COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PÉRIGORD
NONTRONNAIS
RÉUNION DE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Jeudi 5 juillet 2018 à 18H30
A la Salle Polyvalente de Champs Romain
L’ordre du jour ci-dessous :
00

Approbation du Procès-Verbal de la dernière séance.
PJ : PV du 04/06/2018

EAU et ASSAINISSEMENT
01

Tarifs eau potable et assainissement 2019.
PJ annexe 1 : Tarifs

02

Plan de financement des travaux d’urgence impasse des Laurières à Nontron.

03

Plan de financement des travaux rue de la Tour à Piégut.

FINANCES
04
05
06

Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) :
Répartition du prélèvement et/ou du reversement entre l’établissement public de
coopération intercommunal et ses communes membres pour l’exercice 2018.
PJ annexe2 : Circulaire préfecture + Tableau
Renouvellement ligne de trésorerie.
PJ annexe 3: Fiche LTI , modèle de fiche de renseignement.
Décision modificative du budget n°1.
PJ annexe 4: Document budgétaire

PERSONNEL
07

Création et suppression de postes.

08

Allocation pour enfant handicapé versée au personnel intercommunal.

09

Création d’un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences.
PJ annexe 5 : Simulateur + lettre d’information.

TOURISME
10

Signature de la convention annuelle et de convention cadre définissant les conditions de
coopération et d’intervention de la Communauté de Communes et de l’Office de Tourisme
du Périgord Nontronnais.
PJ annexe 6 : Convention annuelle et convention cadre.

ENFANCE JEUNESSE
11

Renouvellement de la convention avec un médecin pour la structure multi accueil lilo
bambins.
PJ annexe 7 : Convention.

HABITAT
12

Modalités de reconduction pour une future OPAH-RR 2018-2023 sur le Bassin
Nontronnais.
PJ annexe 8 : Convention.

DIVERS
13

Election des délégués au Pays Périgord Vert.

RGPD
14

Règlement Européen sur la protection des données.
PJ annexe 9 : Note +convention +plaquette

INFORMATION
15

Information sur la démarche de préparation d’un projet de territoire.
PJ annexe 10 : Compte rendu n° 1 +diaporama

Fait à NONTRON, le 27/06/2018
Le Président, RESTOIN Marcel

