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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
PÉRIGORD NONTRONNAIS 

 
L'an deux mil vingt-deux le 27 octobre, 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 Sceau Saint 
Angel après convocation légale, sous la présidence de M. Gérard SAVOYE. 
 
Étaient présents (32):, FOURNIER Jim, HERMAN-BANCAUD, Nadine , GOURDEAU 
Jean-Michel, GALLOU Sylvain, PAULHIAC Roselyne, JARDRI Daniel, MARZAT Alain, 
VIROULET Pierrot, AUPEIX Michèle, SAVOYE Gérard, GOURAUD Sylvie, GEREAUD 
Fabien, LALISOU René, PAGES Didier, PORTE Jean Pierre, GUINOT Maurice Francis, 
VILLECHALANE Jean-Pierre, GARDILLOU René, COMBEAU Michel, BERNARD 
Francine, VIROULET Serge, MASLARD Jean Luc, CHABROL Maurice, CANTET Michelle, 
ARLOT Michèle, LE MOEL Ghislaine, ANDRIEUX Nathalie, BELLY Mauricette,  MANGUY 
Jean, CHAPEAU Gérard, MOLLON Laurent, PASQUET Thierry, 

Arrivées (4) : MECHINEAU Pascal (Arrivée Question 126), FORGENEUF Marilyne (Arrivée 
Question 127), BREGEON Sylvain (Arrivée Question 130), PIALHOUX Laurent (Arrivée 
Question 135) 

Étaient absents et avaient donné procuration (4) : PELISSON Claudine (procuration à 
GOURDEAU Jean-Michel), JOUEN Pascal (procuration à GEREAUD Fabien). DUVAL 
Pierre (procuration à LALISOU René), PEYRAZAT Pierre (procuration à SAVOYE Gérard),  

Départ (1) : VEDRENNE Daniel (Départ Question 147) et donne procuration à MASLARD 
Jean Luc. 

Excusée (1) : NEVERS Juliette. 

Secrétaire de séance : Francine BERNARD 

 

FINANCES 
DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2022-121 
Durée des amortissements. 
 
Le Président expose que la collectivité doit fixer la durée d’amortissement des 
immobilisations des biens mobiliers et immobiliers conformément à la législation. 
Il propose de valider les durées ci-après : 
 

Articles Biens ou catégories de biens amortis 

Durée 

d'amortissements 

Année 

202 
Documents d'urbanisme et numérisation 

cadastre 
10 

2031 Frais d'études (non suivis de travaux) 10 

2032 Frais de recherche et de développement 10 

2033 Frais insertion (non suivis de travaux) 10 

20411 à 

2041483 
Subventions d'équipement versées   10 

2041511 à 

20421 
Subventions d'équipement versées   10 



2  

 

20422 Subventions d'équipement versées (opah) 1 

20423 à 204423 Subventions d'équipement versées  10 

2051 Concessions et droits similaires (logiciels) 2 

2121 Agencements et aménagement de terrains 15 

2132 Construction immeuble de rapport 60 

2138 Autres Constructions 15 

2142 Construction sur sol d’autrui  
DUREE A BAIL A 

CONSTRUCTION 

2154 Matériel industriel 5 

21571 Matériel roulant de voirie (neuf) 5 

21571 Matériel roulant de voirie (occasion) 3 

21578 Petit matériel et outillage de voirie 10 

2158 
Autres installations matériel et outillages 

techniques 
10 

2158 

Biens de Faible Valeur autres installations 

matériels et outillages technique (seuil unitaire 

à 500€) 

1 

2172 Mise à disposition d’agencements de terrains 15 

21731 Bâtiments publics 60 

21732 
Mise à disposition de Construction – Immeuble 

de rapport 
60 

21742 
Mise à disposition de construction sur sol 

d’autrui – Immeuble de rapport 
60 

21782 à 21788 Autre mise à disposition 3 

2181 Agencements et aménagements divers 10 

2182 Matériel de transport Véhicules légers neufs 5 

2182 
Matériel de transport Véhicules légers 

occasions 
3 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 5 

2184 Mobilier 10 

2185 Téléphonie 3 

2185 
Bien de faible valeur Téléphonie (seuil unitaire 

à 500.00 €) 
1 

2188 Autres immobilisations corporelles 10 

1311 A 1318                     

1331 A 1338 

SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 

AMORTISSABLES 
10 

- Immobilisations construites pour le compte de tiers et cédées par crédit-bail : sur la durée 
du crédit-bail. 
De plus,  
Considérant l’instruction M14 Tome1 titre 1 Chapitre 2-2 p 37 et suivantes ;  
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Conformément à l’article R.232161 du CGCT qui stipule qu’à l’exception des plantations 
d’arbres et d’arbustes comptabilisés sur les comptes 2121, 21721 et 2221 les agencements 
de terrains ne sont pas amortissables. 
En accord avec le trésorier, la CCPN peut geler les amortissements pour les comptes 
suivants : 2128 / 21711 / 21718 / 21728 ainsi que les subventions correspondantes à ces 
opérations à compter du 01 janvier 2017.  
En accord avec le trésorier, la CCPN peut geler les amortissements pour les comptes 
suivants : 21751 réseaux de voirie et 21752 installations de voirie ainsi que les subventions 
correspondantes à ces opérations à compter du 01 janvier 2017.  
Cette délibération réactualise la délibération n°2017-63 du 22 février 2017. 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 
 - ACCEPTE les durées d’amortissement proposées, 
- GÈLE les amortissements pour les comptes suivants : 2128 / 21711 / 21718 / 21728 ainsi 
que les subventions correspondantes à ces opérations à compter du 01 janvier 2017, 
- GÈLE les amortissements pour les comptes suivants : 21751 réseaux de voirie et 21752 
installations de voirie ainsi que les subventions correspondantes à ces opérations à 
compter du 01 janvier 2017, 
- 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- 2022-122 
Sécurisation du RINO phase 1  
Mise en place d’un prêt de 84 500 €  
Prêt annuités réduites échéances constantes 
Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire que, dans le cadre 
l’opération de sécurisation du RINO, il est nécessaire de contracter un prêt. 
 
Monsieur le Président propose à son Conseil de souscrire un prêt de 84 500 € et présente 
les caractéristiques du financement. 
 
Une consultation auprès de quatre organismes bancaires a été réalisée et les propositions 
ont été analysées en Commission Finances. 
 
VU, l’avis favorable de la Commission Finances en date du 24 Octobre 2022, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à contracter un prêt auprès du Crédit Agricole 

Charente Périgord dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- Objet : Sécurisation du RINO – Phase 1 

- Montant : 84 500 € 

- Durée : 10 ans 

- Caractéristiques : Prêt annuités réduites échéances constantes 

-  Taux : Taux nominal 2.93 % soit Taux apparent 2.51 % (Taux fixe) 

- Périodicité : Annuelle  

- Montant de l’échéance : 9 659.89 € 

- Frais de dossier : 200 € 

* D’AUTORISER Monsieur le Président ou un Vice-Président dûment habilité à signer tous 
les documents relatifs au financement. 
 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 37  

Pour : 37- Contre : 0 - Abstention : 0 

 



4  

 

 

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2022-123 
Acquisition bâtiment local ado  
Mise en place d’un prêt de 90 000 €  
Prêt annuités réduites échéances constantes 
 
Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire que, dans le cadre 
l’opération d’acquisition d’un bâtiment pour le local ADO, il est nécessaire de contracter un 
prêt. 
 
Monsieur le Président propose à son Conseil de souscrire un prêt de 90 000 € et présente 
les caractéristiques du financement. 
 
Une consultation auprès de quatre organismes bancaires a été réalisée et les propositions 
ont été analysées en Commission Finances. 
 
VU, l’avis favorable de la Commission Finances en date du 24 Octobre 2022, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à contracter un prêt auprès du Crédit Agricole 

Charente Périgord dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- Objet : Acquisition d’un bâtiment pour le local ADO 

- Montant : 90 000 € 

- Durée : 10 ans 

- Caractéristiques : Prêt annuités réduites échéances constantes 

-  Taux : Taux nominal 2.93 % soit Taux apparent 2.51 % (Taux fixe) 

- Périodicité : Annuelle  

- Montant de l’échéance : 10 288.64 € 

- Frais de dossier : 200 € 

* D’AUTORISER Monsieur le Président ou un Vice-Président dûment habilité à signer tous 
les documents relatifs au financement. 
 
 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 37  

Pour : 37- Contre : 0 - Abstention : 0 

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2022-124 
Extension de la maison de sante de Saint Pardoux  
Mise en place d’un prêt de 99 400 €  
Prêt annuités réduites échéances constantes 
 
Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire que, dans le cadre 
l’opération d’Extension de la Maison de Santé de Saint Pardoux la Rivière, il est nécessaire 
de contracter un prêt. 
 
Monsieur le Président propose à son Conseil de souscrire un prêt de 99 400 € et présente 
les caractéristiques du financement. 
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Une consultation auprès de quatre organismes bancaires a été réalisée et les propositions 
ont été analysées en Commission Finances. 
 
