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DOCUMENT DE TRAVAIL 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2021 
 

 

Approbation du PV de la réunion du conseil du 29 juillet 2021 

Voir document joint 

 

Lecture des décisions 

Le Président donne lecture des décisions qu’il a prises en vertu des délégations 
qui lui ont été confiées par délibération n°2020/09/151 du 24 septembre 2020 
 
Décision n° 2021/07/113 du 27 juillet 2021  

Décide de retenir l’offre de l’entreprise LACROIX 44801 Saint Herblain pour un 

montant de 12 327.47€ HT soit 14 792.96€ TTC 

Décision n° 2021/08/114 du 12 août 2021 

Décide de retenir l’offre de l’entreprise SAS DUROUEIX – PULSAT à Brantôme en 

Périgord pour un montant de 6 085.76€ HT soit 7 302.92€ TTC 

 

Décision n° 2021/08/115 du 17 août 2021 

Décide de retenir l’offre de l’entreprise SAS DUROUEIX – PULSAT à Brantôme 

en Périgord pour un montant de 6 003.25€ HT soit 7 203.91€ TTC 

Décision n° 2021/08/116 du 18 août 2021 
Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour le bien 

mentionné section E n°1165 d'une contenance totale de 8a 59ca, situé les 

Granges à Biras. 

 

Décision n° 2021/08/117 du 18 août 2021 

Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour les biens 

mentionnés section D n°960, n°962 et n°1283 d'une contenance totale de 24a 

57ca, situés le Bourg à Champagnac de Bélair. 

 

Décision n° 2021/08/118 du 18 août 2021 

Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour le bien 

mentionné section F n°364 d'une contenance totale de 09a 31ca, situé 4 

Lotissement Saint-Laurent à Mareuil en Périgord. 
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Décision n° 2021/08/119 du 18 août 2021 

Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour les biens 

mentionnés section AD n°259, n°260 et n°261 d'une contenance totale de 05a 

36ca, situés Rte de Montbreton à Mareuil en Périgord. 

 

Décision n° 2021/08/120 du 18 août 2021 

Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour le bien 

mentionné section A n°1354 d'une contenance totale de 01a 80ca, situé Le Bourg 

à La Chapelle Faucher. 

 

Décision n° 2021/08//121 du 19 août 2021 

Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour le bien 

mentionné section AB n°100 d'une contenance totale de 05a 05ca, situé 36 rue 

du Château à Mareuil en Périgord. 

 

Décision n° 2021/08/122 du 19 août 2021 

Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour le bien 

mentionné section C n°1456 d'une contenance totale de 07a 35ca, situé 4 le 

Rocher à Bourdeilles. 

 

Décision n° 2021/08/123 du 23 août 2021 

Décide de signer une convention de formation professionnelle avec l’IR2F de 

Nouvelle Aquitaine afin de préparer la formation au Brevet de Moniteur de 

Football et fixer les modalités financières de cette formation. 

 

Décision n° 2021/08/124 du 24 août 2021 

Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour les biens 

mentionnés AD n°196 et n°445 d'une contenance totale de 08a 82ca, situés 7 rue 

Pierre Degail à Mareuil en Périgord. 

 

Décision n ° 2021/08/125 du 26 août 2021 

Décide d’accepter l’encaissement d’un chèque 421.57 € émis par GROUPAMA 

CENTRE ATLANTIQUE au titre du solde du remboursement pour le sinistre choc 

de véhicule contre barrière, panneaux de signalisation et haie, au siège de la 

Communauté de Communes Dronne et Belle. 

Décision n° 2021/08/126 du 26 août 2021 
Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour les biens 
mentionnés section A n°1127 et n°1198 d'une contenance totale de 04a 90ca, 
situés le Bourg, la Gonterie-Boulouneix à Brantôme en Périgord. 
 
Décision n° 2021/08/127 du 30 août 2021 
Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour les biens 

mentionnés section C n°600 et n°628 d'une contenance totale de 05a 30ca, situés 

102 rue du Pont Vieux, à Quinsac. 
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Décision n° 2021/08/128 du 31 août 2021 

Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour les biens 

mentionnés section E n°213, n°1358, n°1362 et n°1365 d'une contenance totale 

de 03a 53ca, situés 9 route de Chaveroche, Vieux-Mareuil à Mareuil en Périgord. 

 

Décision n° 2021/08/129 du 31 août 2021 
Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour les biens 

mentionnés section AK n°195 et n°196 d'une contenance totale de 13a 27ca, 

situés rue du Commando Valmy à Brantôme en Périgord. 

 

Décision n° 2021/08/130 du 31 août 2021 

Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour les biens 

mentionnés section AK n°195 et n°196 d'une contenance totale de 13a 27ca, 

situés rue du Commando Valmy à Brantôme en Périgord. 

