
 

 

58, avenue Jean Jaurès – 24120 Terrasson-Lavilledieu 

téléphone : 05.53.50.96.10- contact@ccthpn.fr – www.ccthpn.fr  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Jeudi 02 mars 2023 à 20 h 30 

à la Salle des Fêtes de LA BACHELLERIE 
 

ORDRE DU JOUR 
 

➢ Finances 

➢ Débat sur les Orientations Budgétaires 2023 

➢ Autorisation d’engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement  

➢ Acompte de subvention au CIAST 

 

➢ Ordures Ménagères 

➢ Demande de réduction du périmètre d’intervention du SMD3 : communes de Beauregard de 

Terrasson, Peyrignac et Villac 

➢ Convention de prestation de services pour la gestion de la REOMI mise en place par le SMD3 

 

➢ Aménagement de l’espace 

➢ Convention d’accompagnement au suivi de la démarche PCAET 

➢ Convention de servitudes (commune d’Azerat) 

 

➢ Développement économique 

➢ Stratégie de développement économique affinée et modification du règlement d'intervention des 

aides aux entreprises selon le SRDEII  

➢ Avenant N°2 à la Convention relative à la mise en œuvre du Schéma régional de développement 

économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) et aux aides aux entreprises. 

➢ Attribution de subvention aux entreprises 

➢ Attribution de subvention à l’Office de Tourisme 

 

➢ Assainissement 

➢ Convention encadrant la collecte et le traitement des eaux usées avec la Communauté 

d’agglomération du Brive relative aux effluents de La Feuillade, Pazayac et Cublac 

 

➢ Habitat 

➢ Convention de groupement de commandes pour la formation adaptée 

 

➢ Enfance Jeunesse  

➢ Aménagement de la cour de l’accueil de loisirs à Badefols d’Ans : demande de financement 

➢ Convention de partenariat avec la commune de Mansac pour l’accueil des enfants à l’ALSH Les 

Lionceaux 

 

➢ Politiques contractuelles  

➢ Désignation de représentants au GAL Périgord Noir (volet territorial des fonds européens) 

➢ Flow Vélo - Véloroute 92 : Participation à la mise en œuvre d’un projet touristique sur l’itinéraire 

cyclable - Convention de partenariat et de financement 2023-2026 

 

➢ Ressources humaines 

➢ Création de postes 

 

➢ Décision du Président : information du conseil communautaire 

 

➢ Questions diverses  
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