mises en danger (population et circulation) et estimation du coût des 
travaux d’aménagement. 

Les Conditions Tarifaires proposées par la Régie de l’Eau sont : 

Facturation de base : 2 000 € HT/an 

Facturation à l’Acte : 120 € HT 

Les missions particulières des trois thématiques suivantes feront 
systématiquement l’objet d’un devis préalable : 

• Définition de l’aire d’alimentation du bassin versant sur SIG 

Définition initiale (terrain + SIG) => 800 € HT 

Mise à jour (SIG seul) => 200 € HT 

• Quantification des eaux pluviales collectées par sous bassin versant 
avec évaluation des débits disponibles 

Etude initiale =>1 200 € HT 

Mise à jour par bassin versant => 300 € HT 
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• Proposition d’aménagements pour limiter les risques d’inondations et de 
mises en danger (population et circulation) et estimation du coût des travaux 
d’aménagement 

Intervention sur site avec levé topographique du profil d’évacuation 
des eaux pluviales, modélisation et estimation du coût des travaux => 450 € 
HT/opération 

Monsieur le Président propose : 

D’APPROUVER la proposition de convention de prestation de service « Eaux 
Pluviales » dont la bonne mise en œuvre sera assurée par la Régie de l’Eau 
de la communauté de communes du Périgord Nontronnais. 

AUTORISE le Président à signer toute pièce technique ou administrative se 
rapportant à cette décision. 
 
Le vote donne le résultat suivant : Votants 42 
Pour : 42 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2020-124 

 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de l’assainissement 
Il convient d’approuver le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public  de l’assainissement  non collectif  et collectif sur le secteur de  la 

Régie de l’assainissement  de la communauté de communes du Périgord 

Nontronnais, 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. 

Les éléments du rapport sont présentés en annexe. 

Vu l’avis favorable de la commission assainissement du 6/10/2020. 

Monsieur le Président propose : 

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

d’assainissement non collectif et collectif  

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

 

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2020-125 

Budget Supplémentaire assainissement 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 

L.1611-1 et suivants et L.2311-1 à L.2343-2, 

Le Président propose le vote du Budget supplémentaire de l’assainissement, 
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ci-joint en annexe. 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté : 

- ADOPTE le Budget supplémentaire de l’assainissement, ci-joint en annexe. 

Le président propose le votre du budget supplémentaire assainissement de 

l’exercice 2020. 

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

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2020-126 

Inscription dans le dispositif « Action logement ». 
 
Le vice-président informe l’assemblée qu’à compter de septembre 2020, une 
nouvelle aide financière est disponible pour les propriétaires qui souhaitent 
réaliser des travaux dans leur logement. Cette aide est proposée par « Action 
Logement ». Elle concerne les salariés du secteur privé, y compris agricole 
qui souhaitent réaliser des travaux d’isolation et de chauffage dans leur 
logement et les retraités d'une entreprise du secteur privé, y compris agricole 
qui envisagent de réaliser des travaux d’adaptation dans leur logement 
(douche adaptée par exemple). 

« Action Logement » propose des montants d’aides intéressants, sous 
condition de ressources des demandeurs. Pour les travaux « énergie », l’aide 
financière peut aller jusqu’à 20000 € et pour les travaux « adaptation » 
jusqu’à 5000 €. 

Ce dossier « Action Logement » peut être monté seul ou peut être complété 
par un dossier « Anah », ce qui pourrait permettre aux propriétaires de faire 
davantage de travaux et/ou de financer plus facilement leur projet. 

« Action Logement » serait primo-financeur. Le dossier « Anah » viendrait en 
complément si nécessaire pour financer l’ensemble des travaux.Ce dossier 
« Action logement » pourrait être constitué par l’animateur de l’OPAH-RR. Il 
nécessite une visite avant travaux, un conseil sur les travaux à réaliser et une 
évaluation énergétique pour les dossiers « énergie », une aide au montage 
du dossier, un suivi des travaux et une visite après travaux. 

Pour pouvoir monter ces dossiers, la Communauté de Communes doit 
s’enregistrer auprès d’« Action Logement » et fournir notamment une 
attestation d’assurance responsabilité civile précisant l’activité d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage. Il est à préciser que l'activité d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage est bien incluse dans notre assurance responsabilité civile, 
souscrite auprès de Swiss Life. 
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Pour chaque dossier, un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) 
serait signé entre la Communauté de Communes et le propriétaire. Ce contrat 
préciserait notamment le coût de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (coût qui 
sera financé via la subvention d’« Action Logement »). La Communauté de 
Communes facturerait par la suite cette prestation d’AMO à Action Logement. 

