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REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

PÉRIGORD NONTRONNAIS 
 

L'an deux mil vingt et un le 28 Janvier, à 18h00, 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 (37): GOURDEAU Jean-Michel, FOURNIER Jim, HERMAN-BANCAUD 
Nadine , PAULHIAC Roselyne, GALLOU Sylvain,  JARDRI Daniel, MARZAT Alain, AUPEIX 
Michèle, NEVERS Juliette, SAVOYE Gérard, GOURAUD Sylvie, GEREAUD Fabien, JOUEN 
Pascal, PORTE Jean Pierre, PAGES Didier,  PEYRAZAT Pierre, PIALHOUX Laurent, 
GUINOT Maurice Francis, VILLECHALANE Jean-Pierre,  DUVAL Pierre, GARDILLOU René, 
CHAPEAU Gérard, COMBEAU Michel, BERNARD Francine, VIROULET Serge, MASLARD 
Jean Luc, DEBORD Danielle, GAILLOT Christian, ANDRIEUX Nathalie, PASQUET Thierry, 
LE MOEL Ghislaine, MOLLON Laurent, CANTET Michelle, ARLOT Michèle, BREGEON 
Sylvain, MARTEL Alain, VEDRENNE Daniel. 

Étaient absents et avaient donné procuration (3) : LALISOU René (procuration à 
DUVAL Pierre), PELISSON Claudine (procuration à GOURDEAU Jean-Michel) 
FORGENEUF Maryline (procuration à PIALHOUX Laurent). 

 Étaient Excusés (2) : MECHINEAU Pascal, VIROULET Pierrot 
 
Secrétaire de séance : HERMAN-BANCAUD Nadine. 

 

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2021-001 

Compte épargne temps pour les contrats de droit privé de 
la régie assainissement.  
Modalités de fonctionnement du Compte Epargne-Temps 
(C.E.T.)  
 

Le Président indique qu’il est institué à la Communauté de communes du Périgord 
Nontronnais un compte épargne-temps (C.E.T.). Ce compte permet aux agents 
d’accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés. Il est ouvert à la 
demande expresse, écrite, et individuelle de l’agent, qui est informé annuellement des 
droits épargnés et consommés.  
 
Le dispositif de CET a été élargi aux agents de droit privé au sein d’un SPIC 
Assainissement qui remplit les conditions définis. 
 
Le CET est ouvert à la demande des agents de droit privé en CDI, à temps complet 
ou non complet, qui sont employés de manière continue et ont accompli au moins une 
année de service au sein de la Régie Assainissement. 
 
Le nombre total de jours inscrits sur le C.E.T. ne peut excéder 60 jours ; l’option de 
maintien sur le C.E.T. de jours épargnés ne peut donc être exercée que dans cette 
limite.  
 
L’alimentation du compte épargne-temps doit être effectuée par demande écrite de 
l’agent avant la fin de chaque année civile celle –ci ne peut excéder 5 jours par an sur 
les congés non consommés en année N. 
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Après en avoir délibéré, Le conseil Communautaire, DECIDE de l’instauration du 
compte épargne-temps dans les conditions susmentionnées pour les contrats de droit 
privé.  
 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 40 
Pour : 40 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 
     

DELIBERATION N°CC-DEL- 2021-002 : 
Tarifs transport scolaire de la Communauté de communes 
du Périgord Limousin 
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération 2020.18 du Conseil Communautaire de la Communauté de communes du 
Périgord Limousin décidant de fixer les nouvelles participations des communes au transport 
scolaire à compter de la rentrée 2020-2021, comme suit : 
 

- Pour les communes ou Communautés de communes hors territoire : Saint Saud 

Lacoussière (Communauté de communes du Périgord Nontronnais) : 

o Participation annuelle inchangée de 2 € \ habitant (Calcul d’après le tableau 

INSEE de la population des communes) 

o Participation par nombre d’élèves de la commune, (tarifs fondamentaux et 

complémentaires). 

