
 
 

COMPTE-RENDU SUCCINT CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 JUILLET 2019 
 
Le conseil communautaire valide à l’unanimité l’ajout des points 16 et 17. 
 
1-Retrait de la commune de Flaugeac à compter du 01/01/2019 et incidences financières : 
autorisation de saisine du Préfet 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité, 
 
-SOLLICITE Monsieur le Préfet conformément à l’article L5211-25 du CGCT, afin qu’il arrête les 
conditions financières de retrait de la commune de Flaugeac compte-tenu de l’absence d’un 
accord amiable, 
 
-DEMANDE au président de notifier la présente délibération à Monsieur le Maire de la commune 
nouvelle de Sigoulès-et-Flaugeac. 
 
2-Demande d’emprunt de 92 921 € pour le financement à la participation des travaux sur la ligne 
ferroviaire Bergerac Libourne et autorisation signature du contrat, 
 
Adoptée à la majorité 
 
3-Demande d’emprunt de 170 184 € pour la réalisation des travaux de voirie et autorisation 
signature du contrat 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
4-Autorisation vente local sis à Razac d’Eymet et autorisation de signature acte notarié 
 
Adoptée à la majorité 
 
5-Zone Artisanale et Economique du Caroussel à Eymet : autorisation acquisition « de principe » 
d’un terrain et signature de tous documents relatifs au dossier 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
6-Avis sur l’arrêt projet du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET) de la Nouvelle Aquitaine 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
7-Autorisation de signature d’un avenant à un CDI pour régularisation indiciaire à compter du 
01/08/2019 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
8-Autorisation de payer des indemnités financières au titre des congés payés 
 
Adoptée à l’unanimité 



 
9-Créations de postes au 01/10/2019 et 01/12/2019 suite à avancements de grade 
 
Adoptées à l’unanimité 
 
10-Création de poste à compter du 01/10/2019 au titre de la promotion interne 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
11-Autorisation signature du renouvellement du contrat Parcours Emploi Compétences à compter du 
01/09/19 à l’école de Faux 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
12-Autorisation signature de convention de mise à disposition de deux agents au collège d’Eymet 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
13-Adoption tarification des repas des restaurants scolaires à compter du 01/09/2019 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
14-Adoption des règlements de fonctionnement des restaurants scolaires et des garderies suite à 
mise à jour intégrant le Règlement Général de la Protection des Données à la rentrée 2019-2020 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
15-Adoption du règlement du port du gilet de sécurité pour les enfants empruntant le transport 
scolaire à la rentrée 2019-2020 
 
Avis favorable à la majorité. 
 
16-Attributions de subventions au titre de l’OPAH Portes Sud Périgord, juillet 2019 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
17- Prescription d’une révision simplifiée du PLU d’Eymet 
 
Avis favorable à l’unanimité pour permettre l’implantation de Bornes d’Apports Volontaires. 
 
 
 
 

Eymet, le 19 juillet 2019 
 

Le Président, 
Jérôme BETAILLE 


