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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
PÉRIGORD NONTRONNAIS 

 
L'an deux mil vingt-deux le 31 Mars 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. 
 
L'an deux mil vingt-deux le 31 Mars 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 (33): FOURNIER Jim, GOURDEAU Jean-Michel, GALLOU 
Sylvain, PELISSON Claudine, JARDRI Daniel, AUPEIX Michèle, MARZAT Alain, 
SAVOYE Gérard,  GOURAUD Sylvie, NEVERS Juliette, GUINOT Francis-Maurice, 
DUVAL Pierre, LALISOU René, GEREAUD Fabien, PAGES Didier, PORTE Jean 
Pierre, PEYRAZAT Pierre, VILLECHALANE Jean Pierre, COMBEAU 
Michel, BERNARD Francine, VIROULET Serge, DEBORD Danielle, ARLOT 
Michèle, ANDRIEUX Nathalie, MANGUY Jean, CHAPEAU Gérard, GAILLOT 
Christian, MOLLON Laurent, VEDRENNE Daniel, MECHINEAU Pascal, MASLARD 
Jean Luc, FORGENEUF Maryline, BREGEON Sylvain. 

Étaient absents et avaient donné procuration (4) :  PAULHIAC Roselyne 
(procuration à Jim FOURNIER), HERMAN Nadine (procuration Jean-Michel à 
GOURDEAU), VIROULET Pierrot (procuration à Alain MARZAT), JOUEN Pascal 
(procuration à Fabien GEREAUD). 

Excusés (4) : LEMOEL Ghyslaine, GARDILLOU René, PASQUET Thierry, CANTET 
Michelle  

Arrivé (1)  PIALHOUX Laurent Délibération n°DEL2002038 

Secrétaire de séance : PEYRAZAT Pierre 

Approbation du PV de la séance du 14 Mars 2022 : 
PJ : PV du 25 Février 2021  

Approbation du Procès-verbal.  
par 37 voix pour 0 contre 0 abstention. 

 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2022-031 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021  
BUDGET PRINCIPAL CCPN  

Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Pierre DUVAL 
(sortie de Monsieur Gérard SAVOYE Président) délibérant sur le compte 
administratif 2021  
dressé par Francine BERNARD; Présidente de la commission finance, 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 : 
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LIBELLE FONCTIONNE
MENT 

 INVESTISSE
MENT 

 ENSEMBLE  

 Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 

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

Résultats 
reportés 

 168 482,45 423 309.58  423 309.58 168 482.45 

Opérations de 
l'exercice 

10 265 543.36 11 115 392.91 1 946 090.48 2 040 092.52 12 211 633.8
4 

13 155 485.43 

TOTAUX 10 265 543.36 11 283 875.36 2 369 400.06 2 040 092.52 12 634 943.4
2 

13 323 967.88 

Résultats de 
clôture 

 1 018 332.00 329 307.54   689 024.46 

Restes à 
réaliser 

  624 892,15 520 045.28 624 892.15 520 045.28 

TOTAUX 
CUMULES 

10 265 543.36 11 283 875.36 2 994 292,21 2 560 137.80 13 259 835.5
7 

13 844 013.16 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

 1 018 332.00 434 154.41   584 177.59 

• 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 budgétaire aux 

différents comptes ; 

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

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

DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-032 : 

AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXPLOITATION 
DE L’EXERCICE 2021 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA 
CCPN  
Le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Gérard SAVOYE après 
avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021 dressé par Francine 
BERNARD, statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 
2021,  
Considérant les éléments suivants : 
Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 1 018 322.00 

Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses (11 115 392.91 - 10 265 543.36) 849 849.55 

Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002) 168 482.45 

Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E -329 307.54 

Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses (2 040 092.52 - 1 946 090.48) 94 002.04 

Résultat antérieur reporté déficitaire (E = IR001) -423 309.58 

Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses (520 045.28 – 
624 892.15) 

-104 846.87 

Besoin de financement de la section d'investissement (F + G) -434 154.41 

décide d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 
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Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (IR 1068) 434 154.41 

Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 584 177.59 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  

 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil de communauté : 
 
- accepte les affectations ci-dessus. 
 
