
REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2021 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

Représentation 

- Syndicat Vienne-Briance-Gorre (VBG) : désignation de représentants 

- Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets (SYDED) : désignation de représentants 

- Association des maires de France : mandat spécial pour le 103eme congrès des maires 

Personnel 

- Création d’un emploi non permanent de conseiller numérique, en application de l’art 3-II de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984  

- Tableau des emplois au 1er octobre 2021 

 

Finances et prospectives, administration générale 

- Souscription de contrats d’assurance par l’établissement public intercommunal : autorisation de 

signature des marchés de services 

- Réalisation et diffusion du magazine communautaire : autorisation de signature des accords-cadres 

- Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) : répartition 

2021 

- Nomenclature M57 : mise en place à compter du 1er janvier 2022 

- Création d’un groupement de commandes fournitures de produits et matériels d’entretien des locaux 

- Maison de la Réserve – Espace Météorite Paul Pellas : subvention pour la partie travaux du projet de 

restauration dans le cadre du Plan « France Relance » de l’Etat 

- Marchés publics : mise en œuvre de la clause sociale d’insertion et de promotion de l’emploi 

- Subventions accordées aux associations de la CCPOL pour l’année 2021 : tableau définitif 

Economie 

- COVID 19 - Participation au fonds de prêts de solidarité et de proximité des très petites entreprises : 

avenant à la convention pour la restitution des fonds 

- Zone d’activité de Puy Gaillard à Oradour-sur-Glane : vente de terrain à la SARL ABCI 

 

Aménagement de l’espace et urbanisme 

- ENEDIS : convention de servitude pour l’implantation d’ouvrage de transport d’électricité 

 

Gestion de la politique de l’eau, développement durable et économie circulaire 

- Traitement des lixiviats d’Alvéol : avenant n°1 à la convention 

- Protocole transactionnel entre la communauté de communes Porte Océane du Limousin et Monsieur 

TRABAUD Michel 

Travaux, gestion des déchets et assimilés 

- COVID-19 - Redevance des ordures ménagères des professionnels : exonération tarifaire 

- Ordures ménagères résiduelles : approbation d’un acte modificatif à l’étude liée à l’optimisation et la 

production des tournées de collectes 

Sports et loisirs 

- Accueil de loisirs intercommunal : convention de financement du passeport jeunes, activité « accueil 

de loisirs » avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Vienne 

- Centre aqua-récréatif : dispositif « Pass’J’Apprends à nager » - Partenariat avec le CCAS d'Exideuil 

 

 

Information sur les décisions prises par le Président en vertu de la délégation de pouvoir accordée par 

le conseil communautaire 


