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                       Brantôme en Périgord, le 29 octobre 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 04 novembre 2021 à 18h 

A la salle des fêtes de La Rochebeaucourt et Argentine 

 

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 :  

En préambule : rencontre de M. Lechevalier Trésorier de Nontron et de M. Médout 

Conseiller aux Décideurs Locaux qui vont présenter le rapport sur la qualité des 

comptes locaux. 

 

Approbation du PV de la réunion du conseil du 23 septembre 2021 

 

Lecture des décisions 

 

 

I- ADMINISTRATION GENERALE : 

1°) Modification de l’intérêt communautaire. 

2°) Téléphonie : Autorisation d’ester en justice. 

 

II-FINANCES : 

1°) Vote des attributions de compensation définitives. 

2°) Augmentation de crédits au budget Principal pour constater l’amortissement 

supplémentaire de l’inventaire 202020. 

3°) Augmentation de crédits au chapitre 041 du budget Principal. 

4°) Régularisation d’écritures comptables (amortissements) : correction d’erreurs 

sur exercices antérieurs du budget principal (compte 2088 et 2182 et 2188). 

5)° Augmentation de crédits au Budget Principal. 

6°) Augmentation de crédits au Budget Maison de santé. 

7°) Augmentation de crédits au Budget Tourisme. 

8°) Marché pôle Enfance : retard d’exécution des prestations. 

9°) Décision de subdélégation d’un droit de préemption urbain. 

 

III-ENFANCE/JEUNESSE : 

1°) Proposition d’ouverture de trois postes d’adjoints d’animation. 

2°) Vote du tarif pour la participation au séjour ski 2022 organisé par les centres 

de loisirs. 

3°) Signalétique du Pôle Enfance/Jeunesse/Famille 

  

IV-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 

1°) Vente du terrain de la ZAE de Biras. 

2°) Projet de vente de la déchetterie et du centre technique à Brantôme en 

Périgord à l’entreprise VDL. 

3°) Projet d’acquisition d’un terrain jouxtant la ZAE du Brandissou à Champagnac 

de Bélair en vue d’installer une nouvelle déchetterie et un nouveau centre 

technique. 

4°) Inscription budgétaire pour le projet d’aménagement de la ZAE à Champagnac 

de Bélair. 

5°) Proposition de location de l’Usine Marquet à Villars. 
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V-TOURISME : 

1°) Demande de subvention à la DRAC pour les études archéologiques et sanitaires 

relatives au projet de valorisation du site de l’abbaye de Brantôme. 

 

VI-QUESTIONS DIVERSES : 

-Transfert provisoire du centre technique de Brantôme. 

-Projet d’agrandissement du bâtiment accueillant les services du CIAS et de la 

CCDB. 

 
 

 
 

 

 


