
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE  

VENTADOUR-EGLETONS-MONEDIERES 
PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Lundi 14 juin 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. 
 Tarifs du Centre aquarécréatif ; 

 Subvention exceptionnelle à l’association « La Dordogne de 
villages en barrages » ;  

 Tarifs 2022 de la taxe séjour sur le territoire communautaire ; 

 Modification de la composition de le Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) suite à 

démission ; 
 Garantie d’emprunt souscrit par Egletons Habitat – Contrat de 

prêt n°122981 ; 

 
 

3. Ressources Humaines. 
 Modifications du tableau des emplois : 

o Suite à avancement de grade, 
o Suite au départ de deux agents ; 

 Convention d’adhésion au service de médecine préventive du 
Centre de Gestion ; 
 

 
4. Dossiers. 

 Avenant au contrat de concession sous forme de délégation de 
service public pour la gestion, l’exploitation et la maintenance 
des équipements collectifs et de loisirs de la résidence de 

tourisme de Meyrignac-l’Eglise ;  
 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets ; 
 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement non collectif ; 

 Bail dérogatoire – Auberge de Chaumeil ; 
 Vente de terrain sur la ZA de la Grésouillère ; 

 Demande de subvention pour l’étude de marché 
cinématographique d’Egletons ; 

 Groupement de commandes pour la fourniture de véhicules 

électriques et GNV coordonné par le Syndicat des Energies de la 
Creuse ; 



 Projet Rando-Millevaches – Avenant n°2 à la convention 

multipartite relative à l’administration d’une application 
numérique de gestion et de valorisation de l’offre touristique de 

randonnée (2018-2020) ; 
 Enfance Jeunesse : 

o Validation du projet éducatif 2021-2026 ; 
o Modification du règlement intérieur des ALSH ; 
o Acquisition de matériel informatique Point Information 

Jeunesse. 
 

 
5. Affaires diverses. 

 Questions écrites au conseil communautaire : 

o Motion contre les projets de démantèlement du service 
public de l’énergie « Hercule » et « Clamadieu » ; 

o Forfait mobilité durable.  
 
 

 
 

 


