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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
PÉRIGORD NONTRONNAIS 

   
 
L'an deux mil vingt-deux le 21 juillet, 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 de la culture de Javerlhac et la 
Chapelle Saint Robert après convocation légale, sous la présidence de M. Gérard SAVOYE. 
 
Étaient présents (35):, FOURNIER Jim, HERMAN-BANCAUD Nadine , GOURDEAU Jean-
Michel, GALLOU Sylvain, PAULHIAC Roselyne, JARDRI, Daniel, MARZAT Alain, VIROULET 
Pierrot, AUPEIX Michèle, SAVOYE Gérard, GOURAUD Sylvie, NEVERS Juliette, GEREAUD 
Fabien, DUVAL Pierre, LALISOU René, PAGES Didier, PORTE Jean Pierre, PEYRAZAT 
Pierre, PIALHOUX Laurent, GUINOT Maurice Francis, EDWARDS Stewart, GARDILLOU 
René, COMBEAU Michel, BERNARD Francine, VIROULET Serge, MASLARD Jean Luc, 
CHABROL Maurice, CANTET Michelle, ANDRIEUX Nathalie, GAILLOT Christian, 
VEDRENNE Daniel, MANGUY Jean, CHAPEAU Gérard, PEROUX Catherine, CHAUVEAU 
Viviane,  

Étaient absents et avaient donné procuration (2) : PELISSON Claudine (procuration à 
GOURDEAU Jean-Michel), JOUEN Pascal (procuration à GEREAUD Fabien). 

Excusés (5) : PASQUET Thierry, MECHINEAU Pascal, ARLOT Michèle, LE MOEL Ghislaine, 
FORGENEUF Marilyne. 

Secrétaire de séance : Francine BERNARD.  
 

EAU  
DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2022-096 
SEMIPER : création d’une foncière commerciale et 
d’immobilier d’entreprise. 
 
Monsieur le Président rappelle que le Département de la Dordogne et la 
SEMIPER sont venus présenter, lors de la Conférence des maires du 4 juillet 
2022, un projet de création d’une foncière départementale commerciale et 
d’immobilier d’entreprise. 
 
A ce sujet, le document de présentation a été transmis à l’ensemble des 
conseillers communautaires avec l’ordre du jour de la présente séance et 
chacun a pu prendre la mesure des enjeux et de l’intérêt éventuel de la 
démarche. 
 
Désormais, pour aller plus loin dans la démarche il convient que le Conseil se 
prononce sur la participation de la CCPN et notamment au niveau financier. 
Monsieur le Président rappelle, selon les engagements qui avaient été pris, 
avoir contacté ses collègues des EPCI voisins afin de mettre en œuvre une 
démarche coordonnée sur le territoire du CRTE. 
 
Ainsi, il apparait que les EPCI voisins se sont prononcés sur une participation 
au capital d’un (1) euro par habitant, tout en laissant l’opportunité aux 
communes concernées de participer à hauteur d’un (1) euro également. 
Chaque commune reste libre de sa participation en fonction de ses capacités 
financières et de ses enjeux commerciaux spécifiques. 
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Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 
-de valider le principe de création d’une foncière départementale commerciale 
et d’immobilier d’entreprise,  
-de participer financièrement à l’apport de fonds propres au capital de la 
SEMIPER, actionnaire de référence de la Foncière, constituée en Société 
anonyme, 
-fixe cette participation à un euro par habitant soit 15 400 euros 
-souligne que les communes demeurent libres de venir abonder cet apport en 
fonds propres et propose le montant d’un euro par habitant. 
 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 37  

Pour : 36- Contre : 0 - Abstention : 1 

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2022-097 
Tarifs centre aquatique l’Ovive 
Séance d’aquagym douce. 
Tarifs séance d’aquagym-douce le jeudi après-midi. 
 