VU, l’avis favorable de la Commission Finances en date du 24 Octobre 2022, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à contracter un prêt auprès du Crédit Agricole 

Charente Périgord dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- Objet : Extension de la Maison de Santé de Saint Pardoux la Rivière 

- Montant : 99 400 € 

- Durée : 10 ans 

- Caractéristiques : Prêt annuités réduites échéances constantes 

-  Taux : Taux nominal 2.93 % soit Taux apparent 2.51 % (Taux fixe) 

- Périodicité : Annuelle  

- Montant de l’échéance : 11 363.23 € 

- Frais de dossier : 200 € 

* D’AUTORISER Monsieur le Président ou un Vice-Président dûment habilité à signer tous 
les documents relatifs au financement. 
 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 37  

Pour : 37- Contre : 0 - Abstention : 0 

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2022-125 
École nationale des arts décoratifs (ENSAD)  
Mise en place d’un prêt de 238 000 €  
Prêt annuités réduites échéances constantes 
 

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire que, dans le cadre 
l’opération d’aménagement de l’ENSAD, il est nécessaire de contracter un prêt. 
 
Monsieur le Président propose à son Conseil de souscrire un prêt de 238 000 € et présente 
les caractéristiques du financement. 
 
Une consultation auprès de quatre organismes bancaires a été réalisée et les propositions 
ont été analysées en Commission Finances. 
 
VU, l’avis favorable de la Commission Finances en date du 24 Octobre 2022, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à contracter un prêt auprès du Crédit Agricole 

Charente Périgord dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- Objet : Ecole Nationale des Arts Décoratifs - ENSAD 

- Montant : 238 000 € 

- Durée : 20 ans 

- Caractéristiques : Prêt annuités réduites échéances constantes 

-  Taux : Taux nominal 3.26 % soit Taux apparent 3.00 % (Taux fixe) 



6  

 

- Périodicité : Annuelle  

- Montant de l’échéance : 15 996.40 € 

- Frais de dossier : 200 € 

* D’AUTORISER Monsieur le Président ou un Vice-Président dûment habilité à signer tous 
les documents relatifs au financement. 
 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 37  

Pour : 37- Contre : 0 - Abstention : 0 

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2022-126 
Restauration et réamenagement du chateau de Nontron  

Mise en place d’un pret de 345 000 € 
 
Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire que, dans 
le cadre de l’opération de restauration du château de Nontron (Phase 1) dont le 
coût total HT s’élève à 1 816 000 €, il est nécessaire de contracter un prêt. 
 
Une consultation auprès de quatre organismes bancaires a été réalisée pour la 
mise en place d’un prêt de 345 000 € et les propositions ont été analysées en 
Commission Finances. 
 
Monsieur le Président invite le Conseil Communautaire à examiner la proposition 
faite par le CREDIT MUTUEL du SUD OUEST, FEDERATION du CREDIT 
MUTUEL du SUD OUEST. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Finances en date du 24 Octobre 2022, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, accepte l’offre de prêt « CITE 

GESTION INDEX » faite par le CMSO et décide en conséquence : 
 
Article 1 : le Conseil Communautaire autorise Monsieur le Président à réaliser 

auprès du CMSO un emprunt dont les principales caractéristiques sont 
les suivantes : 

 
 

Montant du prêt en euros 345 000 € 

Objet Restauration du Château de Nontron 

Durée 20 ans 

Taux Variable  Euribor 3 mois + marge de 0.9200 % 

Périodicité des échéances Trimestrielle  

Type d’amortissement/ 
Echéances 

Amortissement constant 

Option de passage à Taux Fixe Possible à chaque échéance selon 
les dispositions 
contractuelles 

Commission d’Engagement 400 € 

 
 
Article 2 : le Conseil Communautaire autorise le Président Gérard SAVOYE ou un 

Vice-Président dûment habilité à signer le contrat à intervenir sur les 
bases précitées et aux conditions générales des contrats du prêteur. 

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 38  

Pour : 37- Contre : 0 - Abstention : 1 (Michèle AUPEIX) 
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DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2022-127 
Constitution de provisions comptables.  

Le président indique que la constitution de provisions comptables est 
une dépense obligatoire et son champ d’action est précisé par l’article R.2321-
2 du code général des collectivités territoriales. 

Cette provision doit être calculée. Deux méthodes existent soit par 
analyse de l’état des restes à  recouvrer soit par prise en compte de 
l’ancienneté de la créance. 

Le président propose de retenir la méthode prenant en compte 
l’ancienneté de la créance avec des taux forfaitaires de dépréciation et ceci 
de la manière suivante 

Exercice de prise en charge des créances Taux de 
dépréciati
on 

N -1 0% 

N -2 25% 

N -3 50% 

Antérie
ur 

100% 

 
Concernant l’année 2022, le calcul du montant des provisions à constituer sur le 
budget principal est basé sur l’étude des restes de plus de 2 ans figurant au 
c/4116, au c/4161 et au c/46726 (cf  tableau) : 

Créances restants à recouvrer Application mode de calcul à l’ancienneté 

Exercice Montant 
total 

Taux de dépréciation Provision à constituer  
(en €) 

20
20 

4 796,63 € 25% 1 199,35 € 

20
19 

8 001,30 € 50% 4 000,65 € 

Antérieur à 2019 33 542,26 € 100% 33 542,26 € 

Total 46 340,19 €  38 742,17 € 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré : 
 

Valide la proposition du président de retenir la méthode dite “de 
l’ancienneté“ pour le calcul des provisions. 
Valide le stock de provisions à constituer pour l’exercice 2022 soit 
3 8  7 4 2 , 1 7  Euros au compte 6817 « dotations aux provisions/ 
dépréciation des actifs circulants » du budget principal. 

 
Demande au président de réaliser les opérations nécessaires et 
de l’inscrire au budget 2022. 

 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 39  

Pour : 39- Contre : 0 - Abstention : 0 

 

 

DELIBÉRATION N°CC-DEL- 2022-128 
Décision modificative n°3 Budget Principal CCPN. 
La Vice-Présidente présente aux élus la DM 3 augmentation de crédits,  
- Considérant l’avis favorable de la commission finances du 17/10/2022. 
- Décide de modifier l'inscription comme suit :  
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FONCTIONNEM

ENT 
     INVESTISSEMENT    

             

ARTIC
LE 

FONCTIO
N-

SERVICE 

DEPENSE
S 

ARTICL
E 

FONCTI
ON-

SERVICE 

RECETTES  ARTIC
LE 

OP. DEPENSES ARTICLE OP  RECETTES 

678  700 
400,00 

778  431 
773,00 

    O24  268 627,00 

O23  -268 
627,00 

       O21  -268 627,00 

             

       21732 7 274 
277,00 

1311 7 74 265,00 

73921
1 

20 -4 187,31 73211  63 724,52 A C 2317 83 60,00 1313 7 79 398,60 

6817 20 38 
743,00 

   PROV 
RIS 

   1641  120 673,40 

             

64131  60 
000,00 

7788  18 822,00 CHAP 
012 

21751
2 

106 4 000,00    

6451  27 
990,83 

7478 90 40 000,00  2188 11 -4 000,00    

             

             

             

             

TOTAL  554 
319,52 

TOTAL  554 
319,52 

 TOTAL  274 
337,00 

TOTAL  274 337,00 

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE approuve les décisions modificatives indiquées ci-
dessus.  

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 39  

Pour : 39- Contre : 0 - Abstention : 0 

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2022-129 

Délibération de clôture de régies. 
 

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 
15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif 
à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et 
d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 21 juillet 2021 autorisant le 
Président à créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code 
général des collectivités territoriales ; 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 29 juin 2022; 

Considérant la réorganisation des services de la collectivité, les transferts de compétences, 
les départs sans remplacement de régisseur et les fusions des collectivités territoriales. 

Le conseil Communautaire après en avoir délibéré DECIDE  

ARTICLE PREMIER                                      CLOTURE DES RÉGIES SUIVANTES 

La régie 43601 Régie Recettes Parapluies (Régisseur Béatrice CIBOT) instituée auprès de 
la Communauté de communes du Périgord Vert est clôturée à compter du 1er Novembre 
2022. 
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La régie 270021 Recettes Assainissement non collectif (Régisseur Bertrand Villeveygoux) 
instituée auprès du service Assainissement non collectif du SIDE Région Nontron est 
clôturée à compter du 1er novembre 2022. 

La régie Recettes 360008 CLSH l’Oasis (Régisseur Stéphane BALDY) instituée auprès du 
service du CLSH l’Oasis de la Communauté de communes du Périgord Nontronnais est 
clôturée à compter du 1er novembre 2022. 

La régie 360101 Régie Avances (Régisseur Stéphane BALDY)) instituée auprès du service 
CHLS de la Communauté de communes du Périgord Nontronnais est clôturée à compter 
du 1er novembre 2022. 