Cette participation s’effectuera au semestre : 
L’absence de données fiscales (n° fiscal de référence pour l’inscription en ligne, copie avis 
d’imposition pour l’inscription papier) à l’inscription conduira à l’application du tarif de la 5ème 
tranche 
Duplicata titre de transport 10€ 
Majoration des frais de dossiers après le 20 juillet 2020 :15€   
 

Tarifs forfaitaire annuelle ayant droit 

Type de tarif 
Tarifs / Tranche de quotient familial 

Tranche 1 
0 à 450 

Tranche 2 
451 à 650 

Tranche 3 
651 à 870 

Tranche 4 
871 1250 

Tranche 5 
Sup à 1250 

Tarif demi 
pensionnaire 

30 € 51 € 81 € 114 € 150 € 

Tarif Interne 24 € 39 € 63 € 93 € 120 € 
 

Tarifs complémentaire 

Navettes RPI (30€ pris en charge Communauté de Communes)  
Gratuité 
familles 

Familles d’accueil – Etablissements d’accueil pour les mineurs – Etablissements 
scolaires (fonds sociaux) 

3ème 
tranche 
(81 €) 

Non ayant droit 195 € 

Non ayant droit interne 150€ 
 
 

Tarifs Dégressif 

3ème enfant dans l’ordre de naissance 
30% de réduction  

4ème enfant dans l’ordre de naissance et suivant : 
50% de réduction 

 
Après en avoir délibéré le conseil communautaire, 
 

- Approuve les nouvelles participations des communes pour le transport scolaire adopté 

par la Communauté de communes du Périgord Limousin, 

- Rappelle que ces participations sont fixées comme suit :  
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- Pour les communes ou Communautés de communes hors territoire : Saint Saud 

Lacoussière (Communauté de communes du Périgord Nontronnais) : 

o Participation annuelle inchangée de 2 € (Calcul d’après le tableau INSEE de 

la population des communes) 

o Participation par nombre d’élèves de la commune, à compter de la rentrée 

scolaire 2020-2021 (tarifs fondamentaux et complémentaires). 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 40 
Pour : 40- Contre : 0 - Abstention : 0 
     

DELIBERATION N°CC-DEL- 2021 003 :  
Service Cinéma : tarifs intervention en milieu Scolaire.  
A la demande de certaines associations et organisations professionnelles, mais aussi 
de certains établissements scolaires, le Président propose de soumettre à 
l’assemblée communautaire le vote de tarifs liés à l’intervention en milieu scolaire des 
agents du service cinéma, dans le cadre d’un partenariat lié aux dispositifs 
d’éducation à l’image. 
L’intervention en classe se caractérise par la transmission du cinéma grâce à des 
ateliers ludo-éducatifs, interactifs et pédagogiques, en complément des cours de 
pratiques artistiques dispensés par les professeurs des écoles dans chaque 
établissement scolaire. 
 
GRILLE PROPOSEE 
Prestation auprès des Etablissements scolaires : 
50 € : Atelier pédagogique 1h30 
80 € : Atelier pédagogique de 2h 
 
Prestation à la demande des Organisations professionnelles de cinéma : 
100 € : ½ journée d’intervention 
150 € : 1 journée d’intervention  
 
 Le Conseil communautaire après avoir délibéré : 

- Décide d’instituer les tarifs d’intervention en milieu scolaire comme 
suit :  

Prestation auprès des Etablissements scolaires : 
50 € : Atelier pédagogique 1h30 
80 € : Atelier pédagogique de 2h 
 
Prestation à la demande des Organisations professionnelles de cinéma : 
100 € : ½ journée d’intervention 
150 € : 1 journée d’intervention  

- Rend applicable ces nouvelles règles à compter du 1er janvier 2021, 
- Charge M. le Président de mettre en œuvre la présente délibération. 

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 40   
Pour : 40 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2021-004 

Schéma Régional de Développement Economique, 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) – 
Convention Communauté de Communes Périgord 
Nontronnais / Région Nouvelle Aquitaine 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales fait de la Région la Collectivité 
Territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière 
de développement économique (article L.4251-12). Cette responsabilité se concrétise 
par l’élaboration « d’un Schéma Régional de Développement Economique, 
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) ». Ce schéma définit les orientations en 
matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à 
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l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations 
relatives à l’attractivité du territoire régional. 
 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine a voté en Décembre 2016 son SRDEII. Y sont mis en 
priorité quatre enjeux : la création d’écosystèmes dynamiques, l’innovation et la 
compétitivité, le développement solidaire des territoires et la complémentarité des 
efforts au service du développement économique. 
 
