
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE  

VENTADOUR-EGLETONS-MONEDIERES 
PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Lundi 12 avril 2021 à 20h30,  
A la salle du Château Robert – Route de Soudeilles,  

19300 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. 
 
 

2. Affaires Financières. 
 Compte de gestion 2020 Budget principal ; 

 Compte administratif 2020 Budget principal ;  
 Affectation des résultats Budget principal ; 
 Compte de gestion 2020 Budget annexe SIAC (Action Culturelle); 

 Compte administratif 2020 Budget annexe SIAC ; 
 Affectation des résultats Budget annexe SIAC ;  

 Compte de gestion 2020 Budget annexe Bois Duval ; 
 Compte administratif 2020 Budget annexe Bois Duval ; 
 Compte de gestion 2020 Budget SPANC ; 

 Compte administratif 2020 Budget SPANC ; 
 Affectation des résultats Budget SPANC ; 

 Compte de gestion 2020 Budget annexe Ordures Ménagères ; 
 Compte administratif 2020 Budget annexe Ordures Ménagères ; 
 Affectation des résultats Budget annexe Ordures Ménagères ; 

 Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2021 ; 
 Vote des Budgets 2021 ; 

 Subvention exceptionnelle d’équipement à l’Office de Tourisme 
Communautaire pour la réalisation d’un sentier d’interprétation 

au Château de Ventadour ;  
 Service ordures ménagères – Tarifs de la redevance 

d’enlèvement des Ordures ménagères 2021 – Complément à la 

délibération du 07/12/2020.  

 
3. Ressources Humaines. 

 Schéma de mutualisation des services : point d’information ; 
 Instruction des autorisations de droit des sols – Mise à 

disposition du service urbanisme de la commune d’Egletons ; 
 Contrat pris dans le cadre de l’article 3-3 3° de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée pour les groupements de communes dont 
la population moyenne est inférieure à 15 000 habitants. 

 

4. Dossiers. 
 Convention d’adhésion au programme national Petites Villes de 

Demain ; 
 Protocole d’accord transactionnel – PLUI ; 



 Contractualisation départementale 2021-2023 ; 

 Vente de terrain – ZA de Bois Duval ; 
 Acquisition d’un local sur la commune de Lapleau ; 

 RGPD – Contrat de mission de délégué à la protection des 
données avec la SAS GAIA ; 

 Groupement de commandes pour les fournitures 
administratives ; 

 Convention Médecin référent au sein du service enfance-

jeunesse. 
 

5. Affaires diverses. 
 Motion concernant l’amélioration de la desserte ferroviaire Ussel 

– Clermont-Ferrand et Ussel – Bordeaux. 

 
 

 
 
 