La régie 35601 Recettes Assainissement non collectif (Régisseur Caroline LIVERT) 
instituée auprès du service SNAEP Nontronnais est clôturée à compter du 1er novembre 
2022. 

ARTICLE 2 – Il est mis fin aux fonctions du régisseur et des mandataires de la régie. 

ARTICLE 3 - Le Président de la CCPN et le comptable public sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 

 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 39  

Pour : 39- Contre : 0 - Abstention : 0 

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2022-130 
Remboursements inscriptions à la piscine. 

 
Le Président fait part aux membres du Conseil communautaire que suite à une erreur 

matérielle il convient de procéder au remboursement d’une « inscription junior période 
courte » au cours de natation des adolescents. 

Il propose au Conseil de Communauté que les 40 € correspondant à une double 
inscription piscine soient remboursés. 

De plus, suite à l’annulation des cours « Bébé nageur », pour des raisons d’économies 
d’énergie, certaines familles demandent le remboursement intégral de la carte 
d’abonnement « bébé nageur ».  

 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté : 
Accepte le remboursement de 40€ pour erreur matérielle de la double inscription, 
-Accepte le remboursement des cartes d’abonnement « bébé nageur », 

 Autorise le Président à signer les actes afférents. 
 
Le vote donne le résultat suivant : Votants 40 
Pour : 40 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 

DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2022-131 
Propositions « coffrets de Noël » Piscine. 
Le président propose de faire deux offres promotionnelles au complexe aquatique l’Ovive 
pour les fêtes de Noël, avec tarif préférentiel pour découvrir le complexe, et fidéliser la 
clientèle existante.  
 
 1ère proposition « Coffret Noël » à 50 euros sera composé de 10 tickets :  
- 4 Entrées piscine - 3 Aqua sport (aquagym,aquastep,aquabike) - 3 Détente (balnéo) Pour 
un tarif de 50€.  
(au lieu de 67.10€ pour un usager résident et 74,90€ pour un usager extérieur) 
 
 2ème proposition « Coffret Noël » à 20 euros sera composé de 5 tickets :  
- 3 Entrées piscine - 1 Aqua sport (aquagym,aquastep,aquabike) - 1 Détente (balnéo) Pour 
un tarif de 20€.  
(au lieu de 29.70€ pour un usager résident et 34.30€ pour un usager extérieur ) 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 
- PREND ACTE des tarifs et de la composition des 2 « coffrets de Noël Piscine ». 
- AUTORISE le complexe Aquatique l’Ovive à vendre ces coffrets. 
 

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



10  

 

ASSAINISSEMENT 
DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2022-132 
Etude du schéma directeur d'assainissement des communes de 

Nontron et de Saint-Martial-De-Valette - avenant n°1 au marché 

signé le 29 juillet 2021 avec la Société ARTELIA. 
Il est exposé aux membres du conseil communautaire : 

Dans le cadre du déroulement de l’étude du schéma directeur d'assainissement des 

communes de Nontron et Saint-Martial-De-Valette, il est apparu nécessaire de rajouter des 

prestations complémentaires non prévues au marché. Il s’agit d’intégrer 2 types de 

mesures sur le milieu récepteur, afin de bien appréhender l’impact du système 

d’assainissement (station d’épuration de Nontron) sur le cours d’eau. Ces prestations 

consisteraient en la réalisation : 

- De 3 prélèvements : en amont du Rino, en amont et en aval de la station, par temps 

sec et période de basses eaux, pour vérifier l’impact des rejets sur le milieu naturel. 

Les paramètres analysés seraient : PH in situ, MES, DCO, DBO5, NH4, PT, NTK, 

conductivité in situ ; 

 
- Sur le milieu récepteur, de 3 Indices Biologiques Globaux (IBG – DCE) et de 3 

Indices Biologiques Diatomées (IBD) : en amont du Rino, en amont et en aval de 

la station, en période de basses eaux (septembre/octobre). Ces mesures seront 

réalisées par le laboratoire départemental de la Dordogne, conformément à la 

norme NF T90-354 « Qualité de l’eau – Détermination de l’Indice Biologique 

Diatomées (IBD) ». 

 
Il a été demandé à la société ARTELIA, titulaire du marché un chiffrage pour ces 
prestations. Le détail des prix est le suivant : 
=> 3 prélèvements : 1 500 € H.T. 
=> 3 Indices Biologiques Globaux (IBG – DCE) : 2 550 € H.T. 
=> 3 Indices Biologiques Diatomées (IBD) : 1 800 € H.T. 
 
Considérant le caractère opportun de ces prestations, il est proposé d’établir un avenant 
au marché, conformément aux montants présentés ci-dessus. 
Le montant total de cet avenant n°1 s’élève à 5 850,00 € HT soit 7 020,00 € TTC ce qui 
passe le montant du marché de 135 117,00 € H.T (162 140,40 € TTC) à 140 967,00 € H.T. 
(169 160,40 € TTC), soit une augmentation de 4,33 % du montant du marché initial. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
- Accepte la proposition d’avenant n°1 au marché de public de prestation de services pour 
l’étude du schéma directeur d'assainissement des communes de Nontron et Saint-Martial-
De-Valette, pour une montant de 5 850 € H.T. ; 
- Autorise le Président à signer l’avenant n°1 au marché public avec la société ARTELIA ; 
- Dits que les crédits seront inscrits au budget. 
 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 40  

Pour : 40 Contre : 0 - Abstention : 0 

 

EAU 
DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2022-133 
Transfert de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et 

Protection des Inondations » (GEMAPI) et de compétences 

complémentaires à la GEMAPI visées à l’article L211-7 du Code 

de l’Environnement pour la structuration de la gestion des milieux 

aquatiques et de la lutte contre les inondations sur le bassin 

versant de la haute Dronne. 
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBÉRATION n° DEL2022 110 du 22 Septembre 2022 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article 5211-17 relatif aux 
transferts de compétence des communes vers les EPCI ;  
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VU le Code de l’Environnement et notamment l'article L 211-7 relatif aux domaines pour 
lesquels les collectivités locales et leurs groupements sont habilités à agir en matière de 
gestion de l’eau et des rivières,  
VU les derniers statuts du Syndicat mixte Parc naturel régional Périgord-Limousin en 
vigueur, 
 
Au 1er janvier 2018, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre (EPCI) et notamment Périgord-Limousin, Périgord-Nontronnais, Pays de Nexon 
Mont de Châlus se sont vus confier la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et 
Protection des Inondation » (GEMAPI), instituée par la loi portant Modernisation de l’Action 
Publique Territoriale et Affirmation des Métropoles (dite « loi MAPTAM ») du 27 janvier 
2014 et la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe). 
 
Ces lois incitent les collectivités territoriales à organiser la mise en œuvre de ces 
compétences et des compétences connexes relatives à la gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques, au travers de syndicat mixtes œuvrant à l’échelle de bassins hydrographiques 
cohérents. 
 
La mise en place de la compétence GEMAPI vise à aborder de manière conjointe la 
prévention des inondations et la gestion des milieux aquatiques et des rivières (pour 
assurer une bonne gestion des cours d’eau et assurer une bonne qualité des masses d’eau, 
conserver le rôle écosystémique des zones humides, gérer des zones d’expansion des 
crues, prévenir l’érosion hydromorphologique des cours d’eau, diminuer l’impact des 
étangs sur les masses d’eau etc.) et l'urbanisme (pour mieux intégrer le risque d'inondation 
et le bon état des milieux naturels dans l’aménagement du territoire et dans les documents 
d’urbanisme). La compétence GEMAPI s'articule autour de 4 missions définies au Code de 
l'Environnement (1°, 2°, 5° et 8° de l'article L. 211-7 dudit code) : 
 

− 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

− 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y 

compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;  

− 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

− 8 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 

Depuis le 1er juillet dernier, le syndicat mixte Parc naturel régional Périgord-Limousin est 
devenu syndicat à la carte pour la compétence GEMAPI et a pris sur le bassin versant de 
la haute Dronne, bassin cohérent, la compétence GEMAPI et deux missions 
complémentaires. Cette prise de compétence par le PNR s’inscrit dans les objectifs de sa 
Charte de Parc et dans l’évolution de ses actions en faveur du bassin de la haute Dronne 
(programme Life sur la continuité, étude diagnostic du Bassin versant de la Côle dans et 
hors Parc, missions de la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides et Etangs). La 
Région Nouvelle-Aquitaine, les départements de la Dordogne et de la Haute-Vienne, les 3 
communautés de communes concernées par ce bassin versant, Pays de Nexon Mont de 
Châlus, Périgord Nontronnais et Périgord Limousin, sont favorables à cette évolution 
statutaire du Parc et à l’exercice de cette compétence sur leur territoire dans un modèle de 
gouvernance définit dans les statuts du PNR. 