 

Décision n° 2021/09/131 du 13 septembre 2021 

Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour le bien 

mentionné section AH n°59 d'une contenance totale de 1a 17ca, situé 30 av 

Pierre de Bourdeilles à Brantôme en Périgord. 

 

Décision n° 2021/09/132 du 13 septembre 2021 

Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour les biens 

mentionnés section AK n°199 et n°200 d'une contenance totale de 12a 45ca, 

situés 3 rue du Commando Valmy à Brantôme en Périgord. 

 

Décision n° 2021/09/133 du 13 septembre 2021 

Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour les biens 

mentionnés section H n°757, n°808, n°810 et n°811 d'une contenance totale de 

70a 57ca, situés le Silo à Brantôme en Périgord. 

 

Décision n° 2021/09/134 du 13 septembre 2021 

Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour les biens 

mentionnés section AC n°68 et n°77 d'une contenance totale de 2a 42ca, situés 

55 rue de Périgueux à Mareuil en Périgord. 

 

Décision n° 2021/09/135 du 13 septembre 2021 

Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour le bien 

mentionné section AD n°690 d'une contenance totale de 5a 29ca, situé rue André 

Pichon à Mareuil en Périgord. 

 

Décision n°2021/09/136 du 16 septembre 2021 

Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour le bien 

mentionné section C n°1182 d'une contenance totale de 6a 21ca, situé Sur les 

Rochers à Bourdeilles. 



4 
 

Décision n° 2021/09/137 du 16 septembre 2021 

Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour le bien 

mentionné C n°1070 d'une contenance totale de 37a 20ca, situé la Fontaine de 

Faurellière à Quinsac. 

 

Décision n° 2021/09/138 du 20 septembre 2021 

Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour les biens 

mentionnés section AK n°13 et n°14 d'une contenance totale de 19a 36ca, situés 

5 rue du Commando Valmy à Brantôme en Périgord. 

 

Décision n° 2021/09/139 du 20 septembre 2021 

Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour le bien 

mentionné section B n°695 d'une contenance totale de 14a 57ca, situé 21 rue de 

Saint Pardoux à Mareuil en Périgord. 

 

Décision n° 2021/09/140 du 20 septembre 2021 

Décide de renoncer à l’exercice du droit de préemption urbain pour le bien 

mentionné section B n°224 d'une contenance totale de 3a 60ca, situé Le Bourg 

Ouest à la Chapelle-Montmoreau. 

 

Le Président donne lecture des décisions prises par le Bureau en vertu des 

délégations qui lui ont été confiées par délibération…. 

Décision n° 2021/07/12 du29 juillet 2021 

Décide de confier les marchés des lots suivants aux entreprises désignées ci-

après pour les travaux de reconversion d’un bâtiment industriel en ressourcerie 

et aménagements extérieurs : 

 

Lot Nature Nom de l’entreprise Montant HT 

1 
Dépose couverture 

/Désamiantage 
KDS     9 495.00€ 

2 
Terrassement / VRD / Espaces 

verts 
COLAS 143 983.46€ 

3 Démolition / Gros œuvre BERNAZEAU 218 520.72€ 

4 

Charpente métallique / 

Couverture / Bardage / 

Serrurerie 

AZARD 342 874.36€ 

5 
Structure bois en panneaux  

CLT 
HORIZON BOIS 179 676.40€ 
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6 Menuiseries extérieures bois MARTIN   56 692.00€ 

7 Plâtrerie SASU Gérald LAGRANGE   43 000.00€ 

8 
Menuiserie intérieure / 

Agencement 
MARTIN   19 789.80€ 

9 
Electricité / Courants forts et 

faibles 
JAMOT   72 200.00€ 

10 Chauffage / Ventilation 
PERIGORD GENIE 

CLIMATIQUE 
  88 786.61€ 

11 Plomberie / Sanitaire 
PERIGORD GENIE 

CLIMATIQUE 
  23 593.09€ 

12 
Revêtement souple sols et  

murs 
MATHIEU   11 760.78€ 

13 Peinture EGAP   14 500.00€ 

14 Elévateur MAIA   21 155.00€ 

15 
Signalétique et signalisation 

routière 
RJ2D SIGNALETIQUE     6 415.00€ 

                                                                                    TOTAL 1 252 442.22€ 

 

Décide d’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces 

administratives des marchés pour tous les lots avec les entreprises énoncées ci-

dessus. 

Décision n° 2021/07/13 du 29 juillet 2021 
Décide de signer un avenant pour le marché de fourniture, livraison, et mise en 
service de défibrillateurs semi-automatiques, à l’entreprise PRO DEFIBCARE, 76 
T rue du Réveil Matin 78800 HOUILLES, pour un montant de 200.00 € TTC portant 
le nouveau montant du marché à 38 216.00 € TTC (Trente-huit mille deux cent 
seize euros). 
 