Les montants d’assistance à maîtrise d’ouvrage seraient les suivants 
(différents selon le type de dossier et selon si le dossier est couplé avec un 
dossier « Anah » ou pas) : 

 
 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 19 octobre 2020 ; 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
Demande à s’enregistrer auprès d’action logement en tant qu’opérateur 
 assistant à maîtrise d’ouvrage ; 
Autorise le président à solliciter auprès d’action logement les  
prestations réalisées dans ce cadre ; 
Autorise Pierre Antoine BAZINET, chargé de mission habitat à effectuer cette 
mission de montage et de suivi des dossiers de demandes de subvention ; 
Autorise Pierre Antoine BAZINET, à créer des adresses mail dédiées pour les 
propriétaires dans le cadre des dossiers action logement ou des autres 
dispositifs, sous réserve d’établissement d’une convention signée des 
bénéficiaires.  
Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents se 
rapportant à cette opération. 
 
Le vote donne le résultat suivant : Votants 42 
Pour : 42 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2020-127 

Adhésion au comité Départemental du Tourisme de 
la Dordogne CDT 24 
 

Le Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne (CDT/24), 
conformément au Code du Tourisme (Art. L 132-2 à L. 132-6), anime la 
politique touristique de la Dordogne (promotion de la destination, appui aux 
prestataires privés et publics, mesure des retombées économiques du 
tourisme…), pour le compte du Conseil Départemental. 
 
Dans l’objectif d’associer plus largement les acteurs en charge du tourisme, 
l’Assemblée générale du CDT/24 a proposé d’élargir la gouvernance de cet 

Types d’aides Aide à la rénovation énergétique Aide à 
l’adaptation 

Publics Propriétaire 
occupant 

Propriétaire 
bailleur 

Occupant 

Subvention 
forfaitaire si 
dossier « Action 
Logement seul » 

1000 € 1225 € 550 € 

Subvention 
forfaitaire si 
dossier Anah 
associé 

575 € (+ 560 € 
Anah) 

900 € (+ 560 € 
Anah) 

400 € (+ 300 € 
Anah) 
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organisme, en associant l’ensemble des EPCI, désormais en charge de la 
compétence tourisme, et à modifier les statuts du CDT/24 en conséquence. 
Le montant de la cotisation forfaitaire d’adhésion est fixé à 1000 euros pour 
les EPCI dont le nombre d’habitants est compris entre 10 000 et 20 000 
Habitants. 
Il est proposé l’adhésion de notre collectivité au CDT/24, afin d’associer notre 
territoire aux orientations prévalant aux actions du CDT/24. 
La Collectivité CCPN sera représentée par : 

- Le président Gérard SAVOYE comme délégué Titulaire 

- La vice-présidente chargée du tourisme Mme Ghislaine LE MOEL 

comme déléguée suppléante. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 

- APPROUVE l’adhésion au Comité Départemental du Tourisme de la 

Dordogne 

- APPROUVE l’acquittement de la cotisation correspondant à cette 

adhésion,  

- APPROUVE les désignations telles que proposées, 

- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces nécessaires. 

         

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

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2020-128 

Remboursement d’une inscription à la piscine. 
Le Président fait part aux membres du Conseil communautaire que suite à 
la COVID 19 il convient de procéder au remboursement d’une inscription 
au cours de natation des adolescents. 
Il propose au Conseil de Communauté que les 31€ correspondant au mois 
de fermeture de la piscine soient remboursés. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté : 
  
Accepte le remboursement de 31€. 
 
Autorise le Président à signer les actes afférents. 

 
Le vote donne le résultat suivant : Votants 42 
Pour : 40 - Contre : 0 - Abstention : 2 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2020-129 

Nouveau Tarif cinéma pour l’accueil des scolaires à 
l’occasion de projection partenaire avec le festival 
international du film d’histoire de Pessac.  
 
Le Président fait part au Conseil communautaire que dans la cadre de 
l’accueil de scolaires à l’occasion de projection partenaire avec le festival 
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international du film d’histoire de Pessac il convient de voter de nouveaux 
tarifs. 
Les tarifs applicables au public scolaire sont les suivants : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil de communauté :  
 
- ACCEPTE le tarif ci-dessus pour le service cinéma. 
- AUTORISE le régisseur et les régisseurs suppléants à appliquer ce tarif. 
- AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à cette décision.  
 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 42  
Le vote donne le résultat suivant : Pour : 42 Contre : 0   Abstention : 0 
 

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2020-130 : 

Création et suppression de poste 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des services.  