Il vous est donc demandé : 
 

− D’APPROUVER le transfert des compétences GEMAPI sur le territoire exclusif du 

bassin versant de la haute Dronne comprenant les items 1°, 2°, 5° et 8° de l'article 

L. 211-7 du Code de l’environnement au Syndicat mixte Parc naturel régional 

Périgord Limousin qui sont : 

− 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

− 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y 

compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;  

− 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

− 8 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 

− DE DESIGNER 2 délégués Titulaires à la commission GEMAPI.  

− D’AUTORISER Monsieur le Président à effectuer les démarches et à signer tous 

documents afférents à la présente délibération. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  

 

− APPROUVE le transfert des compétences GEMAPI sur le territoire exclusif du 

bassin versant de la haute Dronne comprenant les items 1°, 2°, 5° et 8° de l'article 
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L. 211-7 du Code de l’environnement au Syndicat mixte Parc naturel régional 

Périgord Limousin qui sont : 

 

− 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

 

− 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y 

compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;  

 

− 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

 

− 8 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 

 

− DESIGNE Messieurs Serge VIROULET et René LALISOU comme délégués 

Titulaires à la commission GEMAPI.  

 

− AUTORISE Monsieur le Président à effectuer les démarches et à signer tous 

documents afférents à la présente délibération. 

 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 40 

Pour : 40- Contre : 0 - Abstention : 0 
 

RESSOURCES HUMAINES 
DÉLIBÉRATION N°CC-DEL- 2022-134 
Modification du tableau des effectifs.  
 
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 de la démission d’une personne à l’animation, de l’avancement possible d’un 
agent technique et d’un départ à la retraite, il convient de créer les emplois suivants : 

 
MODIFICATION TABLEAU DES 

EFFECTIFS AU 01/01/2023 

      

EMPLOI GRADE(S) ASSOCIE(S) CAT
EGO
RIE 

Anci
en 
effec
tif 

Nouv
el 
effec
tif 

Dur
ée 
heb
do 

SERVI

CE 

 

ANIMATI
ON  

ADJOINT D'ANIMATION 
PP 2EME CLASSE 

C 1 0 TC CLSH DEMISSION 

 ADJOINT D'ANIMATION  C 0 1 TC CLSH CREATION 

TECHNI
QUE 

ADJOINT TECHNIQUE 
PP 1ERE CLASSE  

C 1 0 TC TECH

NIQU

E 

AVANCEME

NT DE 

GRADE -

PROMOTION 

INTERNE 

 AGENT DE MAITRISE C 0 1 TC TECH

NIQU

E 

 

PATRIM
OINE 

ADJOINT DU 
PATRIMOINEE PP 
2EME CLASSE 

C 1 0 2H1
8 

BIBLI

O 

REMPLACEM

ENT DEPART 

RETRAITE 

 ADJOINT DU 
PATRIMOINE  

C 0 1 2H BIBLI

O 

 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré ; 
DECIDE : 
- d’adopter les propositions 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 : 0 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-135 : 
Adhésion au CNAS (Comité National d’Action Sociale).  
Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée que le COS adhère 
depuis le 1er septembre 2017 au Comité National d’Action Sociale (CNAS). 
Au 31 décembre 2022, le COS va être dissous.  
 
Monsieur le Président détaille le rôle du CNAS qui est un organisme de portée 
nationale qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie des personnels de la 
fonction publique territoriale et de leurs familles. 
A cet effet, le CNAS propose à ses bénéficiaires un très large éventail de 
prestations (aides, secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques-
réduction, …) qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs besoins et à 
leurs attentes.  
 
Conformément à l’article 25 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de 
l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique 
territoriale, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier 
à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les 
agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou 
locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.  
 
Monsieur le Président précise que la cotisation versée au CNAS est égale 212.00 
€/agent et 137.80/retraité.(Tarifs 2022) 
 
Dans un souci d’harmonisation des avantages sociaux pour l’ensemble des agents 
de la nouvelle intercommunalité,  
 
Monsieur le Président propose que cet avantage social soit élargi à l’ensemble du 
personnel de la CC PERIGORD NONTRONNAIS. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l’unanimité : 
 
 - décide d’adhérer au CNAS pour l’ensemble des agents de la CC PERIGORD 
NONTRONNAIS à compter du 1er janvier 2023, 
 - autorise Monsieur le Président à signer la convention d’adhésion au CNAS et à 
faire procéder à la désignation des délégués locaux,  
- dit que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget Primitif 
2023. 
 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 41 

Pour : 37  
Contre : 3 (Jean Michel GOURDEAU+ Procuration), Laurent MOLLON) 
Abstention 1 (Sylvain GALLOU) 
 

URBANISME 
DÉLIBERATION N°CC-DEL- 2022-136 : 
Dématérialisation des Autorisations d’Urbanisme : mise à 
disposition d’un téléservice « NetSVE » pour la saisine par voie 
électronique des Autorisations d’Urbanisme (AU) et des 
Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) pour l’ensemble des 
communes adhérentes du service commun d’instruction. 
 
1. Contexte 
Depuis le 1er janvier 2022, l’usager dispose d’un droit à saisir l’administration par voie 
électronique (SVE) pour les autorisations d’urbanisme et les déclarations d’intention 
d’aliéner. Cette disposition oblige les communes à être en capacité de recevoir les 
demandes par voie dématérialisée. Pour respecter cette obligation, la CCPN souhaite 
mettre en place un téléservice par le biais d’un guichet numérique des autorisations 
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d’urbanisme à compter du 1er décembre 2022. Ce guichet sera mis à la disposition de 
toutes les communes adhérentes au service commun d’instruction par le biais d’une 
convention. 
Il est également proposé de généraliser la mise en place de la téléprocédure imposée aux 
communes de plus de 3500 habitants (art L.423-3 du code de l’urbanisme) à toutes les 
communes adhérentes au service commun d’instruction pour la réception et l’instruction 
des demandes d’autorisation d’urbanisme. 
 
Il est proposé de mettre à disposition de l'ensemble des communes, un téléservice 
mutualisé adapté aux compétences respectives des communes et de la CCPN en matière 
d'urbanisme, dénommé NetSVE. 
Cette offre numérique de téléservice mutualisé permettra de faciliter le dépôt dématérialisé 
des autorisations d'urbanisme et des déclarations d'intention d'aliéner pour les habitants et 
pour les 
professionnels (notaires, géomètres, promoteurs, etc.) des communes de la CCPN 
adhérentes au service commun d’instruction. 
Tout dépôt dématérialisé sera réalisé nécessairement via ce seul guichet à l’adresse 
URL suivante

Autrement dit, tout dépôt par mail, sur clé USB, lien de transfert et autres supports ne sera 
pas recevable par l'administration. 
 
Il. Propositions 
A/ Mise en place du guichet 
Pour garantir une cohésion informatique et la sécurité liée au numérique pour l'ensemble 
des communes adhérentes au service commun d’instruction, il est proposé de mettre en 
place un téléservice « NetSVE » pour la saisine par voie électronique des demandes 
d'autorisations d'urbanisme et des déclarations d'intention d'aliéner. Son déploiement 
s'appuie sur le progiciel métier NetADS et sera réalisé conjointement par la société OCI 
urbanisme et les services de la CCPN. 
Ce téléservice sera ouvert au public au 1° décembre 2022 via l’adresse URL 

 
 
B/ Instruction des demandes 
Les modalités d'instruction des actes relatifs à l'occupation et l'utilisation des sols restent 
identiques 
et s'appliquent conformément au Code de l'Urbanisme. Seuls le dépôt et les modes de 
transmission 
de l'ensemble des documents entre l'usager et la collectivité diffèrent. 
Pour les communes adhérentes au service commun d’instruction, il est proposé que: 
• toute demande déposée par voie dématérialisée soit instruite dans son intégralité de 
manière 
dématérialisée, 
• toute demande déposée au format papier soit instruite à terme systématiquement de 
manière 
dématérialisée après numérisation des pièces du dossier par la commune. 
Il en est de même, pour les communes ayant institué le Droit de Préemption Urbain, dans 
le cadre du traitement des déclarations d'intention d'aliéner. 
NB : La mise en œuvre de l’instruction dématérialisée dans son intégralité se fera de 
manière progressive durant l’année 2023. 
 
Cl Coût financier du guichet 
La CCPN prend à sa charge le coût financier de l'acquisition du téléservice « NetSVE » 
pour un montant total de 
3 984.00  € TTC. 
 
D/ Demande de subvention 
L'État propose une aide financière spécifique dans le cadre du volet « Transformation 
numérique de 
l'État et des territoires » du plan France Relance pour soutenir les collectivités qui mettent 
en place et financent un guichet numérique pour la réception et l'instruction dématérialisée 
des demandes d'autorisations d'urbanisme. 
Une subvention a été obtenue par la CCPN pour un montant de 3 824.00 €. 
 
