
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE  

VENTADOUR-EGLETONS-MONEDIERES 
PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Lundi 10 décembre 2018 à 20h30,  
A la Salle d’activités du Village Vacances du Vendahaut 

19 550 – LAPLEAU  
 

 

Ordre du jour : 
 

 
1. Affaires Générales 

 Approbation du Compte Rendu du dernier Conseil 

Communautaire ;  
 Signature du registre des délibérations ; 

 Désignation du secrétaire de séance ; 
 Désignation des représentants au PNR de Millevaches en 

Limousin ; 

 Définition de l’intérêt communautaire en matière de politique 
locale du commerce et de soutien aux activités commerciales ; 

 Approbation de la demande de retrait de la CCI de la Corrèze du 
SYMA A89. 

 

2. Affaires financières 
 Tarifs de location de l’Ouvrage Théâtral Permanent ; 

 Tarifs divers ; 
 Tarif d’utilisation de la station d’épuration du Domaine des 

Monédières ;  

 Dépenses nouvelles d’investissement avant le vote du budget 
principal 2019 et des budgets annexes ; 

 Garantie d’emprunt souscrit par Egletons Habitat ; 
 Admission en créances éteintes ; 
 Décisions modificatives – Budgets annexes SPANC et Ordures 

ménagères ; 
 Tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ; 

 Tarifs des apports des professionnels en déchetterie ; 
 Prestation de vidage des bennes d’encombrants non valorisables 

sur l’UVE d’Egletons pour le compte du SYTTOM 19 ; 
 Enfance jeunesse :  

o Tarifs des ALSH et de l’espace jeunes ; 

o Grille de rémunération du personnel saisonnier ; 
o Grille de tarifs pour le séjour d’hiver de l’Espace Jeunes.  

 
3. Ressources Humaines 

 Modification du tableau des emplois ;  

 Recrutements d’agents pour accroissement temporaire et 
saisonnier d’activité ; 

 
4. Dossiers 

 Programme d’actions économiques 2019-2022 – 

Conventionnement avec la Région Nouvelle Aquitaine ; 
 Vente de terrain sur la zone de la Grésouillère ; 

 Convention avec le collège Albert Thomas d’Egletons ; 
 Convention de collaboration avec le Lycée Pierre Caraminot ; 



 Arrêt (approbation) du Programme Local de l’Habitat (PLH) suite 

aux avis des communes. 
 

 
5. Affaires diverses. 

 Résultat de la consultation pour la réhabilitation de la 
déchetterie ; 

 Résultat des élections professionnelles. 

 
 


