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CONVENTION FINANCIERE  
RELATIVE AU PORTAGE DE L’ETUDE PRE-OPERATIONNELLE 

DE L’OPAH-RR 2023-2028 DU BASSIN NONTRONNAIS 

 
 

 

Entre, 

 

 

La communauté de communes Dronne et Belle, désignée ci-dessous CCDB 

139 rue d’Hippocrate, ZAE Pierre-Levée, 24310 BRANTOME EN PERIGORD, représentée par son Président, Jean-

Paul COUVY, autorisé à signer la présente convention par le conseil communautaire en date du 15 décembre 

2022 ; 

 

La communauté de communes du Périgord Nontronnais, désignée ci-dessous CCPN 

48-50 rue Antonin Debidour, 24300 NONTRON, représentée par son Président, Gérard SAVOYE, autorisé à signer la 

présente convention par le conseil communautaire en date du 8 décembre 2022 ; 

 

 

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

 

VU l’article L.5111-1-1 du code général des collectivités territoriales précisant les modalités de coopération 

locale ; 

 

Vu les statuts de la CCDB lui permettant de mener des programmes d’habitat et de réaliser des études en lien avec 

cette compétence ; 

 

Vu les statuts de la CCPN lui permettant de mener des programmes d’habitat et de réaliser des études en lien avec 

cette compétence ; 

 

Vu la délibération n° 2022/12/…… de la CCDB en date du 15 décembre 2022 autorisant son Président à signer 

cette convention ; 

 

Vu la délibération n° …… de la CCPN en date du 8 décembre 2022 autorisant son Président à signer cette 

convention ; 

 

Considérant la volonté des deux EPCI de travailler ensemble sur ce dossier ;  
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PREAMBULE 
 

Depuis 2008, la CCPN, en partenariat avec la CCDB, a mis en œuvre des opérations programmées d’amélioration 

de l’habitat successives dites OPAH-RR sur le territoire du Bassin Nontronnais regroupant les 2 EPCI cités. 

La troisième OPAH-RR arrive à échéance le 31 août 2023 et les élus des deux territoires souhaitent prolonger leur 

collaboration pour une prochaine OPAH-RR, toujours animée en régie sur une nouvelle période. 

Cette nouvelle programmation est souhaitée dans le cadre d’une continuité temporelle et les EPCI envisagent 

donc un démarrage de la nouvelle OPAH-RR au 1er septembre 2023. 

Dans le cadre de cette mise en place et de façon à bien cibler les objectifs de cette future OPAH-RR, il est 

nécessaire de conduire une étude pré-opérationnelle, qui sera réalisée par un bureau d’études spécialisé. 

 

Après des portages successifs des différents programmes d’OPAH-RR par la CCPN, les deux EPCI ont décidé le 

principe d’une maîtrise d’ouvrage de la CCDB pour cette future OPAH-RR. La CCDB assumera donc à la fois la 

maîtrise d’ouvrage du programme 2023-2028, mais aussi celle de cette étude pré-opérationnelle d’OPAH-RR. 

 

 

 

ARTICLE 1. Objet de la convention 
 
La présente convention a pour but d’organiser la répartition financière du coût de l’étude pré-opérationnelle à 

mener entre les deux EPCI. 

Assurant la maîtrise d’ouvrage, c’est la CCDB qui assumera sur son budget principal l’ensemble de la dépense liée 

à cette étude pré-opérationnelle. 

C’est aussi la CCDB qui sollicitera (et percevra) les subventions des partenaires ANAH et conseil départemental 

pour cette étude. 

La CCPN versera à la CCDB sa quote-part financière sur ce projet selon les modalités présentées ci-après. 

 

 

ARTICLE 2. Contenu  
 

La CCDB et la CCPN ont convenu ensemble du contenu du cahier des charges de l’étude pré-opérationnelle de la 

future OPAH-RR, qui fera l’objet d’un marché public passé sous la forme d’une procédure adaptée avec publicité 

et qui sera publié sur une plate-forme dématérialisée. 

Les dépenses liées à cette étude pré-opérationnelle seront donc les coûts de la publicité légale de ce marché 

public augmentés du coût du prestataire retenu pour cette étude pré-opérationnelle. 

 

Le coût de publicité légale est estimé à 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC. 

Le coût de la prestation d’étude est estimé à 50.000 € HT, soit 60.000 € TTC. 

 

Le taux de subventions attendu est de 50 % du montant HT par l’ANAH et de 25 % de ce montant HT (plafonné à 

15.000 €) par le conseil départemental de la Dordogne. 

 

La partie de l’étude pré-opérationnelle consacrée aux études particulières dites « à l’îlot » n’est pas considérée 

dans cette convention. 