E/ Communication et information 
La mise en place de ce téléservice fera l'objet d'une communication large afin que les 
administrés en 
aient connaissance : sites internet des collectivités, bulletins municipaux et 
intercommunaux… 

https://urbanisme.perigord-nontronnais.fr/NetADS/sve/CCPVN24/ 
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Les acteurs professionnels (géomètres, notaires, architectes, promoteurs, ...) seront 
également informés de cette démarche. 
 
F/ Formation 
La CCPN met en place des sessions de formations à destination  des communes pour leur 
permettre d'accompagner au mieux les usagers lors de cette démarche et de traiter les 
demandes dématérialisées via le logiciel NetADS, 
 
G/ Utilisation du téléservice 
Pour utiliser ce téléservice, il est nécessaire d'établir des conditions générales d'utilisation 
(CGU) 
permettant de rappeler le cadre réglementaire de la Saisie par Voie Electronique (SVE) et 
définissant des règles d'utilisation de ce guichet et principalement: 
• droits et obligations de la collectivité vis-à-vis des usagers, 
• droits et obligations des usagers, 
• respect du format et taille pour tout document à fournir. 
Pour accéder au dépôt de son dossier, l'usager devra obligatoirement prendre 
connaissance et 
accepter ces conditions générales d'utilisation. 
Les CGU sont annexées à la présente délibération (Annexe 1). Des ajustements mineurs 
(modification du format et/ ou de la taille des documents acceptés...) de ce document 
pourront être apportés sans nouvelle délibération du Conseil Communautaire. 
 
Ill. Convention de mise à disposition des communes 
Une convention relative à la « mise à disposition d'un Téléservice « NetSVE » pour la 
saisine par voie électronique des actes relatifs à l'occupation et l'utilisation des sols » doit 
être signée par chacune des communes. Chaque Conseil Municipal doit délibérer pour 
autoriser le/ la Maire ou son représentant à signer cette convention. 
La convention définit les actes d'urbanisme concernés par NetSVE, les engagements 
réciproques de 
La CCPN et des communes. 
La CCPN est l'administrateur du logiciel NetADS et du NetSVE. A ce titre, la CCPN est 
notamment garant de la continuité du téléservice, de la sécurité de la procédure 
d'instruction numérique des demandes d'urbanisme et des déclarations d'intention 
d'aliéner. Elle assure le respect des droits des administrés et des conditions générales 
d'utilisation (CGU) du NetSVE. 
Les communes s'engagent au bon fonctionnement du dispositif et notamment l'information 
des usagers et le traitement des demandes déposées. 
Les communes adhérentes au service commun d’instruction acceptent que les actes 
confiés au service de la CCPN et déposés de maniére dématérialisée respectent toute la 
chaîne d'instruction dématérialisée et de numériser les dossiers « papier » permettant 
l'instruction dématérialisée des actes confiés aux services ADS. 
L'objectif de numérisation des dossiers « papier » permettant l'instruction dématérialisée 
vaut pour 
toutes les communes s'agissant de la gestion des Déclarations d’Intention d’Aliéner. 
Cette numérisation sera effective quand les critères de numérisation des dossiers « papier 
» seront 
définis règlementairement. 
La convention acte de la prise en charge financière par la CCPN des frais d'acquisition du 
logiciel NetADS permettant la mise en oeuvre du NetSVE (coûts d'investissement) et des 
frais inhérents à la 
maintenance. 
Elle engage les signataires pour une durée indéterminée. Toute dénonciation de la part 
d'une 
commune devra faire l'objet d'un courrier recommandé adressé au service commun 
d’instruction. 
L'adhésion à la convention vaut approbation des CGU. Cette convention est annexée à la 
présente 
délibération (Annexe 2). 
 
Le Conseil Communautaire : 
Après en avoir délibéré, 
 
- se prononce favorablement sur la mise en place du téléservice « NetSVE » pour la saisine 
par voie électronique des actes relatifs à l'occupation et l'utilisation des sols et déclaration 
d'intention d'aliéner; 
- approuve les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) de ce téléservice définies dans 
lapièce jointe (annexe 1) ; 
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- Se prononce favorablement sur la mise à disposition de ce téléservice à l'ensemble des 
communes adhérentes au service commun d’instruction de la CCPN, et sur les conditions 
de fonctionnement du dispositif pour ces communes,  
- approuve la convention de mise à disposition de ce téléservice (annexe 2); 
- autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de mise à 
disposition du téléservice  
« NetSVE » pour la saisine par voie électronique des autorisations d'occupation du sol et 
déclaration d'intention d'aliéner. 
 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 41   

Pour : 41- Contre : 0 - Abstention : 0 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-137 : 
Convention de partenariat avec le CAUE pour l’élaboration des 
études de centres-bourgs signataires de l’ORT. 

Etudes de centres-bourgs dans le cadre de la mission de 
redynamisation des centres-bourgs. 

 
Convention de partenariat avec le CAUE pour l’élaboration des études de centres-bourgs 
signataires de l’ORT. 
Etudes de centres-bourgs dans le cadre de la mission de redynamisation des centres-
bourgs. 
Dans le cadre du dispositif « Petite Ville de Demain » dont Nontron fait partie, et après un 
premier diagnostic de la Cheffe de Projet « Petite Ville de Demain », il a été convenu que 
la signature de l’ORT soit étendue aux quatre autres communes principales qui composent 
le territoire de la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais, à savoir :  

- Javerlhac et la Chapelle Saint Robert 

- Saint Pardoux la Rivière 

- Saint Saud Lacoussière  

- Piégut Pluviers 

Après une première demande de la ville de Nontron auprès du CAUE pour bénéficier d’une 
étude de centre-bourg qui lui permettra d’engager les grandes stratégies pour la 
redynamisation de son centre-bourg, l’ensemble des communes signataires de l’ORT ont 
décidé de commander également une étude de leurs centres-bourgs respectifs auprès du 
CAUE. 
Etendre les études de centres-bourgs sur le périmètre de l’ORT permettra au territoire 
d’avoir une vision globale et stratégique des enjeux à mener pour développer le territoire.  
Dans le cadre d’un soutien par l’intercommunalité, il est proposé à la Communauté de 
Communes du Périgord Nontronnais d’être la structure porteuse des quatre études de 
centres-bourgs qui auront lieu sur les communes suivantes :  

- Javerlhac et la Chapelle Saint Robert 

- Saint Pardoux la Rivière 

- Saint Saud Lacoussière  

- Piégut Pluviers 

Ces différentes études s’étaleront sur plusieurs mois et nécessiteront une participation à 
hauteur de 1 000€ pour les communes de moins de 1 000 habitants et de 1 500€ pour les 
communes de plus de 1 000 habitants. Chaque commune s’engage à régler la somme 
correspondante à son étude de centre-bourg directement auprès du CAUE. 
 
Le conseil de communauté après en avoir délibéré :  
SOUTIENT la candidature des quatre communes pour bénéficier d’une étude sur leur 
centre-bourg et réalisée par le CAUE. 
 
VALIDE le principe que ce soit la Communauté de communes du Périgord Nontronnais qui 
soit porteuse auprès du CAUE pour les quatre communes. 
 
VALIDE le principe que chaque commune s’engage à régler la somme correspondante à 
son étude de centre-bourg directement auprès du CAUE. 
 
AUTORISE Monsieur le Président, ou l’un de ses Vice-Président.es, à signer tous les 
documents relatifs à cette affaire. 

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 41  
Pour :41 - Contre : 0 - Abstention : 0 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-138 : 
OPERATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE - ORT 
multi-sites de la Communauté de Communes du Périgord 
Nontronnais et des communes-membres de Nontron, Javerlhac-
et-la-Chapelle-Saint-Robert, Piégut-Pluviers, Saint-Pardoux-la-
Rivière et Saint-Saud-Lacoussière –  
Approbation de la convention 

 
Suite à la labellisation des communes de Nontron dans le cadre du programme d'État « 
Petites Villes de Demain », une convention a été signée entre la Communauté de 
Communes du Périgord Nontronnais, la commune labellisée et l'État. Dans le cadre de ce 
document daté du 16 mars 2021, les différentes parties se sont engagées à mettre en 
œuvre sous 18 mois, à compter de sa signature, une convention Opération de 
Revitalisation de Territoire (ORT).  
 
Exposé 
 
La loi ELAN du 23 novembre 2018 a créé un nouvel outil de revitalisation des territoires : 
l'Opération de Revitalisation du Territoire (ORT). Présentée comme un « contrat 
intégrateur unique », l'ORT est destinée à permettre aux collectivités de porter et de mettre 
en œuvre un projet de territoire multidimensionnel qui vise prioritairement la lutte contre la 
dévitalisation des centres-villes, en agissant dans une démarche à 360° sur l'urbanisme, 
l'habitat, le développement économique, le social, l'environnement... 
 
L'Etat affirme ainsi la primauté des centres-villes comme levier de redynamisation des 
territoires, ce qui place les villes-centres au cœur du dispositif, au côté des 
intercommunalités.  
 
