SEANCE DU 9 DECEMBRE 2014
Le Conseil Municipal de la commune de NONTRON, s’est réuni en session ordinaire le
13 novembre 2014 à 18h30, selon la convocation en date du 7 novembre 2014 sous la
présidence de Monsieur Pascal BOURDEAU, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 23
Nombre de votants : 23
ETAIENT PRESENTS (17): BOURDEAU Pascal - LALANNE Jean - LAGORCE Jacques –-

LABROUSSE-DESCOUT Pascal – DELAGE Christelle - JARRETON Rémy - LASTERE Gérard CARABIN Erwan - DENNERY Agnès - HOUMEAU Sylvie - VANDENBOSCH Sylvie - DUMONT
Christelle - BLANCHON Thomas - HERMAN Nadine -– POINET Alain – LAGARDE Béatrice DUTHEIL Thierry.
ABSENTS EXCUSES ayant donné procuration (6) : DELAGE Christiane (LALANNE) - DESPOUYS
Myriam (CARABIN) - HUGUET Annie (HOUMEAU) - MARTINS CARDOSO Filipe (BOURDEAU) FAYOLLE Nathalie (JARRETON) - GOURDEAU Jean-Michel (LAGARDE)
ABSENTS (0) :

M. Thomas BLANCHON a été désigné en qualité de Secrétaire de séance.

N° DEL 2014/9.1/135 – Plan Communal de Sauvegarde
VU l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales confiant aux maires
la mission de :
« prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours
nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels
que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de
rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (…) » et de « pourvoir d’urgence à toutes les
mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration
supérieure… » ;

VU l’article L 731-3 du Code de la Sécurité Intérieure rappelant que le Plan de
Sauvegarde Communal est à l’initiative des Maires et obligatoire dans les communes
concernées par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) ou un Plan
Particulier d’Intervention (PPI) ;
CONSIDERANT que la Commune de Nontron n’est pas concernée par un PPRN ou un
PPI, mais qu’en prévision d’évènements naturels d’ampleur il est souhaitable de mettre
en place un Plan Communal de Sauvegarde animé par un groupe de travail composé
d’élus et de techniciens ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 PREND ACTE de la mise en place d’un Plan Communal de Sauvegarde sur la
Commune de Nontron ;

 APPROUVE la constitution d‘un groupe de suivi de la mise en place de ce Plan
Communal de Sauvegarde, animé par Monsieur Pascal BOURDEAU, Maire et
Monsieur Jacques LAGORCE, Adjoint au Maire, en suppléance ;

 AUTORISE le Maire à prendre toute décision relative à cette procédure.
Fait à NONTRON, le 16/12//2014
Le Maire,

Le Maire certifie exécutoire la
présente délibération compte
tenu de sa transmission en
sous-préfecture de Nontron le
et de sa publication le

Le Maire,
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N° DEL 2014/9.1/136 – projet d’installation de bornes de charge pour
véhicules électriques par le syndicat départemental
des énergies de la Dordogne
CONSIDERANT que les statuts du Syndicat Départemental des Energies de la Dordogne
(SDE 24) ont récemment été modifiés en vue d’intégrer une nouvelle compétence
optionnelle sur les infrastructures de charge des véhicules électriques ;
CONSIDERANT que s’agissant d’une compétence optionnelle, l’approbation des
communes sur l’actualisation des statuts et la prise de compétences optionnelles
supplémentaires ne vaut pas directement transfert des compétences au profit du SDE 24 ;
CONSIDERANT qu’afin de permettre le lancement d’un vaste projet de déploiement
d‘infrastructures de charge de véhicules électriques sur le territoire de département de la
Dordogne porté par le SDE24, les communes doivent expressément lui transférer la
compétence visée à l’article L.2224-37 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDERANT que lors de sa séance du 23 octobre 2014, le Comité syndical du SDE
24 a adopté un schéma d’installation de 160 bornes de charge pour les véhicules
électriques, réparties sur l’ensemble du territoire départemental, dont 2 sont proposées à
la Commune de Nontron ;

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 DECIDE de transférer au S.D.E. de la Dordogne sans réserve la compétence prévue
à l’article L.2224-37 du CGCT relative aux infrastructures de charge de véhicules
électriques ;

 AUTORISE le Maire à signer tout document à intervenir concernant ce dossier.
Fait à NONTRON, le 16/12//2014
Le Maire,

Le Maire certifie exécutoire la
présente délibération compte
tenu de sa transmission en
sous-préfecture de Nontron le
et de sa publication le

Le Maire,
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N° DEL 2014/7.10/137 –rapport de la commission locale des transferts de charges
VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ;
CONSIDERANT que le calcul des attributions des compensations doit être validé par délibérations des
Conseils municipaux des Communes membres de la Communauté de Communes du Périgord Vert
Nontronnais, que : « cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux…adoptées sur rapport de la Commission
locale d‘évaluation des transferts ».
CONSIDERANT que la commission locale des transferts de charges s’est réunie le 24 novembre 2014
concernant le transfert d’un agent de la Commune de Nontron à la Communauté de Communes du Périgord
Vert Nontronnais suite à la création d’un service commun « autorisation du droit des sols » ;
CONSIDERANT que le montant des charges nettes transférées viendra en déduction de l’attribution de
compensation définitive de chaque commune et que le versement de l’attribution de compensation
s’effectuera par douzième ;

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 APPROUVE le rapport de la commission locale des transferts de charges du 24 novembre 2014.
Fait à NONTRON, le 16/12//2014
Le Maire,

