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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Vendredi 10 juin 2022 à 18 h 00 

au Gymnase de Peyrignac 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
Intervention du Président et du Directeur du SMD3 : présentation de la démarche liée à la 

Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (REOMi) 

 
 Ordures Ménagères  

• Mise en place de la REOMi par le SMD3 sur une partie du périmètre de la communauté 

de communes : présentation des projets de délibération 

 

 Statuts Compétences 

• Evolution de l’intérêt communautaire  

- Extension de la compétence Politique du logement et cadre de vie ;  

- de la compétence Construction, entretien et fonctionnement d’équipements de 

l’enseignement préélémentaire et élémentaire ; 

- Extension de la compétence Politique locale du commerce et Soutien aux 

activités commerciales. 

• Modification statutaire : convention de groupement de commandes 
 

 Développement 

• Avenant à la convention avec la Région SRDEII – attribution de subventions aux 

entreprises 

• Prise de participation au sein de la Société d’économie mixte locale SEMIPER dans le 

cadre d’une augmentation de capital social, à l’occasion de la création d’une foncière 

commerciale et d’immobilier d’entreprise 

• Création d’un EPIC Tourisme 

• Programme LEADER : Engagement de la Communauté de communes Terrassonnais 

Haut Périgord Noir pour la mise en œuvre de la stratégie de développement local du 

Périgord Noir dans le cadre du volet territorial des fonds européens en Nouvelle Aquitaine 

• Zones d’activités : vente de terrains ; plan de financement pour la tranche 1 des travaux 

d’aménagement sur la ZAE Bellevue à Thenon 
 

 Aménagement : 

•  Règlement d’attribution de fonds de concours pour la mise en place de la défense 

extérieure contre l’incendie (DECI) – Création de la commission d’attribution – 

Extension de la délégation de pouvoir du conseil communautaire au Président –  

• Renouvellement de la convention pour l’animation du site Natura 2000 Coteaux calcaires 

de la Vézère   

 

 Finances 

• Attribution de subventions aux associations du territoire 

• Soutien à l’installation d’un sophrologue à la Maison de Santé de Hautefort 

• Renouvellement de la convention relative aux modalités de fonctionnement du Relais 

Petite Enfance (ex RAM) du territoire avec la CC Vallée de l’Homme 
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• Convention Eté actif avec le Conseil Départemental de la Dordogne 

• Décision Modificative n°1 Budget annexe Assainissement 

 

 Ressources Humaines  

• Conventions de mise à disposition d’un fonctionnaire territorial 

• Création de postes et modification du tableau des effectifs 

 

 

 Questions diverses 

 

 

mailto:contact@cctth.fr
http://www.cctth.fr/