- autorise le Président à signer tous documents relatifs à cette décision.  
  
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 37 
Pour : 37 - Contre : 0 - Abstention : 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL-2022-033 : 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DU 
BUDGET PRINCIPAL DE LA CCPN  
 
Le Président présente le compte de gestion du Percepteur relatif à l’exercice 2021 de 
la Communauté de communes du Périgord Nontronnais.  Il propose au Conseil de 
communauté d’approuver le compte de gestion 2021 du budget principal de la CCPN. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil de communauté : 
Considérant que les chiffres du compte de gestion sont identiques à ceux présentés 
dans le compte administratif.   
 
- APPROUVE le compte de gestion exercice 2021 établi par le receveur de la 
Collectivité, 
 
- AUTORISE le président à signer ce document et tous documents s’y référant. 

 
Le vote donne le résultat suivant :  
VOTANTS : 37 
Pour : 37- Contre : 0 - Abstention : 0 
 

DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2022-034 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 BUDGET 
ANNEXE ZAE  

 
 
Le Conseil Communautaire réuni sous la présidence de Monsieur Pierre DUVAL 
(sortie de Monsieur Gérard SAVOYE Président) délibérant sur le compte 
administratif 2021  
dressé par Francine Bernard; Présidente de la commission finance, 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 : 
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LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBL

E 
 

 Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 

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

Résultats 
reportés 

1 881,84   560 107.40 1 881.84 560 107.40 

Opérations de 
l'exercice 

1 184 985.71 1 561 958.75 1 111 595.68 441 892.60 2 296 581.39 2 003 851.35 

TOTAUX 1 186 867.55 1 561 958.75 1 111 595.68 1 002 000,00 2 298 463.23 2 563 958.75 

Résultats de 
clôture 

 375 091.20 109 595.68   265 495.52 

Restes à 
réaliser 

      

TOTAUX 
CUMULES 

1 186 867.55 1 561 958.75 1 111 595.68 1 002 000,00 2 298 463.23 2 563 958.75 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

 375 091.20 109 595.68   265 495.52 

• 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 ; 

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

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

DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-035 : 

AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXPLOITATION 
DE L’EXERCICE 2021 DU BUDGET ANNEXE ZAE  
Le Conseil communautaire réuni sous la présidence de Gérard SAVOYE après 
avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021 dressé par Francine 
BERNARD, statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 
2021,  

Considérant les éléments suivants :  
   

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 375 091.20 

Résultat de l'exercice (A) : Recettes - Dépenses (1 561 958.75 - 1 184 985.71) 376 973.04 

Déficit de fonctionnement reporté (B = FR 002) - 1 881.84 

Solde d'exécution de la section d'investissement F = D + E - 109 595.68 

Solde d'exécution de l'exercice (D) : Recettes - Dépenses (441 892.60 – 
1 111 595.68) 

- 669 703.08 

Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001) 560 107.40 

Solde des restes à réaliser de l'exercice (G) : Recettes - Dépenses (0.00-0.00)  

Besoin de financement de la section d'investissement (F + G) - 109 595.68 

décide d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme 
suit : 
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Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (IR 1068) 109 595.68 

Affectation complémentaire 'en réserves' (IR 1068)  

Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 265 495.52 

Report déficitaire en fonctionnement (FD 002)  

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil de communauté : 
 
- accepte les affectations ci-dessus. 
- autorise le Président à signer tous documents relatifs à cette décision.  
  
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 37 
Pour : 37 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 

 

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL-2022-036 : 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DU 
BUDGET ANNEXE ZAE  
 
Le Président présente le compte de gestion du Percepteur relatif à l’exercice 2021 de 
la Communauté de communes du Périgord Nontronnais.  Il propose au Conseil de 
communauté d’approuver le compte de gestion du Budget annexe 2021 de la ZAE. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil de communauté : 
Considérant que les chiffres du compte de gestion sont identiques à ceux présentés 
dans le compte administratif.   
- APPROUVE le compte de gestion exercice 2021établi par le receveur de la 
Collectivité, 
- AUTORISE le président à signer ce document et tous documents s’y référant. 