 

ARTICLE 3. Répartition financière 
 

Conformément à cette convention, la CCDB va établir un état des dépenses (citées ci-dessus), ainsi qu’un état des 

recettes (subventions perçues par les partenaires) afin d’établir le reste à charge des collectivités co-signataires 

de la présente convention. 
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Ce reste à charge sera ensuite proratisé entre les deux EPCI en fonction de la population totale au 1er janvier 2022 

tel qu’annexé (annexe 1). 

Dans ce cadre, à la fin du programme et après réception des subventions, la CCDB fera un titre de recette à la 

CCPN demandant le versement de sa quote-part. 

La dépense d’étude étant à intégrer budgétairement en fonctionnement, les dépenses de TVA (sans FCTVA) seront 

à la charge des EPCI. 

 

Population légale totale de la CCDB au 01/01/2022 : 11.417 habitants ; 

Population légale totale de la CCPN au 01/01/2022 : 15.400 habitants. 

La quote-part de la CCPN s’élève à 57,4 % du reste à charge. 

 

Considérant ces éléments, le montant du reste à charge est estimé à : 

Pour la CCDB : 10 351,80 € 
Pour la CCPN : 13 948,20 € 
 

Cette somme indiquée ci-dessus n’est pas contractuelle, le titre de recette final sera établi selon les dépenses et 

recettes réelles. 

La CCDB sollicitera si possible le FCTVA pour cette prestation et en déduira l’éventuelle recette du reste à charge. 

 

Aucune avance de reversement par la CCPN n’est prévue. 

 

 

ARTICLE 4. Engagements des parties 
 

Les deux EPCI sont solidaires sur le financement de ce programme d’étude pré-opérationnelle de l’OPAH-RR. 

Les deux EPCI doivent prévoir dans leurs budgets (en fonctionnement) les dépenses relatives à cette étude pré-

opérationnelle. 

 

Engagements de la CCDB : 

La CCDB s’engage à associer systématiquement la CCPN dans toutes les phases de l’étude, du cahier des charges 

au rendu de l’étude, en passant par le choix du prestataire. 

Elle s’engage à informer la CCPN de tout avancement financier du programme (décision d’attribution de 

subvention, perception de subvention et paiement de prestation au bureau d’études…). 

Elle s’engage à émettre un titre de recette auprès de la CCPN conformément aux modalités prévues dans cette 

convention financière. 

 

Engagements de la CCPN : 

La CCPN s’engage à participer à toutes les étapes de l’étude pré-opérationnelle en appui de la CCDB maître 

d’ouvrage. 

Elle s’engage à verser sa quote-part du reste à charge selon les modalités prévues dans cette convention article 3. 

 

 

ARTICLE 5. Litiges et conciliation 
 

La présente convention n’a pas vocation à être résiliée ou dénoncée. 

En cas de différends dans l’application de la présente convention, les deux parties, avant de s’en remettre à la 

compétence des tribunaux administratifs, s’engagent à épuiser toutes les ressources de la conciliation. 
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Annexe : détail des populations communautaires légales au 1er janvier 2022 pour les 2 EPCI. 

 

 

 

Fait à Brantôme en Périgord, le XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 

 

 

Pour la CCDB 

 

Le Président, 

 

 

 

 

Jean-Paul COUVY 

Pour la CCPN 

 

le Président, 

 

 

 

 

Gérard SAVOYE 
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ANNEXE 1 : détail des populations totales 2022 

 

 

CCPN  CCDB  

Abjat-sur-Bandiat 629 Biras 677 

Augignac 841 Bourdeilles 781 

Le Bourdeix 231 Brantôme en Périgord 3 726 

Busserolles 515 Bussac 397 

Bussière-Badil 376 Champagnac-de-Belair 803 

Champniers-et-Reilhac 456 La Chapelle-Faucher 401 

Champs-Romain 290 Condat-sur-Trincou 486 

Connezac 71 Mareuil en Périgord 2 327 

Étouars 160 Quinsac 386 

Hautefaye 140 Rudeau-Ladosse 161 

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-
Robert 

845 Saint-Félix-de-Bourdeilles 65 

Lussas-et-Nontronneau 290 Saint-Pancrace 169 

Milhac-de-Nontron 505 Sainte-Croix-de-Mareuil 162 

Nontron 3 166 Villars 463 

Piégut-Pluviers 1 199 
La Rochebeaucourt-et-
Argentine 

340 

Saint-Barthélemy-de-Bussière 221 La Chapelle-Montmoreau 73 

Saint-Estèphe 606 Total 11 417 
Saint-Front-la-Rivière 505   

Saint-Front-sur-Nizonne 164   

Saint-Martial-de-Valette 814   

Saint-Martin-le-Pin 274   

Saint-Pardoux-la-Rivière 1 181   

Saint-Saud-Lacoussière 849   

Savignac-de-Nontron 196   

Sceau-Saint-Angel 129   

Soudat 88   

Teyjat 279   

Varaignes 380   

Total 15 400   
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