Afin de redynamiser les activités du complexe aquatique le jeudi après-midi, 
l’équipe « Bassin » a proposé de mettre en place une séance d’aquagym-
douce pour les séniors, en lien avec le dispositif « sport pour tous » mené par 
le Département. 
Ainsi, un créneau semble intéressant, les jeudis après-midi, de 14h15 à 15h, 
car il est constaté une plus faible affluence. 
Afin de créer une dynamique, il est aussi proposé de créer un tarif spécial, 
pour cette séance uniquement, applicable aux adhérents seniors de clubs ou 
associations qui en feraient la demande. 
Ce tarif pourrait s’établir à 7 € au lieu des 8.50 € applicables. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 
 
-approuve la création de ce nouveau créneau d’aquagym douce les jeudis 
après-midi de 14h15 à 15h, 
-décide de créer un nouveau tarif, pour ce créneau uniquement, en faveur des 
adhérents seniors des clubs ou associations qui en feraient la demande, 
-fixe ce tarif à 7 €. 
 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 37  

Pour : 37- Contre : 0 - Abstention : 0 

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2022-098 
Convention 2022 entre le Département de la Dordogne et 
la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais 
pour le soutien aux initiatives culturelles concertées. 
 
Le Conseil Départemental nous a transmis le 23 juin 2022 une convention dite de 
soutien aux initiatives culturelles concertées. Elle a pour objectif d’accompagner les 
initiatives locales, notamment associatives au côté du bloc communal et ainsi de 
soutenir les programmes annuels d’actions culturelles portées par les organismes 
locaux à destination de la population résidente et ayant un rayonnement à l’échelle 
du canton. 
Le Département alloue donc une subvention de 4825€ à la CCPN qui devra la répartir 
aux porteurs de projets de la Façon indiquée dans le document-joint. 
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Structure Programme 
2022  

Coût 
prévisionnel à 
la charge de 
l’organisateur 

Coût part 
artistique 

Subve
ntion 
CCPN 

Subvention 
Départe 
ment 

Union 
occitane 
Camille 
Chabanneau 

Enchantada 3 910€ 3 150€ 500€ 800€ 

Clavicorde 4 concerts 12 200€ 6 800€ 1 000€ 1 700€ 

Ren’conte à 
ciel ouvert 

Chorale 1 780€ 
 

400€ 400€ 

Milhac loisirs Musique 2 920€ 2 400€ 400€ 400€ 

PULL au vert Concerts 5 490€ 3 440€ 250€ 500€ 

 
 
Association 
Oxy’gem 24 

Théâtre 1 700€  400€ 425€ 

Méli-Mélo Chorale 1 890€  200€ 300€ 

Musique en 
herbe 

Musique 5 850€  400€ 300€ 

 
Considérant que ces montants de subventions allouées par la CCPN ont été votés 
par le Conseil Communautaire et inscrite au BP 2022. 
 
Après en avoir délibéré  
 
Le Conseil de Communauté DÉCIDE :  
 
- D’approuver les montants proposés pour les subventions dans le cadre de la 
Convention d’Action Culturelle avec le Département –  
- D’autoriser le Président à signer la convention à intervenir avec le Département et 
de procéder au versement des subventions correspondantes. 
 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 37  

Pour : 37- Contre : 0 - Abstention : 0 

ECONOMIE 
DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-099 : 

Village d’Artisans - Friche Industrielle de la Baguette de 
Bois à Saint Front la Rivière – 
Installation Atelier Plâtrier / Peintre / Carreleur -Plan de 
financement prévisionnel  
Monsieur le Président rappelle qu’en 2019, la Communauté de Communes a 
favorisé l’installation de trois artisans sur le site industriel « La Baguette de 
Bois » à Saint Front la Rivière (un atelier de carrosserie et mécanique 
automobile, un atelier de découpe laser et une entreprise de maçonnerie). 
 
En 2020 / 2021, c’est un atelier d’affutage industriel qui a été installé dans des 
bâtiments totalement réhabilités par nos soins. 
 
Toutes ces opérations de réhabilitation des bâtiments ont été soutenues par 
l’Etat au titre de la DETR et par le Conseil Départemental de la Dordogne au 
titre des contrats de Projets Territoriaux, permettant ainsi à ces artisans de 
devenir propriétaires de leurs locaux et de développer leur activité. 
 
En 2021, nous avons été saisis par l’entreprise LE GOFF Guillaume (plâtrerie-
peinture-décoration-carrelage) qui souhaiterait installer son atelier sur le site 
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de la Baguette de Bois et développer son entreprise avec le recrutement de 
deux employés. 
 