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 37 
Pour : 37- Contre : 0 - Abstention : 0 
 

FINANCES 
DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-037 : 
PLAN DE FINANCEMENT MAISON DE SANTE DE SAINT 
PARDOUX LA RIVIERE   MARS 2022 
 

Monsieur le Président rappelle que le marché pour l’extension de la Maison 
médicale de Saint Pardoux la Rivière a été attribué. Cependant on constate un 
important surcoût par rapport aux estimatifs ATD. 
Dans ces conditions, il convient de faire appel à nouveau à nos financeurs afin 
d’examiner ensemble les possibilités d’intervention des partenaires financiers 
et de tenter d’obtenir les aides maximales  
 
Le Président propose donc un nouveau plan de financement :  
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DEPENSES   RECETTES  

     

TRAVAUX 575 716,47  DETR 30 562,40 

MO  (10%) 57 571,65  FNADT    63 076,27 

CT SPSP (3,5%) 9 730,00  REGION   140 000,00 

   DEPARTEMENT     146 945,93 

   LEADER 120 000,00 

   TOTAL 500 584,60 

   FCTVA  126 576,83 

TOTAL H.T. 643 018,12  FONDS DE CONCOURS 71 216,76 

T.V.A.   20% 128 603,62  AUTOFINANCEMENT   73 243,55 

TOTAL T.T.C. 771 621,74  TOTAL  771 621,74 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

-de solliciter l’ensemble des partenaires financiers, au montant maximum pour 

l’obtention de subventions, 

-d’accepter le plan de financement prévisionnel tel qu’indiqué ci-dessus : 

 -d’autoriser Monsieur le Président à signer l’ensemble des documents 

afférents à ce dossier, 

Le vote donne le résultat suivant : 37                
Pour : 37 - Contre : 0 - Abstention : 0  

 

 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-038 : 
PLAN DE FINANCEMENT VELO ROUTE VOIE VERTE 
FLOW VELO TRONÇON JAVERLHAC NONTRON   
MARS 2022 
 

Le Président indique que le projet de Véloroute Voie verte a bien été retenu 
dans le cadre de l’appel à projets France vélo mais que les subventions 
attribuées par l’Etat sont très en deçà des hypothèses initiales. 
Dans ces conditions, il convient de faire appel à nouveau à nos financeurs afin 
d’examiner ensemble les possibilités d’intervention des uns et des autres et de 
tenter d’obtenir les aides maximales (80%). 
 
Le Président propose donc un nouveau plan de financement :  
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DEPENSES    RECETTES   

     

Acquisitions terrains 55 000,00  ETAT (DSIL + AAP) 

30% 

313 328,10 

Honoraires MO 50 000,00  REGION   25% 261 106,75 

Levée topo 6 000,00  DEPARTEMENT 

25% 

261 106,75 

Etudes 

géotechniques 

3 500,00      

Travaux tranche 1 929 927,00      

   TOTAL   835 541,60 

     

     

TOTAL H.T. 1 044 427,00  FCTVA 194 766,73 

TVA  20% 197 885,40  AUTOFINANCEMEN

T 
212 004,07 

TOTAL TTC 1 242 312,40  TOTAL TTC 1 242 312,40 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

-de solliciter l’ensemble des partenaires financiers, au montant maximum pour 

l’obtention de subventions, 

-d’accepter le plan de financement prévisionnel tel qu’indiqué ci-dessus : 

 -d’autoriser Monsieur le Président à signer l’ensemble des documents 

afférents à ce dossier, 

 
Le vote donne le résultat suivant : 38                
Pour : 38 - Contre : 0 - Abstention : 0  

