
   Le 15 Septembre 2015 
 

Le Président 
        à 
        Mesdames et Messieurs les Membres 
        Du conseil communautaire 
 
Objet : Convocation réunion de Conseil  
 
Mesdames, Messieurs et Chers Collègues, 
 
Nous vous remercions de bien vouloir participer à la prochaine réunion du conseil 
communautaire : 
 

LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015 à 20 H 30 
Salle des Fêtes de St-Capraise d’Eymet 

Le Bourg-Derrière ancienne école communale 
 
Comptant sur votre participation, 
 
Veuillez agréer, Madame, Messieurs et Chers Collègues, l’expression de mes 
cordiales salutations. 
         Le Président, 
         Jérôme BETAILLE 
 
 
Ordre du jour :  
Adoption procès-verbal du 20/07/2015 à Plaisance 
 
Pour information : signature devis complémentaire URBAN’AE cartes communales 
d’Issigeac et Bardou (2 509.00 € HT) dans le cadre de la délégation au président. 
 
1-Réforme territoriale et regroupement des EPCI : proposition du président à 
l’attention de la CDCI 
2-Adoption projets de statuts de l’office de tourisme Portes Sud Périgord et 
désignation de huit membres de droit au Conseil d’Administration 
3-Lancement de la démarche d’évaluation des risques professionnels 
4-Service Public d’Assainissement Non Collectif : proposition fonctionnement du 
service en mode régie au 01/01/2016 
5-Délibérations relatives à la fiscalité directe locale sur propositions de la commission 
des finances : 
-Exonération de la TFPB pendant 15 ans au taux de 100 % sur les logements acquis 
et améliorés au moyen d’une aide financière de l’ANAH par des personnes 
physiques 
-Dégrèvement de la taxe afférente aux parcelles exploitées par de jeunes 
agriculteurs pour une durée de 1 an au taux de 50 % 
-Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : institution du plafonnement des 
valeurs locatives et suppression de l’exonération des locaux non desservis par le 
service d’enlèvement des ordures ménagères 
-Contribution Economique Territoriale : exonération des entreprises nouvelles pour 
les établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, fixation 



du montant d’une base de valeur locative servant à l’établissement de la cotisation 
minimum, et intégration fiscale progressive des montants de base minimum. 
6-Décision modificative budgétaire 3/2015 
7-Augmentation du temps de travail d’un agent en contrat à durée déterminée au 
01/10/2015 
8-Mise à jour du tableau des ratios existant (taux de promotion fixé à 100 %)  
9-Création d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe à temps non complet 
24h30/35ème,à compter du 01/10/2015 
10-Création d’un poste d’agent de maîtrise à temps non complet, 14h30/35ème, à 
compter du 01/12/2015 
11-Mise à jour du tableau du régime indemnitaire suite aux créations ci-dessus 
12-Autorisation recrutement contrat aidé au 01/12/2015 
13-Reversement ticket unique transport scolaire 2015-2016  
14-Autorisation signature avenant n°1 au procès-verbal de mise à disposition du 
bâtiment scolaire par la commune de Faux. 
15-Autorisation signature avenant final maîtrise d’œuvre pour l’extension de la 
maison de santé à Eymet 
16-Questions diverses : 
Sycoteb : proposition de rencontres avec les secrétaires de mairies du territoire, et 
création de commissions pour la mise en œuvre opérationnelle du SCOT (M. Alain 
Legal cf comité syndical du 14/09/15) 
 


