
 

 

 

 
 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 7 AVRIL 2022, À 14H00 

Salle polyvalente de Saint-Vaury 
 
 
 
1. DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

 

1.1. Demandes des communes pour la délégation de la compétence en 

matière de « gestion des eaux pluviales urbaines » 

1.2. Commission consultative des services publics locaux : désignation 

des membres suppléants pour les associations locales 

1.3. Compte rendu des décisions du Président sur les souscriptions des 

lignes de trésorerie 

 

2. DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

2.1. Guichet numérique des autorisations d’urbanisme : approbation des 

Conditions Générales d’Utilisation (CGU) 

2.2. Plan Local d’Urbanisme de la commune de Guéret : prescription de 

la déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLI 

2.3. Plan Local d’Urbanisme de la commune de Guéret : prescription de 

la déclaration de projet n°2 emportant mise en compatibilité du PLU 

 

3. DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

 

3.1. Avenant n°2 à la convention de dotation du fonds de solidarité et de 

proximité pour les commerçants, artisans et associations de Nouvelle-

Aquitaine 

3.2. Zone Industrielle « Les Garguettes » sur les communes de Guéret et 

Saint-Fiel : passation d’un compromis de vente avec le groupe ESSOR 

pour les parcelles cadastrées section AD n°206 (partie), AW n°102 

(partie) et AW n°105 (partie et autorisation pour mener les études 

préalables à leur projet 

3.3. Information sur la stratégie adoptée concernant les hébergements 

touristiques communautaires 

 

4. DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

 

4.1. Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) de la Gartempe Amont 

– plan de financement de la phase 4 (programme « année 2022, 

réalisation années 2022-2023) 

4.2. Renouvellement du Contrat Territorial Milieux Aquatiques de la 

Gartempe Amont et de ses affluents 

4.3. Contrat relatif à la mise en œuvre de moyens de desserte 

décentralisés non connectés au réseau de distribution publique 

avec la société ENEDIS – réservoir d’eau de Chiroux 



 
 

4.4. Contrat relatif à la mise en œuvre de moyens de desserte 

décentralisés non connectés au réservoir de distribution publique 

avec la société ENEDIS – réservoir d’eau de Pouzeau 

4.5. Contrat relatif à la mise en œuvre de moyens de desserte 

décentralisés non connectés au réservoir de distribution publique 

avec la société ENEDIS – réservoir d’eau de Reillat 

 

5. DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE 

 

5.1. Demande d’aide auprès de la DRAC au titre de la DGD pour une 

remise à niveau de l’équipement et du système informatique de la 

BM 

 

6. DIRECTION DE L’INGENIERIE FINANCIERE 

 

6.1. Reprise anticipée des résultats estimés 2021 : budget principal 

6.2. Reprise anticipée des résultats estimés 2021 : budget annexe 

« Ecovillage » 

6.3. Reprise anticipée des résultats estimés 2021 : budget annexe 

« Equipements et sites divers » 

6.4. Reprise anticipée des résultats estimés 2021 : budget annexe 

« Immobilier d’entreprises » 

6.5. Reprise anticipée des résultats estimés 2021 : budget annexe « Parc 

Animalier » 

6.6. Reprise anticipée des résultats estimés 2021 : budget annexe 

« Transport public » (SPIC) 

6.7. Reprise anticipée des résultats estimés 2021 : budget annexe « Zones 

d’Activités »  

6.8. Reprise anticipée des résultats estimés 2021 : budget annexe 

« SPANC » (SPIC) 

6.9. Reprise anticipée des résultats estimés 2021 : budget annexe « Eau 

potable en délégation de service public » (SPIC) 

6.10. Reprise anticipée des résultats estimés 2021 : budget annexe « Eau 

potable en régie » (SPIC) 

6.11. Reprise anticipée des résultats estimés 2021 : budget annexe 

« Assainissement en régie » (SPIC) 

6.12. Affectation du résultat provisoire 2021 : budget annexe « Eaux 

pluviales urbaines » 

6.13. Vote du taux de cotisation foncière des entreprises – année 2022 

6.14. Vote des taux de taxe sur le foncier bâti et le foncier non bâti – année 

2022 

6.15. Vote du taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

(incitative) – année 2022 

6.16. Adoption du budget primitif 2022 : budget principal 

6.17. Vote du budget primitif 2022 : budget annexe « Ecovillage » 

6.18. Vote du budget primitif 2022 : budget annexe « Equipements et sites 

divers » 

6.19. Vote du budget primitif 2022 : budget annexe « Immobilier 

d’entreprises » 

6.20. Vote du budget primitif 2022 : budget annexe « Parc Animalier » 

6.21. Vote du budget primitif 2022 : budget annexe « Transport public » 

6.22. Vote du budget primitif 2022 : budget annexe « Zones d’Activités » 

6.23. Vote du budget primitif 2022 : budget annexe « SPANC » 



 
 

6.24. Vote du budget primitif 2022 : budget annexe « Eau potable en 

délégation » 

6.25. Vote du budget primitif 2022 : budget annexe « Eau potable en 

régie » 

6.26. Vote du budget primitif 2022 : budget annexe « Assainissement 

collectif en régie » 

6.27. Vote du budget primitif 2022 : budget annexe « Eaux pluviales 

urbaines » 