 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-039 : 
SOUTIEN FINANCIER A L’OFFICE DE TOURISME 
Monsieur le Président rappelle que depuis 2018, la Communauté de Communes 
a délégué la compétence tourisme à l’Office de Tourisme du Périgord 
Nontronnais (OTPN). A ce titre, une convention annuelle est signée, qui précise 
les conditions de participation financière qui les lient. 
L’article 2 de ladite convention précise qu’une subvention d’équilibre annuelle 
doit être affectée au fonctionnement de l’Association. 
Madame la Présidente de l’Association OTPN a fait parvenir son bilan financier 
2021 et son budget prévisionnel 2022 qui fait ressortir un besoin de 13 000 € 
(demande de subvention). 
Dans les dépenses prévues pour l’année 2022, apparait la création d’un site 
internet pour un montant de 10 000 €. Des recherches de prestataires sont en 
cours actuellement afin d’obtenir les meilleures offres pour cette réalisation. 
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Il est donc proposé d’inscrire au budget primitif 2022 de la Communauté de 
Communes une subvention maximale de 13 000 € au profit de l’Association et 
de ne verser, conformément à l’article 3 de la convention annuelle signée le 13 
Décembre 2021, qu’un acompte de 5 000 €. 
Un deuxième acompte et éventuellement le solde pourront être versés au regard 
de la présentation d’un projet spécifique. 
Il convient de se prononcer sur l’attribution de cette subvention. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir discuté et délibéré, 
 

- PREND ACTE de la demande de subvention d’équilibre de l’Association 

Office de Tourisme du Périgord Nontronnais, 

 

- ACCEPTE d’inscrire au BP 2022 la somme de 13 000 € maximum au 

profit de l’Association,  

 

- ACCEPTE de verser un acompte de 5 000 €, conformément aux termes 

de la convention annuelle 2022 signée avec l’Association Office de 

Tourisme du Périgord Nontronnais, 

 

- Dit qu’un deuxième acompte et éventuellement le solde pourront être 

versés au regard de la présentation d’un projet spécifique. 

 

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

afférents à la présente décision. 
 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 38  

Pour : 38 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 

MARCHE PUBLIC 
DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-040  
ENSAD POUR LA MAISON LAPEYRE MENSIGNAC. 
VALIDATION DE L’ESTIMATIF APD 
AVENANT N°1 AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 
EN DATE DU 28/06/2021 POUR LA MAISON LAPEYRE 
MENSIGNAC. 
 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que dans le cadre du 

déroulement du projet de la maison LAPEYRE MENSIGNAC suite à la 

modification des coûts prévisionnel des travaux, au vu de l’actualité économique 

et des travaux à réaliser, il convient d’établir un avenant au marché de maitrise 

d’œuvre. 

En effet conformément aux dispositions de la loi MOP, le présent contrat a pour 

objet d’établir un avenant au vu de l’avant-projet Définitif. 

La partie de l’enveloppe financière affectée aux travaux par l’acte d’engagement 

initial s’élevait à 474 050.00€ HT alors que le coût au stade de l’Avant-Projet 

Détaillé est de 580 233,86. € HT. 
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Il s’agit également d’intégrer la mission complémentaire de relevé intérieur et de 

mise au net en DAO. 

Ainsi, le nouveau coût forfaitaire de rémunération est de 52 221.05€HT + 3 510€ 

HT de mission complémentaire soit 55 731.05€ HT. 

 

Le Président donne lecture de l’avenant ci-joint. 

 

Le Conseil communautaire après avoir délibéré : 

 

Approuve les conditions de modification du marché initial indiquées dans 

l’avenant joint, 

Prend acte du coût des travaux en phase APD soit 580 233,86. € HT qui sert de 

base à l’appel d’offres .et du nouveau coût forfaitaire de rémunération est de 

52 221.05€HT + 3 510€ HT de mission complémentaire soit 55 731.05€ HT. 

Autorise Monsieur le Président ou la Vice-Présidente déléguée à signer l’avenant 

n° 1 proposé et à prendre toutes décisions pour l’exécution du marché d’appel 

d’offre. 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 38   

Pour : 35 - Contre : 0 - Abstention : 3 
 

06  DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2022-041 
Attribution du marché pour le RINO 
 
La Communauté de Communes du Périgord Nontronnais souhaite présenter le dossier 
de réhabilitation du RINO. 
Ainsi, la CCPN a mandaté le bureau d’études SOCAMA ingénierie qui a rendu un projet 
complet et chiffré. 
Notre collectivité va donc réaliser un bassin de stockage sur le site de la maison 
Lapeyre Mensignac qu’elle vient d’acquérir pour mettre un terme aux problèmes 
d’inondation dans une partie de la ville de Nontron et assurer la sécurité des biens et 
des personnes. 
 