C'est pourquoi, la Ville de Nontron et la Communauté de Communes du Périgord 
Nontronnais, en accord avec le Préfet de la Dordogne, ont souhaité s'emparer du dispositif 
pour agir durablement sur la consolidation des fonctions de centralité de la Ville de Nontron 
et des fonctions de bourgs structurants des communes de Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-
Robert, Piégut-Pluviers, Saint-Pardoux-la-Rivière et Saint-Saud-Lacoussière. 
 
L’intégration des quatre autres collectivités signataires apparaît cohérente à quatre titres 

à minima : 
 

• Elles constituent des pôles structurants, 

• Les centralités de ces communes présentent des difficultés en matière d'habitat, de 

commerces et de friches (vacance, dégradation, habitat indigne), 

• Les communes ont élaboré des projets dès à présent opérationnels permettant de 

proposer des périmètres d'interventions et des programmes d'actions, 

• Les projets constituent des réponses opérationnelles aux objectifs du SCOT, du 

projet de territoire, du du PLUi-H en cours d’élaboration… 

Matérialisation de l'ORT 
 
L'ORT se matérialise par une convention entre l'intercommunalité, sa ville principale, ses 
4 communes membres considérées comme bourgs structurants, l'Etat et ses 
établissements publics (EPF, ANAH, Banque des territoires...), ainsi que toute personne 
publique susceptible de prendre part aux projets de revitalisation (Département, Région). 
 
La convention d'une durée minimale recommandée à 5 ans, a fait l'objet de la délimitation 
de cinq périmètres opérationnels correspondant aux centres-bourgs des communes 
signataires. A été programmée la réalisation de 39 actions, plus ou moins matures à ce 
jour, répondant notamment aux objectifs suivants : 
 

• Affirmer la fonction de centralité du centre-ville de Nontron, développer la notoriété 

et le rayonnement de la ville ainsi que de son territoire 

• Renforcer les équipements générateurs de lien social, 

• Accroître la densité résidentielle et commerciale, 

• Améliorer les mobilités urbaines et le cadre de vie, 
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• Mettre en valeur le patrimoine bâti : résorption des friches et des locaux vacants, 

valoriser le patrimoine exceptionnel. 

Les membres signataires siégeront dans le comité de suivi qui se réunira à minima une 
fois par an pour valider l'avancement des actions, réajuster par avenant certaines 
orientations et évaluer l'atteinte des objectifs.  
 
Des membres associés, telles que des associations locales, pourront participer aux 
travaux pour enrichir le développement du projet.  
 
L'ORT fera l'objet d'une publication administrative après signature des partenaires et d'une 
communication pour sensibiliser les investisseurs privés. 
 
Les effets de l'ORT 
 
L'ORT confère des nouveaux droits juridiques et fiscaux, et notamment les suivants : 
 

• Au titre du logement : 

 

▪ L’ensemble de la commune sera éligible au nouveau dispositif « Denormandie » 

d'aide fiscale à l'investissement locatif conventionné, au titre duquel les travaux de 

rénovation des logements anciens devront donner lieu à des performances 

énergétiques, en complément des aides de l'ANAH. 

▪ En complément de l’étude pré- opérationnelle en cours visant la reconduction de l’ 

OPAH-RR de la CCPN et de la CCDB, l'ORT retient l’engagement de mener des 

études à l’ilot sur les 5 communes signataires pour qualifier l'état de dégradation du 

parc privé et donner les éléments factuels conduisant à une priorisation des 

interventions sur ce dernier.  

▪ L’ORT vaudra OPAH-RU sur les 5 secteurs d’intervention puisqu’elle intègre les 

volets suivants : 

o Volet immobilier et foncier : restauration immobilière, portage et recyclage foncier, 

dispositifs coercitifs 

o Volet habitat dégradé et lutte contre l’habitat indigne : remise sur le marché de 

logements vacants, travaux lourds de réhabilitation, mesures de police spéciale LHI, 

accompagnement social 

 

• Au titre du commerce : 

 

▪ Les projets commerciaux situés à l'intérieur des périmètres opérationnels seront 

dispensés d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) tout en respectant par 

ailleurs les dispositions du Document d'Aménagement du Commerce et de 

l'Artisanat inclus dans le SCOT. 

▪ Possibilité pour l'EPCI de demander au préfet de suspendre l'enregistrement ou 

l'examen en CDAC de projets commerciaux de périphérie qui nuiraient aux actions 

de l'ORT. 

 

• Au titre de l’urbanisme : 

 

▪ Possibilité d'expérimenter le « Permis d'innover » qui permet de déroger, sous 

certaines conditions liées à la transition écologique ou encore au numérique..., aux 

règles d'urbanisme en vigueur pour la réalisation d'équipements publics et de 

logements sociaux.   

 

▪ Possibilité d'expérimenter le « Permis d'aménager multi-sites » sur des unités 

foncières non-contigües, à condition que le projet garantisse une unité architecturale 

et paysagère des sites concernés, ceci pour permettre d'assurer un équilibre 

financier à des opérations dont l'équilibre peut être difficile à obtenir sur des petits 

tenants. 

 

• Au titre de tous les services publics : 
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▪ Obligation de l'Etat d'informer le Maire et le Président de l'EPCI de la fermeture ou 

du déplacement d'un service public, 6 mois avant la date effective, cette information 

devant être accompagnée de propositions alternatives. 

 
Vu l'article L303-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ; 
 
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/lUH4/26 relative aux opérations programmées 

d'amélioration de l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 
2002 ; 

Vu la convention Petites Villes de Demain signée le 16 mars 2021 entre l'Etat, la 
Communauté de Communes du Périgord Nontronnais et la commune de Nontron 
qui prévoit la signature d'une convention ORT sous 18 mois. 

 
Considérant l’engagement de la collectivité dans le programme Petites Villes de Demain, 
 
Considérant le calendrier déterminé pour la signature d'une convention ORT, 
 
Au vu des éléments développés ci-dessus : 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré: 

APPROUVE la convention ORT multi-sites de la Communauté de Communes du 
Périgord Nontronnais et des communes membres de Nontron, Javerlhac-et-la-
Chapelle-Saint-Robert, Piégut-Pluviers, Saint-Pardoux-la-Rivière, Saint-Saud-
Lacoussière et ci-annexée ; 

 
AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi 

que tout document s’y rapportant ; 
 
AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à prendre toutes les mesures 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
  

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 41         Pour :39 - Contre : 1(Sylvain Brégeon) 
- Abstention : 1 (Pascal Méchineau) 

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

DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-139 : 
Plateforme départementale de rénovation énergétique : position 

de la Communauté de communes du Périgord Nontronnais. 
 

Le Conseil Départemental de la Dordogne et la Communauté de Communes collaborent 
en matière d’habitat au travers de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat. 
 
Ce programme couplé à d’autres aides financières, est un moyen efficace pour venir en 
aide aux propriétaires en difficulté et/ou en recherche de conseils pour l’accompagnement 
à la rénovation de logement.  
 
Elle permet également de soutenir l’économie locale en favorisant l’activité des entreprises 
du bâtiment du territoire.  
L’animation est conduite en régie par un animateur et un conseiller énergie employé à mi-
temps.  
 
Cette présence des animateurs sur le territoire est très appréciée des porteurs de projets.  
 
Le Département de la Dordogne a piloté la plateforme de rénovation énergétique Dordogne 
Périgord 2022 en partenariat avec l’ADIL24, Le CAUE24 et SOLIHA Dordogne Dordogne-
Périgord pour les 14 EPCI du Département qui n’ont pas souhaité se positionner suite à 
l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) de la Région.  
 
Ce dernier AMI s’inscrit dans le dispositif national « Service d’Accompagnement pour la 
Rénovation Energétique ». Il a pour objectif de déployer des plateformes de rénovation 
énergétique sur toute la Région. Cet AMI est renouvelé chaque année.  
 
Le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine a lancé un nouvel appel à manifestation d’intérêt 
en septembre 2022 pour réponse au 3 novembre 2022 pour maintien ou création de 
plateforme sur l’année 2023. 
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Le Département souhaite de nouveau postuler afin de poursuivre sa démarche entamée 
au 1er janvier 2022. 
 
Ainsi, le Conseil Départemental sollicite de nouveau l’accord des intercommunalités pour 
intégrer leur territoire à leur candidature.  
Dans le cadre d’un soutien par l’intercommunalité, il est proposé deux hypothèses à la 
Communauté de Communes du Périgord Nontronnais :  
Hypothèse 1 : Le maintien du service public tel qu’existant sur le territoire dans ce domaine 
de l’habitat.  
Hypothèse 2 : La possibilité de renforcer ce service sur le territoire par un effort financier 
supplémentaire pour la Communauté de communes et par voie de convention entre le 
conseil Départemental 24 et la Communauté de communes.  
 
Compte tenu de l’offre de services déjà déployée sur son territoire, la Communauté de 
communes préfère opter pour l’hypothèse 1 tout en soutenant la candidature proposée par 
le Conseil Départemental de la Dordogne, les structures de l’Habitat, ADIL 24, SOLIHA 
Dordogne Périgord et CAUE visant à structurer une plateforme départementale de la 
rénovation énergétique de l’Habitat.  
 
