
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE  

VENTADOUR-EGLETONS-MONEDIERES 
PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Lundi 07 décembre 2020 à 20h30,  
A la salle du Mille Club – Route du Stade -19300 ROSIERS D’EGLETONS  

 
 
Ordre du jour : 

 
 

1. Affaires Générales. 
 Approbation du compte rendu du dernier Conseil 

Communautaire ; 

 Signature du registre des délibérations ; 
 Désignation du secrétaire de séance ; 

 Modification de la liste des conseillers communautaires de la 
Commune d’Egletons ; 

 Demande d’adhésion de la commune de Vitrac-sur-Montane. 

 
 

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 ; 

 Ligne de trésorerie Budget Principal – Point d’information ; 
 Dépenses nouvelles d’investissement avant le vote du budget 

2021 ; 

 Admission en créances éteintes - Budget principal et Budget 
annexe Ordures ménagères ; 

 Admission en non-valeur – Budget principal et Budget annexe 
Ordures ménagères ; 

 Étalement de charges de dépenses exceptionnelles relatives à la 

crise sanitaire ; 
 Décisions modificatives – Budget Principal et Budget annexe 

SPANC ; 
 Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées ; 

 Ordures Ménagères : 
o Tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures 

ménagères (REOM) 2021 ; 

o Tarification spécifique de la REOM 2021 ; 
o Tarifs des apports des professionnels en déchetterie ; 

o Service des encombrants en porte à porte ; 
 Enfance jeunesse : 

o Tarifs des Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et 

de l’Espace Jeunes ; 
o Grille de rémunération du personnel saisonnier ; 

 Garantie d’emprunt souscrit par l’Office Public HLM Egletons 
Habitat. 

 
 

3. Ressources Humaines. 

 Extension du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 



professionnel)  aux éducateurs de jeunes enfants, aux infirmiers 

de soins généraux, aux auxiliaires de puériculture, ainsi qu’aux 
techniciens ; 

 Attribution de la prime exceptionnelle Covid-19 ; 
 Assurance des risques statutaires – Convention avec le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Corrèze ; 
 Utilisation du Service Public de l’Emploi Temporaire du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Corrèze. 

 
 

4. Dossiers. 
 Réhabilitation et extension d’un bâtiment à usage d’accueil de 

loisirs et de micro-crèche à Marcillac la Croisille – Modification du 

plan de financement ; 
 Demandes de subventions relatives au programme de travaux 

présenté dans le cadre de l’appel à projet zones humides ; 
 Demande de DETR 2021 pour l’achat de défibrillateurs ; 
 Affaires sociales : Engagement de la démarche « Convention 

Territoriale Globale » ; 
 Enfance jeunesse : 

o Règlement intérieur du Multi-accueil (crèche-halte-
garderie) ; 

o Règlement intérieur des Accueils de Loisirs ; 

o Règlement intérieur de l’Espace Jeunes ; 
 Convention entre la Communauté de Communes et le Collège 

Albert Thomas d’Egletons ; 
 Aide exceptionnelle Covid-19 « Coup de pouce à ma 

trésorerie » : 

o Liste des bénéficiaires ; 
o Reconduction du dispositif sur le 2ème confinement.  

 
 

Affaires diverses. 

 
 