En déclinaison de cette volonté, le SRDEII régional, fixe neuf orientations 
stratégiques, feuille de route pour tous les acteurs économiques dans les territoires : 
 
1 – Anticiper et accompagner les transitions numériques, écologiques et énergétiques, 
et de mobilité, 
2 – Poursuivre et renforcer la politique des filières, 
3 – Améliorer la performance industrielle des entreprises régionales et déployer l’usine 
du futur, 
4 – Accélérer le développement des territoires par l’innovation, 
5 – Renforcer l’économie territoriale, l’entreprenariat et le maillage du territoire, 
6 – Ancrer durablement les différentes formes d’économie sociale et solidaire sur le 
territoire régional, 
7 – Accompagner le retournement et la relance des territoires et des entreprises, 
8 – Renforcer l’internationalisation des entreprises et des écosystèmes et l’attractivité 
des territoires, 
9 – Développer l’écosystème de financement des entreprises. 
 
Afin que le SRDEII apporte une véritable valeur ajoutée pour l’économie régionale en 
termes d’efficacité, de lisibilité et de réactivité, chaque niveau d’intervention se 
concentre sur les compétences qui lui ont été confiées par la loi NOTRe. Cette 
application de la subsidiarité est destinée à éviter les effets d’accompagnements 
parallèles. 
 
Pour les compétences qu’elle n’a pas reçues en propre, mais qu’elle peut exercer en 
accord avec l’EPCI qui en est attributaire, la Région conventionne avec chaque EPCI 
compétent en matière de développement économique, pour se donner la possibilité 
d’intervenir. 
 
Ce partenariat prend la forme d’un conventionnement conclu avec la Région, 
définissant les principes pour chaque EPCI de l’octroi d’aides aux entreprises, venant 
compléter les aides permises. 
 
Ces dispositions permettent d’agir sur les TPE, constituant une part essentielle de 
notre tissu économique, là où la Région intervient souvent sur le niveau PME, ETI, 
groupes et grands comptes. 
 
Il est proposé d’approuver la convention entre la Région Nouvelle-Aquitaine et la 
Communauté de communes du Périgord Nontronnais, relative à la mise en œuvre du 
SRDEII et aux aides aux entreprises. 
 
Le Conseil Communautaire,  
 
VU le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 
107 et 108, 
VU la loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi NOTRe, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et en particulier ses articles 
L 1511-2, L 1511-3, L 1511-4, L 1511-7, L 1511-8 et L 4251-17 et suivants, 
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VU le SRDEII adopté en séance plénière du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine en 
date du 19 Décembre 2016 par sa délibération n°2016-3141, 
 
VU la délibération n°2018-2449 de la séance plénière du Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine du 17 Décembre 2018 adoptant le règlement d’intervention des aides 
régionales aux entreprises, 
 
VU la délibération n°20202075 de la Commission Permanente du Conseil Régional 
en date du 23 Novembre 2020 approuvant les dispositions de la présente convention,  
 
Après en avoir délibéré : 

- APPROUVE les dispositions de la convention avec la Région Nouvelle 

Aquitaine relative à la mise en œuvre du SRDEII et des aides aux entreprises, 

 

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention de 

développement économique et d’aides aux entreprises, 

 

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les documents 

nécessaires pour la bonne exécution de la présente délibération 

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 40       

   Pour : 40 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 
 

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2021-005 

Projet d’implantation d’une antenne de l’Ecole Nationale 
Supérieure des arts Décoratifs (ENSaD) dans la maison 
« Lapeyre-Mensignac » à Nontron. 
 
Monsieur le Président rappelle que ce projet de délocalisation d’un programme 
d’étude de l’ENSaD à Nontron a fait l’objet d’une présentation par Monsieur le 
Directeur de l’Ecole, lors du Conseil Communautaire du 29 Octobre 2020. 
 
Cette initiative vise à la création d’un post-master « design des mondes 
ruraux » accueillant 6 à 8 étudiants par an. 
 
La communauté de Communes assurera une partie du pilotage de ce projet 
avec notamment l’aménagement de la maison « Lapeyre-Mensignac » dont 
elle est propriétaire. 
 