 

 
Les travaux consistent à réaliser un bassin de stockage d’eaux pluviales et les 
raccordements au réseau pluvial existant (canalisations et regards) dans le cadre de la 
réhabilitation du cours d’eau RINO qui traverse la commune de Nontron. 
Le bassin sera en structure béton (radier, poteaux, dalle de couverture) et d’une 
capacité de 875 m³. 
Les travaux de raccordement comprennent l’arrivée dans le réservoir en ø 700 Béton 
135 A, un trop-plein en ø 500 Béton 135 A et une vidange ø 300 Fonte. 
 
Un marché en procédure adaptée a été lancée le 7 janvier par le biais de la plateforme 
AWS, ainsi que par une publication sur un journal habilité pour une remise des offres 
fixée au 7 février  

 
Estimatif : 447 115.80€ HT 
4 entreprises ont déposé des offres. 
Les membres de la commission d’appel d’offres se sont réunis le 1 mars à 9H00 afin 

de procéder au choix de la meilleure offre au regard des critères de sélection (40% 

Prix, 60% Technique) 
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 Entreprises EIFFAGE - 
EUROVIA 

GUINTOLI - SOC 
- LAJARTHE 

GUINTOLI - 
SOC - 

LAJARTHE 

LAURIERE VIGIER - 
ADUCIA 

 Offre Offre de base Variante n°1 Variante n°2 Offre de base Offre de base 

 Prix 328 337,06 € 551 540,76 € 415 248,68 € 645 895,00 € 1 036 183,58 € 

Critère "prix" note /40 40,0 23,8 31,6 20,3 12,7 

Critère "valeur 
technique" 

note /60 33,0 52,6 45,2 51,2 60,0 

note globale 
pondérée 

 73,0 76,4 76,8 71,6 72,7 

classement  3 2 1 5 4 

Compte tenu des nombreuses incertitudes techniques et financières à ce stade 
de l’analyse, le maitre d’ouvrage propose d’engager une négociation technique 
avec les groupements Eiffage et Guintoli et de négocier financièrement avec 
l’ensemble des candidats. 
Un guichet est alors ouvert sur la plateforme des marchés publics avec un 

retour au 18 mars. 
Les membres de la commission d’appel d’offres se sont réunis le 22 mars à 9H00 afin 

de procéder au choix de la meilleure offre au regard des réponses apportées par les 

entreprises. 

  
Entr
epri
ses 

EIFFAGE 
- 

EUROVIA 

EIFFAGE 
- 

EUROVIA 

GUINTOLI 
- SOC - 

LAJARTH
E 

GUINTOLI 
- SOC - 

LAJARTH
E 

LAURIER
E 

VIGIER - 
ADUCIA 

  
Offr
e 

Offre de 
base 

Variante 
Variante 

n°1 
Variante 

n°2 
Offre de 

base 
Offre de 

base 

  Prix 
328 

337,06 € 
303 

250,55 € 
579 

270,63 € 
425 

248,68 € 
645 

895,00 € 
1 036 

183,58 € 

Critère 
"prix" 

note 
/40 

36,9 40,0 20,9 28,5 18,8 11,7 

Critère 
"valeur 
technique" 

note 
/60 

43,5 39,6 54,1 46,8 51,4 60,0 

note globale 
pondérée 

80,5 79,6 75,0 75,3 70,2 71,7 

classement 1 2 4 3 6 5 

Vu les offres reçues, vu l’analyse des offres, vu les réponses apportées aux demandes 
de précisions par les candidats, le maître d’œuvre propose de retenir l’offre de base du 
groupement EIFFAGE CONSTRUCTION – EUROVIA, jugée économiquement la plus 
avantageuse pour un montant de 328 337,06 € HT soit 394 004,47 € TTC. 
Après débat, le Conseil Communautaire :  
 
