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Ordre du jour modificatif 

Approbation du PV de la réunion du conseil du 24 septembre 2020  

 

Lecture des décisions 

 

I- AMINISTRATION GENERALE : 

 

Ressources humaines : 

1°) Délibération pour la création d’un poste adjoint territorial d’animation. 

2°) Délibération relative à la création d’emploi(s) non permanent(s) compte tenu 

d’un accroissement temporaire et saisonnier d’activité 

3°) Délibération pour la création d’emploi dans le cadre du dispositif des contrats 

PEC (Parcours Emploi Compétence) 

4°) Création poste de médecin généraliste 

5°) Délibération complémentaire pour le régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

pour les filières technique et médico-sociale. 

 

Administration : 

1°) Validation du règlement intérieur de la CCDB (pièce jointe n°1) 

2°) Réflexion sur l’opportunité d’un pacte de gouvernance. 

3°) Fixation du lieu du prochain conseil communautaire 

4°) Adhésion à différents lots du RESAH pour le marché de téléphonie 

 

II- FINANCES : 

 

1°) Délibération relative aux Attributions de Compensation définitives (pièce jointe 

n°2) 

2°) Délibération relative à la durée des amortissements. 

3°) Acceptation du versement d’un fonds de concours par la commune de la 

Rochebeaucourt et Argentine pour les travaux de la traverse du bourg. 

4°) Avenant 1 au marché du pôle enfance/jeunesse  

5°) Délibération relative au versement de subventions dans le cadre du dispositif du 

COTEAC. 

6°) Fixation du tarif de vente du groupe électrogène et des compresseurs de l’usine 

communautaire de Villars 
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III- TOURISME 

1°) Délibération relative à l’adhésion de la CCDB au Comité Départemental du 

Tourisme de la Dordogne. 

 

IV- DEVELOPPEMENT ECONOMINIQUE ET NUMERIQUE COMMUNICATION 

1°) Avenant n°1 à la convention de dotation du fonds de solidarité et de proximité 

pour les commerçants, artisans et associations de Nouvelle Aquitaine 

2°) Demande de prorogation des délais du dispositif OCMR. 

3°) Validation de la convention de moyens d’appui au développement économique 

du Périgord Vert (pièce jointe n° 3) 

 

V- ENFANCE/JEUNESSE 

1°) Modification des règlements intérieurs des accueils de loisirs de Brantôme en 

Périgord et Mareuil en Périgord (pièces jointes n°4 et n°5) 

2°) Vote du tarif du séjour ski pour l’accueil jeunes. 

3°) Vote du tarif du séjour ski pour les ALSH 

 

VI- URBANISME – HABITAT – ENVIRONNEMENT 

1°) Renouvellement du marché relatif à l’entretien des dispositifs d’assainissement 

non collectif (vidanges) 

 

VII- QUESTIONS DIVERSES 

Plan de relance (voir pièce jointe n°6) 
 