 
L’Agence Technique Départementale a été missionnée pour réaliser une étude 
technique et financière sur la réhabilitation du bâtiment. Il convient également 
d’ajouter une enveloppe de 75 000 € HT pour l’achat de matériel et de mobilier. 
Sur ces bases, le plan de financement prévisionnel de cette opération est le 
suivant : 
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Plan de financement 

PREVISIONNEL  - 

 

 

 

 

DEPENSES   RECETTES  

     

MO 74 607,50  REGION 

NOUVELLE 

AQUITAINE 

(20%) 

124 731,50 

TRAVAUX 474 050,00  DEPARTEMENT 

(30%) 

187 097,25 

MOBILIER 

EQUIPEMENT 

75 000,00  DETR (30%) 164 715,00 

APPEL OFFRE 500,00    

ASSURANCE D.O 10 500,00  TOTAL 476 543,75 

     

   FCTVA  124 586,58 

     

TOTAL H.T. 634 657,50  AUTOFINANCEME

NT   

158 358,67 

T.V.A.   20% 124 831,50    

TOTAL T.T.C. 759 489,00  TOTAL  759 489,00 

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

- VALIDE le plan de financement prévisionnel tel que détaillé ci-dessus, 

 

- SOLLICITE l’Etat, à hauteur de 30% du montant HT des travaux (hors MO non 

éligible) soit 164 715 €, 

 

- SOLLICITE le Département de la Dordogne à hauteur de 30% du montant HT 

des travaux soit 187 097,25 €, 

 

- SOLLICITE la Région Nouvelle Aquitaine à hauteur de 20% du montant HT 

des travaux soit 124 731,50 € 

 

- DONNE pouvoir au Président ou un Vice-Président pour signer tous 

documents afférents aux présentes décisions. 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 40    
Pour : 36 - Contre : 2 - Abstention : 2 
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DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2021-006 

Restauration et réaménagement de la Maison des Arts – 
Château de Nontron – Demande de dérogation à la règle 
des 20% d’autofinancement 
 
Monsieur le Président rappelle la délibération n°2019-004 du 19 Février 2019, 
par laquelle le Conseil Communautaire a validé le plan de financement 
prévisionnel des travaux (Phase 1 et 2) de restauration et de réaménagement 
de la Maison des Arts – Château de Nontron. 
 
Ces travaux d’un montant HT de 1 611 052 € HT (phase 1 et 2), bénéficient de 
financements de l’Etat (DRAC et DETR), de la Région Nouvelle Aquitaine, de 
l’Europe (LEADER) et du Département de la Dordogne.  
 
Ce projet bénéficie également de mécénat pour un montant de 200 000 € 
(100 000 € de la Fondation AXA et 100 000 € de la Mission Patrimoine) à 
affecter aux travaux d’urgence et à la restauration des couvertures et façades, 
soit la phase1. 
 
Le 15 décembre 2020, l’Atelier RK, Maître d’œuvre de l’opération, a fait part 
d’un surcoût de travaux de 269 800 € HT lié à la réalisation de travaux de 
renfort indispensables (structure et planchers), à affecter sur la phase 1 
également. 
 
Il est donc proposé, suite à l’intégration de ce surcoût, d’affecter la totalité du 
mécénat (200 000 €) sur la phase 1. Cette affectation, porte l’autofinancement 
pour la Communauté de Communes à 17.8% alors que celui-ci devrait être de 
20% du montant total des financements apportés par des personnes publiques 
(article L.1111-10 du CGCT). 
 
Cependant, le troisième alinéa du III dudit article prévoit que le Représentant 
de l’Etat dans le Département peut accorder une dérogation à ce principe.  
 
Sur cette base, il est proposé de demander à Monsieur le Préfet de la 
Dordogne de bien vouloir accorder cette dérogation. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

- Prend acte du surcoût de travaux à réaliser d’un montant de 269 800 € 
HT, lié à la réalisation de travaux de renfort indispensables, 
 

- Accepte l’affectation de la totalité du mécénat d’un montant de 200 000 
€ sur la phase 1 de l’opération (travaux d’urgence et sauvegarde), 
 

- Demande à Monsieur le Préfet de la Dordogne de bien vouloir accorder 
une dérogation à la règle des 20% du financement de l’opération, 
 

- Valide le nouveau plan de financement prévisionnel, 
 

- Autorise le Président ou un Vice-Président à signer tous documents 
afférents aux présentes décisions. 

