Brantôme en Périgord, le 25 mars 2021
Mesdames et Messieurs les délégué(e)s communautaires

Mesdames et Messieurs,

J’ai l’honneur de vous prier d’assister à la réunion du conseil communautaire de la
communauté de communes Dronne et Belle qui aura lieu le :
Jeudi 1er avril 2021 à 18h
A la salle des fêtes de Rudeau-Ladosse

Votre présence est indispensable pour délibérer valablement.

Les documents sont à disposition et vous pouvez les consulter au secrétariat de la
communauté de communes.
Je vous remercie de votre présence et je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs,
l’expression de mes salutations distinguées.
Merci de vous munir d’un masque personnel et de votre propre stylo.

Le Président,

Jean-Paul COUVY

Ordre du jour :
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Ordre du jour :
Approbation du PV de la réunion du conseil du 28 janvier 2021
Approbation du PV de la réunion du conseil du 04 mars 2021

Lecture des décisions

IFINANCES :
1°) Approbation du procès-verbal de mise en affectation du budget principal
au budget Culture.
2°) Régularisation d’écritures comptables (amortissements) : correction d’erreurs
sur exercices antérieurs du budget Enfance Jeunesse (compte 2184 et 2183)
3°) Adhésion à un groupement de commande pour l’achat de défibrillateurs
(pièce jointe n°1)
4°) Détermination du loyer pour un cabinet médical à Bourdeilles.
5°) Vente d’un terrain à la ZAE de Biras à la SCI Habitat 24.
6)° Avenant n°1 lot 7 revêtement de sol Ets BREL : modification de la
répartition de la rémunération entre les membres du groupement sans
incidence financière.
7°) DC 4 modifié – lot n° 2 Gros oeuvre - marché de travaux du Pôle EnfanceJeunesse.
8°) Demande de subvention : travaux de voirie 2019 – 2020.
9°) Demande de subvention : Equipement de la maison de santé de Mareuil
en Périgord et des cabinets médicaux de Bourdeilles et Brantôme en Périgord.
10°) demande de subvention complémentaire pour les travaux du site de
l’abbaye de Brantôme en Périgord.
11°) Présentation et discussion sur les orientations budgétaires avec présentation
du rapport (pièce jointe n°2)

IIVOIRIE :
1°) Approbation de la convention à signer avec le Département pour les travaux de
la traverse de Brantôme en Périgord (Avenue Devillard) (Pièce jointe n°3).
III- URBANISME HABITAT ENVIRONNEMENT
1)° Discussion sur la prise de compétence mobilité (LOM)
IV- ADMINISTRATION GENERALE
1°) Choix du lieu du prochain conseil communautaire
V-

QUESTIONS DIVERSES
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