
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE  

VENTADOUR-EGLETONS-MONEDIERES 
PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Lundi 25 juin 2018 à 20h30,  
Salle des fêtes  

Poteau du Gay - 19 550 LAVAL SUR LUZEGE  
 

Ordre du jour : 

 
1. Affaires Générales 

 Approbation du Compte Rendu du dernier Conseil 
Communautaire ;  

 Signature du registre des délibérations ; 

 Désignation du secrétaire de séance. 
 

2. Affaires Financières 
 Bail Maison d’accueil ; 
 Tarifs 2019 de la taxe de séjour sur le territoire communautaire ; 

 Tarifs du Centre aquarécréatif ; 
 Enfance Jeunesse : Grille de tarifs pour le séjour d’été 2018 de 

l’Espace Jeunes ; 
 Emprunts budget principal et budget ordures ménagères. 

 

3. Ressources Humaines 
 Modification du temps de travail d’un poste d’adjoint 

d’animation ; 
 Elections professionnelles 2018. 

 

4. Dossiers 
 Rapport annuel sur le prix et la qualité du SPANC ;  

 Ordures ménagères : 
 Convention COREPILE ; 
 Convention relative au ramassage et au traitement des 

déchets collectés sur les aires de repos des routes 
départementales ; 

 Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets – année 2017 ; 

 Cession d’immobilisation à M. POUCHAUD et aux époux 
BORDAS : estimation des Domaines ; 

 Acquisition de terrain sur la zone de la Grésouillère ; 

 Application numérique de gestion et de valorisation de l’offre 
touristique de randonnée ; 

 Débat sur les orientations générales du Programme 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; 

 Gestion de la zone humide de Maumont à Rosiers d’Egletons ; 

 Demandes de subventions : 
 Fourniture d’une borne wifi et d’un portail captif à l’Espace 

Jeunes ; 
 Travaux de reprise de maçonnerie au Château de 

Ventadour ; 

 Convention de mise à disposition de la plateforme de 
dématérialisation des marchés publics du Département. 

 
Affaires diverses. 