Début 2022, les demandes de subventions ont été déposées auprès de l’Etat 
(DETR) et du Département de la Dordogne (Contrat de Projets Territoriaux). 
Nous venons de réceptionner les arrêtés attributifs et comme pour les autres 
opérations de réhabilitation sur cette Friche, nous sommes accompagnés à 
hauteur de 60% (30% chacun). 
 
Le montant des travaux a été travaillé à nouveau avec l’ATD et le porteur de 
projet et le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

DEPENSES           

  TRAVAUX    247 550.00 € 

  MAITRISE D'ŒUVRE (11%)  27 230.50 € 

  

HONORAIRES BUREAU DEE 

CONTROLE (2%)  4 951.00 € 

  

HONORAIRES COORDINATEUR 

SPS (1.5%)  3 713.25 € 

  ALEAS 4 000.00 € 

  MONTANT TOTAL HT 287 444.75 € 

  TVA (20%)    57 488.95 € 

            

  

TOTAL DEPENSES 

TTC                344 933.70 €  

            

RECETTES 

DETR 

(30%)                   74 265.00 €  

  CONSEIL DEPARTEMENTAL (30%)  82 434.15 €  

  TVA (20%)                   57 488.95 €  

         

  AUTOFINANCEMENT                130 745.60 €  

            

  TOTAL RECETTES     344 933.70 €  

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

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

 

- DECIDE de lancer la consultation pour la mission de maîtrise d’œuvre 

et en suivant pour les travaux liés à cette opération, 

 

- DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2022, 

 

- DONNE pouvoir au Président ou un Vice-Président dûment habilité 

pour signer tous documents afférents aux présentes décisions. 

 

 

 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 37  

Pour : 37- Contre : 0 - Abstention : 0 
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DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-100 
Appui au développement de la plateforme « stage-in » pour 
l’année 
scolaire 2022-2023. 
 
Monsieur le Président rappelle que par délibération n°2021-088 du 8 Juillet 
2021, la Communauté de Communes a décidé d’adhérer à la plateforme 
digitale Stage-In, pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
Il rappelle qu’il s’agit d’une plate-forme digitale de mise en relation entre les 
élèves, leurs parents et les acteurs du monde économique avec la 
participation des chefs d’établissements. 
 
Le déploiement sur la Dordogne et la Haute-Vienne (8 EPCI) de cet outil est 
porté par le Club d’entreprises du Ribéracois, dans le cadre de Territoire 
d’Industrie. Grace au co-financement de la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine, la 
participation commune pour le déploiement de la plateforme sur l’ensemble 
du territoire s’élève à 16 000 € soit 2 000 € pour chaque EPCI. 
 
La prestation correspondante se traduit par 4 journées d’appui (2 journées 
pour mobiliser les établissements scolaires et 2 journées pour mobiliser les 
entreprises locales). 
 
Pour l’année scolaire 2021-2022, les retours sur ce dispositif sont les 

suivants : 

 21 TPE-PME inscrites. 

 6 industries inscrites : Coutellerie Nontronnaise / CWD Sellier / Chamberlan 

/ Arterris / Compagnie des arts de la table / Maroquinerie nontronnaise. 

 12 offres pourvues = 12 élèves ont trouvé leur lieu de stage grâce à Stage-

In, 

1 offre pourvue en industrie. 

Il est proposé au Conseil Communautaire, de renouveler ce partenariat pour 
l’année scolaire 2022-2023. 
 
VU l’avis favorable des membres de la Commission Economie du 9 Juin 2022, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  
 
 

ACCEPTE le renouvellement de l’adhésion de la Communauté de 

Communes du Périgord Nontronnais à la plateforme digitale « Stage-In » 

pour l’année scolaire 2022/2023 ; 
 

DIT que les crédits nécessaires au paiement de cette adhésion, soit la somme 

de 2 000 € est inscrite au budget primitif 2022 ;  
 

AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires et à 

signer tous les documents s’y rapportant. 