 
 
Le vote donne le résultat suivant : Votants 40 
Pour : 39 - Contre : 0 - Abstention : 1 
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DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2021-007 : 
ZAE « GRAND MASSONNEAU » à SAINT MARTIAL DE VALETTE 
FIXATION PRIX VENTE DES LOTS 

 
La Communauté de Communes du Périgord Nontronnais, dans le cadre de sa 
compétence « Développement Economique » a décidé de réaliser une 
opération d’aménagement de la ZAE « Grand Massonneau » à Saint Martial 
de Valette. 
 
Les travaux de finition (revêtement définitif des voies, aménagement des 
trottoirs, pose des bordures, mise en place des équipements dépendant des 
trottoirs ainsi que les plantations prescrites) n’ont pas été réalisés pour éviter 
leur dégradation compte tenu des travaux de construction envisagés sur les 
lots. A ce titre, un arrêté de vente par anticipation avec différé des travaux de 
finition a été délivré par Monsieur le Maire de la Commune de Saint Martial de 
Valette. 
Il convient de déterminer le prix de vente au m² des lots en vue de leur 
commercialisation. 
 
Vu le rapport estimatif du service du Domaine du 11 Mars 2020,  
Vu l’avis favorable de la Commission Economie du 14 janvier 2021 sur un prix 
de commercialisation des lots proposé à 2.50 € HT du m², 
 
Il est demandé de bien vouloir approuver le prix de vente sus indiqué 
applicable à la ZAE « Grand Massonneau » à Saint Martial de Valette étant 
précisé que le Conseil Communautaire sera appelé à se prononcer sur chaque 
aliénation. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

- Approuve le prix de vente des lots à 2.50 € HT / m² applicable à la ZAE 

« Grand Massonneau » à Saint Martial de Valette, 

 

- Autorise le Président ou un Vice-Président dûment habilité à signer tous 

documents afférents à la présente.  

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

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2021-008 

Ouverture d’un point lecture du réseau des médiathèques 
et points lectures de la CCPN sur la commune de 
Busserolles 
 
Monsieur le Président présente le point lecture de Busserolles : mis en sommeil 
depuis 2016, son ouverture permettra de desservir un bassin de population d’environ 
500 habitants, de travailler en partenariat avec l’école élémentaire et de participer à 
la vie associative locale. 
 
Monsieur le Président rappelle que le réseau des médiathèques & points lecture de 
la CCPN est un service public ouvert à tous qui contribue à l’éducation, à l’information, 
à la documentation, à l’activité culturelle et aux loisirs de tous les citoyens. Il est au 
service des administrés et de la politique culturelle de la collectivité. 
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Chaque équipement du réseau intercommunal de lecture publique bénéficie de la 
mutualisation des moyens à l’échelle intercommunale et coopère avec les autres 
bibliothèques au niveau local et départemental. 
 
Son organisation et son fonctionnement sont soumis aux documents cadres votés par 
le conseil communautaire et sous la responsabilité du Président. A savoir :  
1. La charte de fonctionnement du réseau qui définit l’organisation et le 

fonctionnement du réseau de lecture publique de la Communauté de Communes 
du Périgord Nontronnais. (missions des médiathèques et des points lectures, 
règles de fonctionnement, principes de constitution et de développement des 
collections, services mis en œuvre) 

2. Le règlement intérieur du réseau qui fixe les droits et devoirs des usagers, en 
accord avec la Charte des bibliothèques, le code de déontologie du bibliothécaire 
et le manifeste de l’UNESCO. 

3. La charte des collections du réseau, document de référence pour la constitution 
et le développement des collections du réseau. Elle est destinée à informer les 
publics et partenaires des objectifs généraux et documentaires du Réseau. Elle 
constitue un cadre de référence en matière de pratiques d’acquisition, 
d’organisation et de régulation des documents 
 

Pour garantir le fonctionnement d’un service public de qualité, le point lecture de 
Busserolles remplira les conditions minimales détaillées dans la Charte de 
fonctionnement du réseau :  

- 6 heures d’ouverture/sem. minimum pour un Point lecture. 