Prend acte de la procédure adaptée pour un marché de travaux pour la réhabilitation 
du Rino 
Entérine la décision de retenir le groupement EIFFAGE CONSTRUCTION – EUROVIA 
dans le cadre du marché pour la réhabilitation du RINO pour un montant de 328 337,06 
€ HT soit 394 004,47 € TTC. 
Donner pouvoir au Président ou à son représentant pour prendre toutes les 
mesures nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.  
 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 38 
Pour : 35 - Contre : 0 – Abstention 3 
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DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-042 :  

Régie de l’Eau : T110AEP – Création d’une bâche de 
stockage d’eau potable au surpresseur du Chatenet (Abjat 
sur Bandiat) 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 
VU le nouveau Code de la commande Publique, 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que le montant estimatif des travaux 
relatifs à la création d’une bâche de stockage de 30m3 destinée à sécuriser 
l’approvisionnement d’eau potable sur le secteur de Saint Saud Lacoussière, s’élève à 
la somme de 83 485.00 €uros HT. 
 
Il rappelle que la publication du marché a été effectuée par le biais de la plateforme 
AWS, ainsi que par une publication sur un journal habilité le 08 février 2022, pour une 
remise des offres le 04 mars 2022.  
Et que l’ouverture des 2 plis reçus par voie dématérialisée a été effectuée le 09 mars 
2022. 
 
Considérant que toutes les formalités relatives à la passation du marché ont bien été 
respectée,  
 
Monsieur le Président à l’appui du rapport d’analyse des offres dressé par le cabinet 
d’étude SOCAMA Ingénierie, propose au Conseil Communautaire de retenir l’offre de 
l’entreprise VIGIER GENIE CIVIL ENVIRONNEMENT pour un montant après 
négociation de 104 326.60 €uros HT, reconnue l’offre économiquement et 
techniquement la plus avantageuse. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Communautaire : 
 DECIDE d’attribuer le marché à l’entreprise VIGIER GENIE CIVIL 

ENVIRONNEMENT pour un montant de 104 326.60 €uros HT reconnue comme 

l’offre économiquement et techniquement la plus avantageuse ; 

 DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget annexe de la Régie de 

l’Eau ; 

 AUTORISE le Président, ou la Vice-Présidente déléguée, à signer le marché 

avec l’entreprise retenue ainsi que tous autres documents s’y rapportant. 

 
Le vote donne le résultat suivant : Votants : 38 
Pour : 38 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 

CONTRACTUALISATION ET 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-043  

CONTRAT DE DEVELOPPEMENT ET DE TRANSITIONS 

2022-2027 
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Monsieur le Président indique au Conseil communautaire qu’une nouvelle 
contractualisation est en cours entre la Région Nouvelle Aquitaine et les 
Territoires de projets composant cette dernière. 
Il s’agit des Contrats de Développement et de Transitions 2022-2027. 
Le Pays Périgord Vert a été retenu par la Région comme territoire de Projets et 
fera le lien entre les élus du territoire puis portera le futur contrat sur le territoire. 
Bien entendu, une collaboration étroite sera mise en œuvre avec les acteurs du 
territoire et tout particulièrement les EPCI pour notamment la remontée des 
projets mais aussi un accompagnement en ingénierie. 
 
Il est demandé aujourd’hui aux 6 EPCI composant le Pays Périgord vert de 
confirmer, par délibération, la structure du Pays Périgord Vert pour porter la 
contractualisation et assurer sa mise en œuvre sur la période 2022-2027 et sur 
l’ensemble de son territoire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 
-prend acte de cette nouvelle contractualisation, Contrat de développement et 
de Transitions, 2022-2027, 
-décide de confirmer le Pays Périgord Vert comme structure porteuse de la 
démarche de contractualisation sur l’ensemble de son territoire composé de 6 
EPCI, 
-souhaite être associé très largement à cette démarche afin de faire remonter 
les projets de la CCPN dans ce dispositif, 
-sollicite d’ores et déjà un accompagnement en ingénierie pour l’animation de 
cette démarche en coordination avec les autres contractualisations en cours 
(CRTE, CTG, PCAET, PLUi…) 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 38   