 

 

 

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 37  

Pour : 37- Contre : 0 - Abstention : 0 
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TOURISME 
DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2022-101 

Taxe de séjour 2023. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2333-
26 et suivants R.2333-43 et suivants,  
Vu le Code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants 
Vu le Décret n°2015-970 du 31 Juillet 2015 
Vu l’article 59 de la Loi n° 2015- 1786 du 29 Décembre 2015 de finances rectificatives 
pour 2015 
Vu l’article 90 de la Loi n° 2015-1785 du 29 Décembre 2015 de finances pour 2016 
Vu l’article 86 de la Loi N° 2016 -1918 du 29 Décembre 2016 de finances 
rectificatives pour 2016 
 
La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d’hébergements à titre 
onéreux proposés ; 

• Palaces, 

• Hôtels de tourisme, 

• Résidences de tourisme, 

• Meublés de tourisme, 

• Village de vacances, 

• Chambres d’hôtes, 

• Emplacements dans les aires de campings-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24 heures, 

• Terrains de camping et de caravanage 

• Auberges collectives 

La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui 
n’y sont pas domiciliées et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle 
elles sont passibles de la taxe d’habitation (article L. 2333-29 du Code général des 
collectivités territoriales). 
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements 
concernés. 
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable 
en fonction de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le 
nombre de nuitées correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue 
par personne et par nuitée de séjour. 

- La taxe de séjour est perçue pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre, 

Sont exonérés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT : 

• Les personnes mineures, 

• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur la Communauté 
de Communes Périgord Nontronnais 

• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 
temporaire. 

- Le service tourisme transmet à tous les hébergeurs un formulaire appelé 
« Registre du loueur » leur permettant d’établir l’état récapitulatif des sommes 
collectées. Ce registre est à retourner au service tourisme accompagné du 
règlement. 

• Avant le 31 Mai, pour les taxes perçues du 1er Janvier au 30 Avril, 

• Avant le 30 Septembre, pour les taxes perçues du 1er Mai au 31 Août, 

• Avant le 31 Janvier, pour les taxes perçues du 1er Septembre au 31 Décembre. 
Les logeurs doivent communiquer, tous les 4 mois, le nombre de nuitées effectuées 
dans leur établissement auprès du service tourisme. Cet état reporte le nombre de 
personnes et de nuitées. 

Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique 
du territoire conformément à l’article L. 2231-14 du CGCT. 

• Des pénalités pourront être appliquées : 
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• En vertu de l’article R2333-50 du CGCT : Modifié par Décret n°2019-1062 du 16 
octobre 2019 - art. 2 : Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de 
séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions 
prévues à l'article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité bénéficiaire du produit 
un état des sommes versées lors de l'acquittement de la taxe par les personnes 
assujetties. 

• En vertu des articles L2333-43-1, L2333-45, L2333-46, L2333-47, tout logeur, 
loueur, intermédiaire ou propriétaire visé par l'article L2333-33 du CGCT qui n'aura 
pas perçu la taxe de séjour ou qui n'aura pas respecté les conditions établies par la 
présente délibération s'exposera à l'application d'une amende ou à une mise en 
demeure de la part de l'autorité compétente.  

- En vertu de l’article R2333-58 du CGCT :Sera puni de la peine d'amende prévue 
pour les contraventions de la 2e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou 
autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa 
de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui 
n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie au 
deuxième alinéa de l'article R. 2333-50. 

- Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 2333-51 qui 
n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur. 

- Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 3e classe tout 
logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de 
l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas, dans 
les délais, déposé la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 2333-53 
ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES du 

Périgord Nontronnais 

Catégories d'hébergements 

 
Tarifs 

Taxe 

additionnel

le CD 

Tarif taxe de 

séjour 2023 

Palaces  3.00 0.30 3.30 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de 

tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 

  

 
2.00 0.20 2.20 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de 

tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 
 0.70 0.07 0.77 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de 

tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 
 0.50 0.05 0.55 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de 

tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 

étoiles, villages de  vacances 4 et 5 étoiles 

 
0.30 0.03 0.33 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de 

tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, 

villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres 

d'hôtes 

 