Le conseil de communauté après en avoir délibéré :   
 
DECIDE de maintenir son service public à travers l’Opération Programmée d’amélioration 
de l’Habitat. 
SOUTIENT la candidature commune du conseil Départemental de la Dordogne, de l’ADIL, 
SOLIHA Dordogne Périgord et du CAUE visant à maintenir sa plateforme départementale 
de la rénovation énergétique de l’habitat en répondant de nouveau à l’appel à manifestation 
d’intérêt de la Région nouvelle Aquitaine. 

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 41  
Pour :41 - Contre : 0 - Abstention : 0 
 

ENFANCE JEUNESSE 
DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-140 : 
Tarifs séjour Paris pour les adolescents du « local Ado ». 
Tarif séjour des adolescents (11/18 ans) du 02 au 04 Novembre 2022 à PARIS 
Le président informe les élus de la Communauté de Communes du Périgord Nontronnais 
que l’accueil ados va organiser un séjour découverte à Paris du 02 au 04 Novembre 2022 
(2 nuits / 3 jours ) 
 
Lieu : PARIS 
Hébergement : MIJE 13 boulevard Beaumarchais 
Effectifs :   
                -  Jeunes : 56 

-  Animateurs : 8 

QF TARIFS (euros) 

0 - 400 123 

401-622 126 

623-1500 135 

1501 145 

+12,50€ par personne pour la visite de la tour Eiffel. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire : 

  
- ACCEPTE les tarifs du séjour à Paris (11/18 ans) tels qu’indiqués ci-dessus.  
 
-  - ACCEPTE le paiement échelonné de la somme en 1, 2, 3, 4 ou 5 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 : 41  
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Pour :41 - Contre : 0 - Abstention : 0 

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

DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-141 : 
Mise en place de la Convention Territoriale Globale -principe. 
 

➢ Vu la circulaire 2020-01 de la CNAF sur le Déploiement des Conventions 
territoriales globales (CTG) et des nouvelles modalités de financement en 
remplacement des Contrats enfance jeunesse (CEJ) 

 
➢ Vu la Convention d’objectifs Contrat Enfance Jeunesse signée le 3 décembre 2018 

entre la CAF 24 et la CCPN 
 
Le Vice-Président expose que le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) permettant le soutien 
financier de la Caisse d’Allocations Familiales de la Dordogne (CAF24) aux acteurs de la 
petite enfance, enfance, jeunesse a pris fin au 31 décembre 2021. La dernière convention 
a été signée le 3 décembre 2018.  
 
Les CEJ ont vocation à disparaitre pour être remplacées par un nouveau dispositif : Les 
Conventions Territoriales Globales (CTG).  
 
Ce nouveau mode de contractualisation a pour objectifs de répondre à de nouveaux 
besoins repérés sur le territoire en sus de ceux déjà abordés par les CEJ. Il s’agit de 
coconstruire un projet social pour le territoire. Ainsi les thématiques abordées par les CTG 
sont : 
 

- La petite enfance ;  
- L’enfance ;  
- La Jeunesse ; 
- Le cadre de vie et l’animation de la vie sociale ;  
- Le logement ; 
- L’accès aux droits et au numérique. 

 
Une démarche de diagnostic partagé a déjà été entamé sur le territoire par la CAF24 et la 
CCPN. 
 
Les CTG sont des conventions signées pour une durée de 5 ans (1er janvier 2022-31 
décembre 2026). Elles font l’objet d’une évaluation annuelle par un comité de pilotage 
composé d’élus du territoire et des services de la CAF  
 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Vice-Président, le Conseil communautaire  
 

➢ VALIDE le principe de passer du CEJ à la CTG, 

 

➢ AUTORISE Monsieur le Président, ou l’un de ses Vice-Président.es, à signer tous 

les documents relatifs à cette affaire.  

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 41  
Pour :41 - Contre : 0- Abstention : 0 

DIVERS 
DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-142 
Convention d’accompagnement à la mise en œuvre du dispositif 
Eco-Energie Tertiaire. 
 
Le Président donne lecture au Conseil Communautaire de la convention 
d’accompagnement à la mise en œuvre du dispositif Eco-Energie Tertiaire proposée par le 
SDE 24. 

 
Cette proposition fait suite à la parution du décret n°2019-771 du 23 juillet 2019, dit « Décret 
Tertiaire » ou « Décret Éco-Énergie Tertiaire » qui précise les modalités d’application de 
l’article 175 de la loi ELAN (Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique). 
 
Ce décret et les arrêtés successifs, notamment ceux du 10 avril 2020 et 24 novembre 2020, 
viennent préciser les obligations de réduction des consommations d’énergie dans les 
bâtiments à usage tertiaire et s’appliquent donc à toutes les collectivités, dont les 
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bâtiments, parties de bâtiment ou ensembles de bâtiments ont une surface supérieure à 1 
000 m² abritant un usage tertiaire. 
 
A chaque décennie, 2030, 2040 et 2050, les collectivités obligées devront attester 
d’économie d’énergie sur leur périmètre assujetti via l’atteinte d’objectifs fixés dans les 
décrets et arrêtés. 
 
Afin de suivre les progrès de chaque site soumis à la réglementation, leurs consommations 
annuelles devront être renseignées sur la plateforme OPERAT (Observatoire de la 
Performance Energétique, de la Rénovation et des Actions du Tertiaire), qui délivrera en 
retour une attestation annuelle qualifiant l’avancée de la collectivité dans sa démarche de 
réduction de la consommation énergétique. C’est la notation « Éco-Énergie Tertiaire ». 
 
Par les prestations à ce jour proposées : bilan/suivi des consommations énergétiques, audit 
énergétique, étude de faisabilité de production d’énergie à partir de sources renouvelables, 
le SDE 24 est en mesure de proposer, aux collectivités qui le souhaitent, un 
accompagnement dans la mise en œuvre du « Décret Éco-Énergie Tertiaire » sur tout ou 
partie du patrimoine assujetti aux obligations de réduction des consommations dudit décret. 
 
Aussi, pour répondre aux obligations du « Décret Éco-Énergie Tertiaire », le SDE 24 
réalisera, pour le compte des collectivités signataires de cette convention de partenariat, 
les missions suivantes : 

− L’identification et déclaration du périmètre assujetti ; 

− Déclaration annuelle des consommations d’énergie ; 

− Identification de l’année de référence ; 

− Elaboration du plan d’actions ; 

− Elaboration du dossier technique le cas échéant. 
 

Les participations de la collectivité seront appelées par le SDE 24 chaque année en 
fonction des missions réalisées sur l’année conformément à l’article 3 de la convention. 
 
Dans le cas où aucun bâtiment ou ensemble de bâtiments de la collectivité ne serait 
assujetti au Décret Eco-Energie Tertiaire, les missions décrites dans la convention ne 
seront pas réalisées et il ne sera pas appelé de participation de la collectivité. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

− Donne un avis favorable pour bénéficier de l’accompagnement du SDE 24 pour la 
mise en œuvre du dispositif Eco-Energie-Tertiaire sur notre collectivité ; 

− Inscrit au budget les dépenses programmées et ; 

− Désigne Monsieur Didier Pagès comme élu référent et Monsieur Jean Guillaume 
Doucet comme agent référent, 

− Autorise le Président à signer toutes les pièces à venir concernant ce dossier. 

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 41 
Pour : 41 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 

DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-143 
Avenant à la convention de partenariat entre I'ENSAD (Ecole 

Nationale Supérieure des Arts Décoratifs), la Communauté de 

communes du Périgord Nontronnais et la Commune de Nontron. 
Vu la délibération du Conseil communautaire n02021/084 du 8 Juillet 2021, approuvant 
la convention de partenariat entre l'Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs, la 
Communauté de communes du Périgord Nontronnais et la Commune de Nontron 
visant à organiser l'accueil à Nontron d'une classe de post master « design des 
mondes ruraux » de I'ENSAD. 
 
Considérant que dans un premier temps, cet accueil s'est effectué provisoirement et 
gracieusement pour une année à partir du 20 septembre 2021 dans l'immeuble 
communal sis 16 place Alfred Agard, dans l'attente de l'hébergement définitif des 
étudiants du post-master et de leur encadrement dans l'ensemble immobilier Lapeyre 
Mensignac situé au carrefour du boulevard Gambetta et de ta rue du 11 novembre, 
acquis par la Communauté de communes du Périgord Nontronnais, laquelle va 
procéder à son aménagement afin que le site soit opérationnel pour la rentrée de 
septembre 2023 ; 
 
Considérant que la seconde année du post master doit continuer d'être accueillie au 
sein de l'immeuble communal de la place Agard et que dans ces conditions, il est 
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proposé d'établir un avenant à la convention précitée prévoyant l'application d'un loyer 
mensuel de 700€ en contrepartie de cette mise à disposition de locaux, ainsi qu'une 
refacturation des charges de fonctionnement associées ; 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré : 

 

—APPROUVE l'avenant à la convention de partenariat entre l'Ecole nationale 

supérieure des Arts décoratifs, la Communauté de communes du Périgord 

Nontronnais et la Commune de Nontron signée la 1 er septembre 2021, ci-annexé ; 

-ACCEPTE le montant de loyer mensuel de 700€.  
—AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit avenant et tout autre document s'y 

rapportant. 