Compte tenu des besoins de personnel il convient de créer et de supprimer 
les emplois correspondants. 
 Le Président propose à l’assemblée  

 
 

AU 31/10/2020 

S
U

P
P

R
E

S
S

IO
N

 

EMPLOI 
GRADE(S) 
ASSOCIE(S) 

CA
TE
GO
RI
E 

Anci
en 
effe
ctif 

Nou
vel 
effe
ctif 

Duré
e 
hebd
o 

SERVICE 

TECHNI
QUE 

ADJOINT 
TECHNIQUE PP 
1ERE CLASSE  

C 1 0 TC TECHNIQUE 

 
TECHNI
QUE 

AGENT DE 
MAITRISE 

C 1 0 TC TECHNIQUE 

 

 

 

 

 

 

        

        

Nature du billet TARIFS 

Scolaire séance commerciale 3.60 € 

Scolaire séance non commerciale 3.60 € 
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AU 01/11/2020 

CREA

TION 

EMPLOI 
GRADE(S) 
ASSOCIE(S) 

CA
TE
GO

RI
E 

Anci
en 
effe
ctif 

Nou
vel 
effe
ctif 

Duré
e 
hebd
o 

SERVICE 

TECHNI
QUE 

AGENT DE 
MAITRISE 

C 0 1 TC TECHNIQUE 

 
TECHNI
QUE 

ADJOINT 
TECHNIQUE 

C 0 1 TC TECHNIQUE 

 

     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 42    
       Pour : 42 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2020-131 

Attribution du marché pour l’assurance des risques 
financiers liés à la protection sociale statutaire du 
personnel. 
VU le code général des collectivités territoriales,  
 VU le code de la commande publique,   

  VU la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la 

fonction publique territoriale,  

 VU la circulaire FP4- n°1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale 

des fonctionnaires et stagiaires de l’Etat contre les risques maladie et 

accidents de service,  

 VU l’avis d’appel à la concurrence publié le 08/06/2020,  

 VU le procès- verbal de la commission d’appel d’offres en dates du 5 Aout 

2020, 

  

CONSIDERANT que le contrat d’assurance des risques statutaires pour le 
personnel intercommunal actuellement en vigueur arrive à terme le 31 
décembre 2020,  

 CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder au renouvellement de ce contrat 

d’assurance des risques statutaires à compter du 1er janvier 2021,  

CONSIDERANT que dans le cadre de la protection sociale des 
fonctionnaires et stagiaires de la fonction publique territoriale, les agents de 
la collectivité conservent leur rémunération dans certaines conditions, lors de 
leurs arrêts de travail pour des raisons médicales,  
 CONSIDERANT qu’afin de limiter le coût supporté par le budget 

intercommunal lors de ces arrêts de travail, la collectivité peut contracter une 



 
  

9 
 

assurance garantissant le remboursement d’une partie de la masse salariale 

des agents pour les risques retenus,  

CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres a attribué le marché des 
assurances des risques statutaires pour le personnel communal aux 
assurances territoriales ASTER –  7 et 8 rue Drouot – 75009 PARIS.    

CONSIDERANT que les garanties assurées et le taux appliqué à la masse 
salariale comprenant le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence et le 
supplément familial, sont les suivants :  

 Nature des garanties Taux de 
prime 

Montant estimé* 

décès 0.20% 3 697,83 
Accident du travail, maladie 
professionnelle 
et frais médicaux 
(sans 
franchise)……………………………………………….. 

1.70% 31 431.58€ 

Maladie de longue durée et longue 
maladie 
(sans franchise) …………………………… 

1.80% 33 280,50€ 

Maternité, paternité – adoption 
(sans franchise)……………………………. 

0.55% 10 169.04€ 

Incapacité temporaire : 
* - maladie ordinaire : 
( franchise 30 jours fermes) ……………… 
 
* - disponibilité d’office – état d’invalidité 
temporaire : 
(sans franchise)……………………………. 

1.02% 18 858.95€ 

Taux global 5.27% 97 437.90€ 
Montant estimé total   

 

Aussi, il est proposé au conseil :  

- d’autoriser Monsieur le Président à signer le marché à intervenir, ainsi 
que les pièces s’y rapportant, dans les conditions retenues ci-dessus 
par la commission d’appel d’offres.  

Après en avoir délibéré, le conseil Communautaire approuve les 
propositions ci-dessus.  

  

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

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2020-132 
Mise en œuvre de la clause d’insertion sociale et de 
promotion de l’emploi dans les marchés publics de la 
CCPN dont le montant est supérieur ou égal à 300 000 €. 
 
Dans le cadre des objectifs de la politique de cohésion sociale et d’une 
politique de développement durable, la Communauté de Communes du 
Périgord Nontronnais entend faire en sorte que, dans le respect de la 
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règlementation des marchés de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des 
personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. 
 
Pour promouvoir l’emploi et combattre l’exclusion, la Communauté de 
Communes du Périgord Nontronnais fait, en premier lieu, appel à ses 
partenaires privilégiés qui sont les entreprises du secteur privé qui répondent 
à ses appels publics à la concurrence. 
 