0.20 0.02 0.22 

Terrains de camping et terrains de caravanage 

classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain 

d'hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes, emplacements dans des aires de 

camping-cars et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche de 24 heures 

 

0.30 0.03 0.33 

Terrains de camping et terrains de caravanage 

classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain 

d'hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes 

 

0.20 0.02 0.22 

hébergements en attente de classement ou sans 

classement 
 

1.15% 0.10% 1.25% 

 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 37 

Pour : 37- Contre : 0 - Abstention : 0 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3071DD4E264C8AC4C9B1323785C1ADE2.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000039234225&idArticle=LEGIARTI000039235172&dateTexte=20191019&categorieLien=id#LEGIARTI000039235172
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3071DD4E264C8AC4C9B1323785C1ADE2.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000039234225&idArticle=LEGIARTI000039235172&dateTexte=20191019&categorieLien=id#LEGIARTI000039235172
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390635&dateTexte=&categorieLien=cid
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DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-102 : 

Accord de principe sur le rapprochement des Offices 

de Tourisme des Communautés de Communes 

Périgord Limousin, Isle Loue Auvézère, Dronne et 

Belle et Périgord Nontronnais. 
 

Monsieur le Président annonce que les Vice-Présidents au Tourisme des 
Communautés de Communes Périgord Limousin, Isle Loue Auvézère, 
Dronne et Belle et Périgord Nontronnais se sont réunis à plusieurs reprises 
depuis le mois d’Avril 2021 afin d’évoquer le principe d’une collaboration voire 
d’un regroupement des 4 Offices de Tourisme. 
Plusieurs pistes de travail sont envisagées avec notamment pour 2023/2024 :  
 

- Harmonisation de la taxe de séjour, l’achat d’un logiciel commun de 
gestion, 

- Création d’un guide de séduction pour 2023 (sites de visite, sites 
naturels, gastronomie…, 

- Compte Facebook commun, 
- Agenda des animations numérique en commun envoyé de façon 

mensuelle pour 2023 « La Fête en Périgord Vert », 
- Création d’un « Pass Périgord Vert », 
- Sets de table pour les restaurateurs, 
- Continuer les projets existants portés par le CDT : GRC, « Châteaux 

en Fêtes ». 
 
A moyen terme, des discussions doivent avoir lieu s’agissant d’une éventuelle 
future structure juridique pouvant chapeauter les quatre entités et sa 
gouvernance appropriée. 
 
Une feuille de route a été donnée aux techniciens qui sont chargés de mener 
une réflexion sur les prochains mois pour définir les projets sur lesquels la 
collaboration pourra être effective et la structure juridique. 
A la demande des élus présents à ces réunions de travail, chacun des 4 EPCI 
doit se prononcer sur ce principe de collaboration. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir discuté et délibéré, 
 

- VALIDE le principe de collaboration avec les Communautés de 

Communes Périgord Limousin, Isle Loue Auvézère et Dronne et Belle 

pour travailler ensemble sur un projet touristique commun, 

 

- CHARGE le Président ou le Vice-Président en charge du Tourisme de 

mener cette réflexion et d’engager le travail avec ces trois 

Communautés de Communes.  

 

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 37  

Pour : 36- Contre : 0 - Abstention : 1 
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DIVERS 
DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-103 : 

Changement de délégué au syndicat mixte porteur du 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Périgord 

Vert : 

Le président rappelle à l’assemblée que tous les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) du Périgord Vert se sont dotés de statuts 
leur permettant d’adhérer à un syndicat mixte pour l’exercice de la 
compétence liée à l’élaboration d’un SCOT. 
 
Le Président précise que par délibération DEL2020-100BIS du 22 juillet 2020 
le conseil a désigné les délégués qui siègent au comité syndical mixte porteur 
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Périgord Vert. 
 