Pour : 38 - Contre : 0 - Abstention : 0 

ENFANCE JEUNESSE 
DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-044  

TARIF SÉJOUR FUTUROSCOPE ET CENTRE EQUESTRE 

Tarif séjour ALSH Futuroscope 
Le président informe les élus de la Communauté de Communes du Périgord 
Nontronnais que les Accueils de Loisirs proposent un mini séjour au 
Futuroscope le Jeudi 28 et Vendredi 29 Novembre 2022. 
Lieu : Futuroscope 
Hébergement : Hôtel du Futuroscope 
Effectifs : 45 jeunes + 1 Chauffeur  
  5 animateurs  

 BUDGET 

Dépenses Recettes 

Désignation Montant Désignation Montant 

Entée au parc + restauration 3854.50€ Participation CAF 521.10€ 

Transport 850.00€   

Goûter 50.00€ Proposition participation 
CCPN  
          8.19      / jeunes 368.55€   

     

TOTAL   Coût Réduit famille 3824.85€ 

Cout Séjour Brut 
GLOBAL 

4714.50 
Cout d'un enfant 
pour la famille 

          85€ 
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 TARIF FAMILLE 

QF TARIFS 

0-400 77.00€ 

401-622 79.00€ 

623-1500 85.00€ 

1501 et + 90.00€ 

 

TARIF Centre Equestre 
 

L’accueil de Loisirs, « L’OASIS» souhaite organiser une semaine au centre équestre, qui sera 
proposé à l’accueil de loisirs de l’Oasis durant cette période. 

 LE PUBLIC 
16 jeunes CP CE1 du Mardi 19 au Vendredi 22 avril. 4 jours 
Tous les jeunes sont de la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais. 

 LE LIEU 
Le CLAUD NEUF – 24300 AUGIGNAC  
Agrée Jeunesse et Sport SIRET 534 116 454 00016 

 LES HORAIRES 
Les enfants seront accueillis de 7h30 à 17h30. 

 L’équipe d’animation 
DUSSAC Carole : Directrice et responsable du séjour. + 1 Stagiaire BAFA LACHAUD ANDRIEUX 
Morgane 

 ORGANISATION et BUDGET     

Dépenses Recette 

Désignation Montant Désignation Montant 

Activité Equestre 1130.96 € Participation CAF 296.32€ 

Gouter 50.00€   

  Proposition participation 
CC  
          10.29      / jeunes 164.64€   

     

TOTAL     

Cout Séjour Brut par 
Enfant 

1180.96€ 
Cout d'un enfant 
pour la famille 

          45 € 

 INTERETS POUR LES JEUNES 
L’équipe d’animation des Accueils de loisirs de la Communauté de Communes du Périgord 
Nontronnais propose aux jeunes une semaine au centre équestre.  
Le lieu d’activité est basé sur la Communauté de Communes à Augignac agrée Jeunesse et 
Sport. L’animateur François RAT a un BPJEPS « Activités Equestres ». 
Ce stage a pour but de  

 permettre aux enfants et aux jeunes de vivre des vacances au milieu des chevaux et 
des poneys tout en privilégiant la sécurité et le bien être de chacun. 

 permettre à chacun d’évoluer dans sa connaissance, son approche et sa pratique du 
poney 

 faire découvrir et respecter l’environnement naturel de l’animal 
 développer l’autonomie des jeunes 

 
Les jeunes sont emmenés et récupéré par les parents au centre équestre. Les repas sont 
fournis par les parents. 
Le maréchal ferrant sera présent dans la semaine afin de faire découvrir aux jeunes son métier. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
  
- ACCEPTE le tarif du séjour au Futuroscope 
- ACCEPTE le Budget de la semaine au centre équestre. 
- ACCEPTE le paiement échelonné de la somme en 2 fois, le solde du séjour devant 
être effectif avant la date de départ 

 - PRECISE en outre qu’aucun remboursement ne sera effectué en cas de 
désistement de l’enfant sauf cas de force majeure, sur justificatif : décès - 
accident – maladie. 
 - DESIGNE le Président ou les vices présidents pour signer toutes pièces 

relatives à cette disposition. 
 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 38 

Pour : 38 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 