Le Maire certifie exécutoire la
présente délibération compte
tenu de sa transmission en
sous-préfecture de Nontron le
et de sa publication le

Le Maire,
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N° DEL 2014/9.1/138 – convention de financement de la reconstruction du centre
d’incendie et de secours entre la Commune de Nontron et
les communes desservies en premier appel
CONSIDERANT que la Commune de Nontron assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération de
reconstruction du centre d’incendie et de secours de Nontron présentant un coût après appels
d’offres de 2.065.240 euros HT ;
CONSIDERANT que par délibération n°2014/9.1/109 du 25 septembre 2014, le Conseil municipal a
approuvé un projet de convention de financement de la reconstruction du centre d’incendie et de
secours à conclure avec les 15 communes desservies en premier appel ;
CONSIDERANT que des modifications sont apportées au plan de financement, à savoir :
D’une part, pour palier le refus des communes desservies par le centre de secours de Nontron
de contribuer au surcoût de 52.192 euros occasionné par le résultat des appels d’offres, le
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Dordogne prend en charge cette
différence ;
D’autre part, pour concourir à l’effort financier des communes du canton de Nontron sur cette

opération, le Conseil Général contribue dans le cadre des contrats d’objectifs dont bénéficient
les communes rurales, au titre de 2014, à hauteur de 151.293 euros ;
La participation globale des communes étant ainsi ramenée à 106.107 euros ;
CONSIDERANT que ces nouvelles dispositions conduisent à rapporter la délibération
n°2014/9.1/109 du 25 septembre 2014 approuvant le précédent projet de convention de
financement, et à modifier les montants dûs par les communes concernées ainsi que les
modalités de leur versement ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 RAPPORTE la délibération n°2014/9.1/109 du 25 septembre 2014 ;
 APPROUVE le nouveau projet de convention de financement de la reconstruction du centre
d’incendie et de secours entre la Commune de Nontron et chacune des 15 communes
bénéficiaires desservies en premier appel ;

 AUTORISE le Maire à signer la convention ainsi que tout document se rapportant à cette
affaire.
Fait à NONTRON, le 16/12//2014
Le Maire,

Le Maire,
Le Maire certifie exécutoire la
présente délibération compte
tenu de sa transmission en
sous-préfecture de Nontron le
et de sa publication le
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N° DEL 2014/9.1/139 – Décision modificative n°2 du budget annexe de
l’assainissement collectif pour 2014

;

Après avis de la commission municipale des Finances ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 APPROUVE
Fait à NONTRON, le 16/12//2014
Le Maire,

Le Maire certifie exécutoire la
présente délibération compte
tenu de sa transmission en
sous-préfecture de Nontron le
et de sa publication le

Le Maire,

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat
et sa publication.
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N° DEL 2014/9.4/141 – motion relative à la baisse des dotations de l’Etat
Le Gouvernement a fixé un objectif important de réduction annuelle de la dépense
publique à la fin du quinquennat. La loi de finances pour 2014 a fixé le montant de cette
réduction à 15 milliards d'euros pour l’année 2014 et l’effort imposé pour les années
suivantes s’élève à la somme de 50 milliards d'euros supplémentaires par rapport à
l’année 2014. Cet effort sera réparti ainsi sur les acteurs de la dépense publique : l'Etat
doit trouver 18 milliards, le groupe des collectivités territoriales 11 milliards, l'assurancemaladie 10 milliards et le reste de la protection sociale 11 milliards.
Les dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, qui s’élevaient à 41,5 milliards
d’euros en 2013, seront donc abaissées à 29 Md€ en 2017. Cet effort aura des
conséquences graves sur les finances locales : la dotation forfaitaire des communes a
diminué ainsi de 588 millions d’euros en 2014.
La dotation forfaitaire de la Commune de Nontron, qui s’élevait en 2013 à la somme de
648 719 € a été abaissée en 2014 à la somme de 610 585 €. Cette perte de 38 134 €
résulte à la fois de la diminution de la population de Nontron et de l’effort imposé par l’Etat.
La contribution de la commune de Nontron au redressement des finances publiques, qui
résulte du prélèvement des 588 M€, s’élève en 2014 à la somme de 28 448 €. Cette
contribution de la commune de Nontron sera de 98 842 € en 2015, de 169 236 € en 2016,
de 239 630 € enfin à partir de 2017. La perte de dotation forfaitaire pour la commune de
Nontron sera cependant sensiblement plus importante si la population continue de
diminuer.
La réduction des concours financiers de l’Etat va toucher de plein fouet la capacité
d'autofinancement des collectivités territoriales qui devrait passer de 16% en 2013 à 11%
des recettes de fonctionnement en 2017. Les communes et leurs groupements devront
choisir entre les services rendus à la population et une diminution massive de leurs
investissements. Une baisse, même minimale, de l'investissement à hauteur de 4 milliards
d’euros sur le plan national aura des répercussions graves sur l’économie locale. Ce sont
les lieux et les populations les plus fragiles qui seront les premières victimes de cette
rigueur et les communes qui se trouvent dans la situation de Nontron auront les pires
difficultés à l’affronter.

C’est pourquoi, au regard des conséquences défavorables pour les collectivités locales :
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
DESAPPROUVE
locales.

les mesures visant à diminuer les dotations de l’Etat aux collectivités

Fait à NONTRON, le 16/12/2014
Le Maire,
Le Maire certifie exécutoire la
présente délibération compte
tenu de sa transmission en
sous-préfecture de Nontron le
et de sa publication le

Le Maire,