C’est pourquoi, en application du code de la commande publique, la 
Communauté de Communes du Périgord Nontronnais inscrira dans les 
marchés publics de certaines opérations un ou plusieurs articles en faveur de 
l’insertion. 
L’utilisation de la clause sociale d’insertion dans ces différentes formes 
permettra de favoriser le rapprochement qui doit s’opérer entre les structures 
d’insertion par l’activité économique et les entreprises du secteur privé, dans 
l’intérêt des personnes engagées dans un parcours d’insertion. 
 
Elle permettra également de répondre au besoin de main-d’œuvre des 
entreprises qui connaissent, dans certains secteurs, des difficultés de 
recrutement. 
 
La Communauté de Communes du Périgord Nontronnais sollicite l’appui de la 
cellule d’ingénierie clause sociale d’insertion du Conseil départemental de la 
Dordogne pour la mise en œuvre de ces dispositions. 
 
Il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer sur le principe de 
la mise en œuvre de l’ensemble des dispositifs évoqués ci-dessus. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 
 
DECIDE de donner une suite favorable à cette démarche, 
 
DONNE DELEGATION au Président de la Communauté de Communes du 
Périgord Nontronnais pour signer la convention à venir avec le Département. 
 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 42 
Pour : 42 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 
 

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2020-133 
Autorisation donnée à Monsieur le Président de signer une 

convention de coopération pour une mission d’animation foncière 

en matière de lutte contre la tuberculose bovine.                                                                 

Au regard du contexte sanitaire relatif à la tuberculose bovine qui est une 

maladie hautement contagieuse des mesures de biosécurité ont été 

prescrites dont celle visant à éviter les contacts entre les bovins de cheptels 

différents. 

A la demande du Groupement de défense Sanitaire (GDS) et de la Chambre 

d’agriculture, la DDCSPP a engagé une réflexion autour d’une restructuration 

foncière dans l’idée de regrouper le parcellaire pâturé des éleveurs pour 

réduire le fil à fil avec le voisinage et limiter les dangers sanitaires dont la 

tuberculose bovine. 
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Différentes réunions se sont tenues sur la base de cette volonté et les 

modalités techniques et financières pour accompagner le projet ont été 

proposées. 

C’est donc la base de la présente convention jointe en annexe. 

Monsieur le Président rappelle qu’il s’agit d’une première au niveau national. 

La SAFER Nouvelle Aquitaine a été sollicitée pour remettre un devis d’étude 

dans le cadre de la possibilité d’apporter son concours aux collectivités 

territoriales pour la réalisation d’opérations foncières et notamment 

d’animation afin d’inciter les éleveurs à échanger des pacages, les locataires 

fonciers à échanger des baux, etc… 

Le périmètre d’étude s’étend sur les communes de Saint Saud Lacoussière, 

Saint Martin de Fressengeas et Saint Jory de Chalais sur les Communautés 

de communes du Périgord Limousin et Périgord Nontronnais. 

Aux termes du devis d’étude le coût TTC s’élève à 26 520 € et la participation 

de la CCPN à 3315 € TTC. 

Monsieur le Président sollicite du Conseil Communautaire l’autorisation de 

s’inscrire dans cette démarche innovante, d’accepter le coût de la prestation 

tel qu’indiqué ci-dessus ainsi que le coût de participation de la CCPN soit 

2762.50 € HT et 3315 € TTC. 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré décide : 

- D’autoriser Monsieur le Président à inscrire la CCPN dans cette 

démarche innovante d’animation foncière en matière de lutte contre la 

tuberculose bovine, 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer la Convention cadre de 

coopération, 

- D’accepter le coût de la prestation soit 26 520 € TTC, 

- D’accepter la participation de la CCPN pour un montant de 3315 € 

TTC, 

- D’inscrire prioritairement cette somme au Budget primitif de l’année en 

cours, 

- D’autoriser Monsieur le Président à signer et à lancer toutes les 

démarches afférentes, 

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 42         
Pour : 42 - Contre : 0 - Abstention : 0 
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M. le Président rappelle que la collectivité adhère au CNAS par le Comité des 
œuvres sociales ou COS. 

 Le CNAS apporte aux agents un large éventail de prestations qui concourt à 
son mieux être. Conformément à l’organisation paritaire de l’association, il 
convient de proposer un élu délégué et un élu agent représentant la CCPN au 
sein des instances du CNAS.(annexe fiche de mission). 

Considérant la candidature de Madame Francine BERNARD 

Considérant la candidature de Mme LIVERT Caroline 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

DECIDE de désigner les délégués suivant au CNAS à compter du 29 octobre 
2020 

 Mme Francine BERNARD en tant de délégué(e) des élus. 

Mme Caroline LIVERT en tant que déléguée du personnel. 

 
 

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

 
 