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 41 

Pour : 34 - Contre : 0 - Abstentions : 7(FOURNIER Jim, HERMAN-BANCAUD, Nadine , 
GOURDEAU Jean-Michel+ Procuration, GALLOU Sylvain, PAULHIAC Roselyne, Michel 
COMBEAU) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-144- 

Avenant n°1 au Contrat Territorial de Relance et de 

Transition Écologique (CRTE) du Périgord Vert Périgord 

Vert. 

Monsieur le président rappelle à ses collègues la démarche d’élaboration du CRTE 

(Contrat de relance et de transition écologique) entre les Communautés de communes Isle 

Loue Auvézère en Périgord, Périgord Limousin, Dronne et Belle et Périgord Nontronnais 

et l’Etat représenté par Monsieur le Préfet de la Dordogne. 

Ainsi, dans le prolongement des contrats de plan Etat-région et des Programmes 

opérationnels européens, le Gouvernement a souhaité que chaque territoire soit 

accompagné pour décliner, dans le cadre de ses compétences, un projet de relance et de 

transition écologique, autour d’un projet de territoire élargi à ce bassin de vie des 4 EPCI. 

Transition écologique, développement économique et cohésion territoriale sont au cœur 

des ambitions communes de tous les territoires et doivent se traduire dans une 

contractualisation qui devient le mode de relation privilégié entre l’Etat et les collectivités. 

Les CRTE ont pour objectif d’accompagner la relance de l’activité par la réalisation de 

projets concrets contribuant à la transformation écologique, sociale, culturelle et 

économique. 

La contractualisation devenant le mode de relation privilégié entre l’Etat et les territoires il 

convient de donner au Président de la CCPN l’autorisation de signer l’avenant n°1 au 

Contrat Territorial de Relance et de Transition Écologique (CRTE) du Périgord Vert 

Périgord Vert et les documents afférents. 

Monsieur le Président souligne que chaque Conseiller a été informé du dispositif au fur et 

à mesure de l’élaboration du document et notamment de la maquette financière objet de 

l’avenant. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

-autorise Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 au CRTE (contrat territorial de 

relance et de transition écologique du Périgord Vert), ainsi que tous les documents 

afférents, 

-prend acte des mesures d’informations et de suivi de ce Contrat durant toute sa 

période de mise en œuvre. 

 

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 41 - 

Pour : 41 - Contre : 0 - Abstention : 0 
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FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES 
DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-145 

Changement de délégués auprès du SMCTOM pour la 
commune de Nontron et Varaignes. 

 
L’intercommunalité a adhéré en lieu et place des communes membres au SMCTOM. 
C’est donc l’intercommunalité qui désigne les délégués (titulaire et suppléant par 
commune) rappelant que ceux-ci peuvent être non seulement issus du Conseil de 
Communauté mais également des Conseils municipaux ;  
soit 1 délégué titulaire et 1 suppléant par commune inférieure à 500 habitants  
soit 2 délégués titulaires et 2 suppléants  pour celles supérieures à 500 habitants  
soit 3 délégués titulaires et 3 suppléants  pour celles supérieures à 1000 habitants  
soit 4 délégués titulaires et 4 suppléants  pour celles supérieures à 2000 habitants ( 3 voix) 
 
Le Président informe le Conseil communautaire qu’il faut procéder à la désignation de 

nouveaux délégués au SMCTOM sur proposition de la commune de Nontron et Varaignes. 
 
Ville                                                       TITULAIRE                            SUPPLÉANT 

NONTRON 

André BALLIGAND 
Jim FOURNIER 
Isabelle LAGARDE 
Vincent FARGEAS 

Claudine PELISSON 
Serge DOUCET 
Valérie PAULHIAC 
Benoît BATISSOU  

VARAIGNES Marie Pierre MATHIEU 

 

Dominique LACOTTE 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide les représentants ci-dessus.  

Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 40  
(Jim Fournier ne prend pas part au vote) 
Pour : 40 - Contre : 0 - Abstention : 0 

 
DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-143 

Changement de Délégués au SYMBA pour les communes 
d’Etouars et de Nontron. 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes est compétente en 
matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). 

Il précise que la Communauté de communes adhère par délibération n°2019093 du 16 
septembre 2019 au SYMBA Bandiat-Tardoire auquel elle a transféré la compétence 
GEMAPI sur le bassin versant Bandiat-Tardoire (20 communes concernées). 

C’est donc l’intercommunalité qui désigne les délégués sur proposition des communes (1 
titulaire et 1 suppléant par commune) rappelant que ceux-ci peuvent être non seulement 
issus du Conseil de Communauté mais également des Conseils municipaux ;  
 
Le Président informe le Conseil communautaire qu’il faut procéder à la désignation de 

nouveaux délégués au SYMBA sur proposition de la commune d’Etouars et de Nontron. 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire valide les représentants ci-dessous :  

Communes Délégués Titulaire Délégués Suppléant 

Etouars Michel AUPETIT  Roland KRACH  

Nontron Serge DOUCET Maxence CHARLES 

 
Le vote donne le résultat suivant : VOTANTS : 41 – 

 Pour : 41 - Contre : 0 - Abstention : 0 
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DELIBERATION N°CC-DEL- 2022-147 
Election d’un(e) Vice-Président(e) au bureau de la 
CCPN 
 
Suite à la démission de Madame Ghislaine LE MÖEL, Vice-Présidente en 
charge du Tourisme, acceptée par le Sous-Préfet de Nontron, 
Le Conseil communautaire est amené à procéder à l’élection d’un nouveau 
(d’une nouvelle) Vice-Président (e). 
 
Aussi, au regard de ce qui précède, 
VU l’article L. 5211-2 du Code général des collectivités territoriales 
VU les articles L.2122-7 à L.2122-8 du Code général des collectivités 
territoriales 
VU l’article L.2122-10 du Code général des collectivités territoriales 
VU l’article L.2122-15 du Code général des collectivités territoriales 
VU l’arrêt du Conseil d’Etat n°319101 du 03 juin 2009 
VU la démission de Madame Ghislaine LE MÖEL en date du 16/07/2022 
 

Nombre de conseillers : 42 

En exercice : 42 

Présents 36 

Votants par procuration 5 

Absent 1 

Total des votes 41 

 
CONSIDERANT la démission de Madame Ghislaine LE MÖEL, Vice-
Présidente en charge du Tourisme,  
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire est complet et qu’il peut 
être pourvu à l’élection d’un nouveau (d’une nouvelle) Vice-Président(e), 
 
CONSIDERANT que le Conseil Communautaire peut décider que le (la) 
Vice-Président(e) nouvellement élu(e) occupe le même rang qui était 
occupé précédemment par Madame Ghislaine LE MÖEL, Vice-Président 
en charge du Tourisme, 
 
CONSIDERANT le mode suivant d’élection des Vice-Présidents, 
Il s’agit d’un scrutin secret uninominal et à la majorité absolue. 
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la 
majorité relative. 
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. 
 
CONSIDERANT les candidatures de : 
Michèle AUPEIX 
Michelle CANTET 
Sylvain GALLOU 
 
 Le Conseil Communautaire, 
 Après avoir procédé au vote à bulletin secret, 
 A l’unanimité, 
 
 Décide 
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 DE PRENDRE acte des résultats suivants qui font suite à l’appel à 
candidature : 
 
Résultats du premier tour de scrutin : 
 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas 
pris part au vote 0 

Nombre de votants (enveloppes déposées) 41 

Nombre de suffrages déclarés nuls 0 

Nombre de votes blancs 5 

Nombre de suffrages exprimés 36 

Majorité absolue 19 

Ont obtenu 

Mme Michèle AUPEIX Nb de voix : 15 

Mme Michelle CANTET. Nb de voix : 14 

Mr Sylvain GALLOU :Nb de voix : 7 

 
Monsieur Sylvain GALLOU ne se représente pas au second tour de scrutin 
 
Résultats du second tour de scrutin : 
 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas 
pris part au vote 0 

Nombre de votants (enveloppes déposées) 41 

Nombre de suffrages déclarés nuls 1 

Nombre de votes blancs 4 

Nombre de suffrages exprimés 36 

Majorité absolue 19 

Ont obtenu 

Mme Michèle AUPEIX Nb de voix : 16 

Mme Michelle CANTET. Nb de voix : 20 

 
 
 
 D’ÉLIRE : Mme MICHELLE CANTET Vice-Président (e) en charge du 

tourisme. 
 

 


