
 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 2 JUIN 2022 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

Personnel 

- Création d’un comité social territorial et instauration d’une formation spécialisée du comité 

- Recrutement d’agents contractuels de remplacement (en application de l’article l.332-13 du code 

général de la fonction publique) 

- Tableau des emplois au 1er juillet 2022 

 

Finances et prospectives, administration générale 

- Création d’un groupement de commandes-Achats de fournitures de signalisation routière 

- Création d’un groupement de commandes-Logiciel d’assistance à la rédaction des marches publics 

- Création d’un groupement de commandes-Achats carburants routiers par badges ou cartes 

accréditives, de GNR, de FOD et de lubrifiants 

- Budget ordures ménagères-Effacement de dettes 

- Budgets eau et assainissement-Effacement de dettes 

- Budget général-Effacement de dettes 

- Budget général-Décision modificative n°1 

- Budget Ateliers Relais-Décision modificative n°1 

- Budget général-Reversement de l’excèdent du budget lotissement Les Rochers 

- Demandes de subventions au Département au titre du Contrat Départemental de Développement 

Intercommunal (CDDI) 4eme génération 

- Grosses réparations sur les voies communales (GRVC) 2022-Demande de subvention auprès du 

conseil départemental de la Haute-Vienne 

 - Travaux de grosses réparations de voirie-Ajustements des seuils de commandes annuelles des 

accords-cadres 

- Mise en place d’équipements d’autosurveillance des points de déversements du réseau 

d’assainissement à Saint-Junien-Autorisation de signature du contrat 

- Approche territoriale des fonds européens-Modalités de dépôt de la candidature portée par le 

syndicat Charente e Limousin pour le compte des communautés de communes Porte Océane du 

Limousin, Ouest Limousin et Charente limousine 

- Association Limousine Emplois Activités Services (ALEAS)-Travaux de bâtiments, d’entretien et 

d’aménagement des espaces verts et publics 

 

Economie 

- Concession de travaux de la maison de sante à Rochechouart-Approbation du compte-rendu 

d’activité 2021 

- Règlement d’aides à l’investissement immobilier des entreprises-Modifications 

- Pépinière et hôtel d’entreprises POL avenir-Convention d’objectifs 2022-2025 

- Pépinière et hôtel d’entreprises POL Avenir-Convention de moyens 2022 

 

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

- Subvention à l’association « Solidarité Paysans Limousins »  

- Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE)-Adhésion du PNR Périgord-Limousin à ce label 

 

Développement touristique 

- Centre International de Recherche sur les Impacts et sur Rochechouart (CIRIR)-Versement d’une 

subvention de fonctionnement 

 

Animation du territoire et action culturelle 

- Conservatoire à rayonnement intercommunal Jean Ferrat-Tarifs à compter du 1er septembre 2022 

Sports et loisirs 

- Base de loisirs intercommunale à Saint-Victurnien-Tarification 

- Base de loisirs intercommunale à Saint-Victurnien-Règlement intérieur 



- Centre aqua-récréatif-dispositif « pass’ j’apprends à nager » - Convention de partenariat avec 

Exideuil 

 

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

le conseil communautaire 