➢ Délégués titulaires suivants au nombre de 6 conformément aux statuts : 

1 Pascal JOUEN 

2 Nadine HERMAN 

3 Didier PAGES 

4 Francine BERNARD 

5 Pascal MECHINEAU 

6 Gérard SAVOYE 

 
➢ Délégués suppléants suivants au nombre de 6 (même nombre) 

conformément aux statuts : 

1 Gérard CHAPEAU 

2 Laurent PIALHOUX 

3 Francis GUINOT 

4 Sylvain BREGEON 

5 Nathalie ANDRIEUX  

6 Pierre DUVAL 

Cependant pour raisons professionnelles, Monsieur Pascal JOUEN ne 
pouvant assumer une présence régulière aux réunions du Scot propose 
de nommer Pascal DUMONTEIT titulaire à sa place. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir discuté et délibéré, 
 

➢ DÉSIGNE Monsieur Pascal DUMONTEIT délégué titulaire au SCOT en 
remplacement de Monsieur Pascal JOUEN.  

 
 
➢ DONNE à Monsieur le Président les pouvoirs nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération. 
 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 37 

Pour :35 - Contre : 0 - Abstentions : 2 
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REGIE DE L’EAU 
DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-104 
Emprunts 2022 – Budget Annexe Eau 
Monsieur le Président rappelle que pour les besoins de financement de la 
Régie de l’Eau, il est opportun de recourir à des emprunts d'un montant global 
de 1 620 000,00 EUR inscrits au budget annexe Eau Potable. 
 
Monsieur le Président expose les offres reçues à la suite de la consultation 
simplifiée du 04 juillet 2022 auprès de quatre organismes bancaires (Banque 
des Territoires, CRCA Charente Périgord, Banque Postale, Caisse 
d’Epargne). 
Après avoir pris connaissance des différentes offres de financement et des 
conditions générales proposées, 
 
Le Conseil Communautaire après avoir délibéré : 

• APPROUVE les offres proposées par le Crédit Agricole Charente 
Périgord, 

 

• DÉCIDE de retenir les offres ayant les caractéristiques suivantes : 
 
 
Opération 1 : Tranche 101 - Appel à Projet Réduction des fuites 

numéro 1 - 2019-2021 
Montant du prêt :   300 000,00 EUR 
Durée du contrat de prêt : 20 ans 
Périodicité :   annuelle 
Versement des fonds :  20/08/2022 en une fois 
Taux d'intérêt annuel nominal : taux fixe de 2.56 % 
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 annuelle  
Mode d'amortissement :  échéances constantes 
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 d'engagement :  500.00 EUR 
 
 
Opération 2 :  Tranche 121 - Appel à Projet Réduction des fuites 

numéro 2 - 2020-2022 
Montant du prêt :   960 000,00 EUR 
Durée du contrat de prêt : 20 ans 
Périodicité :   annuelle 
Versement des fonds :  20/08/2022 en une fois 
Taux d'intérêt annuel nominal : taux fixe de 2.56 % 
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 annuelle  
Mode d'amortissement :  échéances constantes 
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 d'engagement :  500.00 EUR 
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Opération 3 :  Tranche 122 - Appel à Projet réhabilitation d’ouvrages – 

Réservoir de Pys et de Piégut Pluviers 
Montant du prêt :   160 000,00 EUR 
Durée du contrat de prêt : 20 ans 
Périodicité :   annuelle 
Versement des fonds :  20/08/2022 en une fois 
Taux d'intérêt annuel nominal : taux fixe de 2.56 % 
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 annuelle  
Mode d'amortissement :  échéances constantes 
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 d'engagement :  500.00 EUR 
 
Opération 4 :  Travaux exclusif SEMOP (équipements divers) 2020 - 

2032 
Montant du prêt :   200 000,00 EUR 
Durée du contrat de prêt : 20 ans 
Périodicité :   annuelle 
Versement des fonds :  20/08/2022 en une fois 
Taux d'intérêt annuel nominal : taux fixe de 2.56 % 
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 annuelle  
Mode d'amortissement :  échéances constantes 
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 d'engagement :  500.00 EUR 
 

• AUTORISE Monsieur le Président à signer les contrats de prêt au nom de 
la Régie de l’Eau de la Communauté de Communes du Périgord 
Nontronnais et à procéder à tout acte de gestion le concernant. 
 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 37 
Pour : 36 - Contre : 0 - Abstention : 1 

 
Affiché le 25 juillet 2022 
Publié le 26 juillet 2022 