- Les bénévoles impliqués s’engagent à respecter la Charte du Bibliothécaire 
Bénévole de la CCPN. 

- 2 bénévoles formés dans chacun des points lecture du réseau intercommunal. 
(La formation initiale proposée par la BDDP donne accès à l’ensemble des 
clefs permettant d’assurer le fonctionnement d’une bibliothèque). 

- L’encadrement fonctionnel sera fait par le coordinateur de réseau qui a pour 
mission d’accompagner les équipes de bibliothécaires bénévoles dans les 
tâches liées à la gestion d’un point lecture. 

- Le réseau des médiathèques et points lecture de la CCPN bénéficie du soutien 
de la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord dans le cadre de la 
convention d’adhésion au Plan Départemental de Lecture Publique qui 
s’engage à fournir tous documents, matériels et soutien nécessaires au 
développement de la lecture publique dans le cadre d'un fonctionnement en 
réseau. 

o Pour les renouvellements documentaires : 
▪ La médiathèque tête de réseau établira les choix pour le point 

lecture de Busserolles en fonction des besoins listés au 
préalable 

o Pour le service des réservations livrées chaque semaine par la navette 
BDDP  

▪ La livraison s’effectue chaque semaine au point navette BDDP 
pour le réseau CCPN (médiathèque de Nontron). La navette 
intercommunale achemine ensuite les documents. 

 
Après en avoir délibéré ; le conseil communautaire : 
 Autorise Monsieur le Président à étendre le réseau des médiathèques et points 
lecture de la CCPN avec le point lecture de Busserolles. 
Le vote donne le résultat suivant : Votants 40 
Pour : 40 - Contre : 0 - Abstention : 0 

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

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2021-09 

Règlement d’attribution des subventions aux associations 
La Communauté de communes du Périgord Nontronnais est très sollicitée par le tissu 
associatif local et particulièrement dans le domaine du sport, de la culture, du 
patrimoine, de l’évènementiel, de l’économie et du social. 
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Dans un souci d’équité et afin de faciliter la prise de décision quant à l’attribution de 
subventions aux associations, il semblait nécessaire de modifier notre règlement 
d’attribution de subventions et de critères objectifs. 
La commission culture propose ainsi le nouveau règlement annexé. 
 

• Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide : 
 
D’APPROUVER le règlement d’attribution des subventions. 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 40 
Pour : 40 - Contre : 0 - Abstention : 0 

     
DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2021-010 
Suppression et création de postes 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des services.  
En raison des avancements de grade il convient de créer et de supprimer les emplois 
correspondants. 
 Le Président propose à l’assemblée   

S
U

P
P

R
E

S
S

IO
N

 EMPLOI 
GRADE(S) 

ASSOCIE(S) 

CATE

GORI

E 

Ancien 

effectif 

Nouv

el 

effect

if 

Durée 

hebdo 

SERVIC

E 

TECHNIQUE 

Au 31 /01/21 
AGENT DE MAITRISE C 1 0 TC 

TECHNI

QUE 

ADMIN 

Au 30/04/21 

ADJ ADM PPAL 2EME 

CL 
C 1 0 TC ADMIN 

ADMIN 

Au 23/09/21  

ADJ ADM PPAL 2EME 

CL 
C 1 0 TC ADMIN 

        
 

C
R

E
A

T
IO

N
 

EMPLOI 
GRADE(S) 

ASSOCIE(S) 

CATEG

ORIE 

Ancie

n 

effecti

f 

Nouv

el 

effect

if 

Durée 

hebdo 

SERVIC

E 

TECHNIQUE 

Au 1er /02/ 21 

AGENT DE 

MAITRISE PPAL 
C 0 1 TC 

TECHNI

QUE 

ADMIN 

Au 1er /05/ 2021 

ADJ ADM PPAL 

1ERE CL 
C 0 1 TC ADMIN 

ADMIN 

Au 24/09/21 

ADJ ADM PPAL 

1ERE CL 
C 0 1 TC ADMIN 

  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 40                                
          Pour : 40 - Contre : 0 - Abstention :  



11  

 

  

 