Décision n° 2021/07/14 du 29 juillet 2021 
Décide de retenir l’offre de l’entreprise VAISSIERE Henri 63100 Clermont Ferrand 

pour un montant de 53 000€ HT soit 63 600€ TTC 

Décide d’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents 

relatifs à cette acquisition. 

 
 



6 
 

I- ADMINISTRATION GENERALE :  

1°) Avenant n°1 au marché de travaux de valorisation du site (études sanitaires)  

Rapporteur : Monsieur Francis MILLARET 

Le rapporteur indique que dans le cadre du marché de travaux de la Valorisation du 

site de Brantôme en Périgord il y a lieu de prévoir un avenant 1 concernant 

l’adaptation de la mission du prestataire suivant l’évolution du périmètre d’étude 

du projet de valorisation de l’Abbaye Saint Pierre de Brantôme. Afin de concevoir 

un projet dans un ensemble cohérent entre l’abbaye et l’église, la maîtrise 

d’ouvrage souhaite intégrer aux recherches le clocher et des investigations 

d’archives plus anciennes. Les modifications apportées au marché initial ont une 

incidence financière et se décomposent comme suit : 

 

Montant global du marché initial HT :  

SEMIPER : 47 466.65 € 

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

Nouveau montant HT du marché : 

Montant initial 47 466.65 € 

Recherche en archives  2 680.00 € 

Diagnostic général sur le clocher 4 955 € 

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

SEMIPER : 55 101.65 € 

 

Le rapporteur propose au conseil de valider l’avenant 1 avec le nouveau montant : 

55 101.65 HT soit 66 121.98 TTC 

 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 16 septembre 2021 ; 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, ………………………. 

Accepte l’avenant 1 concernant l’adaptation de la mission du prestataire suivant 
l’évolution du périmètre d’étude du projet de valorisation de l’Abbaye Saint Pierre 
de Brantôme en intégrant aux recherches le clocher et des investigations d’archives 
plus anciennes. 
 

Autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant 1 et tous les documents 
relatifs à cette opération. 
 

 

2°) Validation du DC4 du marché de travaux de valorisation du site  

Rapporteur : Monsieur Francis MILLARET 

Le rapporteur indique que dans le cadre du marché de travaux de la Valorisation du 

site de Brantôme en Périgord il y a lieu de prévoir une déclaration de sous-traitance 

pour les études sanitaires (sondages de plancher) concernant la répartition de la 

rémunération entre les membres du groupement. 
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Cet avenant n’a aucune incidence financière sur les montants prévus. 

 

Répartition initiale du marché initial HT :  

SEMIPER : 55 101.65 € 

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

Nouvelle répartition HT du marché :  

SEMIPER : 53 301.65€ 

ENTREPRISE FAYE SARL : 1 800.00 € 

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

TOTAL 55 101.65 € 

  

Le rapporteur propose au conseil de valider le nouveau DC4 pour l’entreprise Faye 

Sarl. 

 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 16 septembre 2021 ; 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, …………………. 

Accepte le nouveau DC4 concernant la nouvelle répartition de la rémunération 
entre les membres du groupement. 
 

Autorise le Président ou son représentant à signer le nouveau DC4 et tous les 
documents relatifs à cette opération. 

 

 

3°) Autorisation de signature du CRTE (contrat de relance et de transition 

écologique) du Périgord Vert 

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul COUVY 

PJ (ensemble des documents du contrat CRTE) 

Monsieur le président rappelle à ses collègues la démarche en cours 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. 
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Le CRTE a donc été élaboré par les services des 4 EPCI et les services de l’Etat, appuyés en 

ingénierie, grâce au soutien de l’ANCT, par le cabinet EY sur la partie méthodologique et 

l’agence Grand Public pour la concertation publique. 

Ainsi, le cabinet EY a participé à la formalisation du diagnostic de territoire et des 

orientations stratégiques issues de ce diagnostic, tout en aidant au recensement et à la 

catégorisation des projets du territoire afin de les intégrer au CRTE. 

L’agence Grand Public, pour sa part a œuvré à associer les habitants à la démarche CRTE, 

par des phases d’écoute via une enquête qualitative audiovisuelle auprès d’une 

quarantaine d’habitants. Enfin, une réunion publique, organisée le 21.09.2021, a permis 

d’approfondir les orientations du CRTE. 

Ce travail de concertation a d’ailleurs vocation à se poursuivre après la signature du CRTE. 

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 le CRTE 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 qu’une version du CRTE a été adressée au début 

de cet été. 

Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 16 septembre 2021 ; 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

-autorise Monsieur le Président à signer le 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, 

 

4°) Ressourcerie : annulation de l’arrêté attributif du conseil régional 

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul COUVY 

 

Le Président rappelle à l’assemblée la décision d’attribution de subvention initiale 

du conseil régional pour le projet de la ressourcerie en date du 11 février qui portait 

la somme de 195.515 €. 

Il précise les surcoûts du programme suite à la phase de consultation des 

entreprises et rappelle le nouveau plan de financement du projet qui prend en 

compte une augmentation des montants d’intervention de plusieurs partenaires 

(Etat, Région, Département et Europe). 

Dans ce cadre, en concordance avec la délibération communautaire n°2021/07/143 

du 29 juillet 2021, la communauté de communes sollicite un nouvel arrêté du 

conseil régional d’un montant de 241.717 €. 

 

Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 16 septembre 2021 

  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à……………….. 
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Demande l’annulation de l’arrêté n° DAT 01-20-2020 – 10920320 du 11 février 

2021 ; 

Demande au conseil régional de prendre une nouvelle décision d’attribution de 

subvention à hauteur de 241.717 € pour prendre en compte la forte hausse des 

coûts du projet ; 

Autorise le Président à signer tous les documents relatifs à cette opération. 

 

 

5°) Ressourcerie : fixation du loyer proposé à l’association du tri-cycle enchanté 

pour l’occupation des locaux 

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul COUVY 

 

Le Président informe l’assemblée qu’il convient de fixer le loyer mensuel de la 

location du bâtiment communautaire et de ses abords au lieu-dit Combe Curade, 

à Brantôme en Périgord. 

En effet, il précise que différents co-financeurs ont besoin de cette information 
afin de caler le niveau des subventions qu’ils vont pouvoir verser à l’EPCI pour le 
projet d’investissement. 
Il informe que les travaux d’aménagement vont commencer en octobre et que les 
travaux devraient s’achever à la fin du printemps 2022. 
 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 16 septembre 2021 ; 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à ……………………. : 
 

Fixe le niveau de loyer à un montant de 1 100 € HT, soit 1 320 € TTC (à confirmer) 
 

Charge le Président d’accomplir toutes les démarches résultant de cette décision et 
de signer tous les documents s’y rapportant. 
 
 
 

 

6°) Ressourcerie : assujettissement à la TVA du projet 

Rapporteur : Monsieur Gérard COMBEALBERT 

 

Le Président informe l’assemblée que la communauté de communes dispose de 

deux options concernant l’assujettissement ou non de 

Théoriquement, les locations de locaux nus à usage professionnel sont exonérées 

de TVA (2° de l’article 261 D du CGI). Toutefois, nous pouvons opter pour 

l’imposition à la TVA sur les loyers au titre de l’article 260-2° du CGI. 

En effet, cet article indique que « peuvent sur leur demande acquitter la TVA : les 

personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un 

preneur assujetti à la TVA ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour 

les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti. 
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L’association du tricycle enchanté n’est pas assujettie, mais l’avantage d’une option 

serait de pouvoir récupérer la TVA sur tous les travaux d’aménagement réalisés en 

amont par l’EPCI, ce qui est plus intéressant que le FCTVA. 

Il conviendra d’indiquer dans le bail l’option retenue. 

 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 16 septembre 2021 ; 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à……………………….. 

Décide d’assujettir le projet de la ressourcerie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), 

ainsi que les loyers ; 
 

Charge le Président d’accomplir toutes les démarches résultant de cette décision et 
de signer tous les documents s’y rapportant. 
 
 

7°) Fixation du loyer pour Mme MORALES, naturopathe / énergéticienne 

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul COUVY 

 

Le rapporteur informe l’assemblée de la demande de Mme MORALES, qui est 

naturopathe / énergéticienne et qui souhaite occuper un cabinet du cabinet médical 

situé à Brantôme en Périgord. 

Ce professionnel de santé habite St-Sulpice de Mareuil et souhaite occuper le 

cabinet médical un jour par semaine. 

Le Président rappelle qu’un cabinet est disponible pour elle et propose de proratiser 

le coût de la location en fonction de la durée d’occupation, soit un jour hebdo à 60 

€ par mois. 

 

Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 16 septembre 2021 ; 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à……………………….. 

Décide de fixer le loyer d’occupation d’un cabinet médical situé à Brantôme en 

Périgord par Mme MORALES pour un jour par semaine à un montant de 60€ / mois ; 
 

Charge le Président ou son représentant d’accomplir toutes les démarches résultant 
de cette décision et de signer tous les documents s’y rapportant. 
 
 

8°) Lieu du prochain conseil communautaire 

Rapporteur : Monsieur Jean-Paul COUVY 

 

A discuter 

 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

 


