
 

 
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 28 OCTOBRE 2021, À 18H00 

Salle polyvalente de Saint-Vaury 
 
 
 

1. DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

1.1. Plan Local de l’Urbanisme de la commune de Guéret : prescription 
de la révision allégée n°1 du PLU 
 

2. DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

2.1. Zone d’Activités « Les Garguettes » sur la commune de Saint-Fiel : 
cession d’une parcelle de terrain à la société « SCI  3L INVEST’IMMO » 

2.2. Zones d’Activités « Les Garguettes » sur la commune de Guéret : 
cession de deux parcelles de terrain à la société « SCI DU VERNET » 
 

3. DIRECTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL COLLABORATIF 
 

3.1. Modification du plan de financement du projet de coopération 
européenne sur les espaces de coworking en milieu rural 
« CoLabora » 

3.2. Modification de la demande de financement FEADER – LEADER 19.2 – 
pour le poste de coordinateur numérique en charge de la mise en 
œuvre de la stratégie locale de développement numérique sur le 
territoire du pays de Guéret 
 

4. DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
 

4.1. Convention de mise à disposition d’une parcelle de terrain avec la 
société ENEDIS 

4.2. Contrat relatif à la mise en œuvre de moyens de desserte 
décentralisés non connectés au réseau de distribution publique avec 
la société ENEDIS 

4.3. Périmètre de protection des captages : tarifs de vente de bois 
 
5. DIRECTION DE L’INGENIERIE FINANCIERE ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 
5.1. Commande publique : Contrat Territorial Milieux Aquatiques de la 

Creuse aval et de ses affluents – constitution d’un groupement de 
commandes pour la mise en œuvre du volet communication de la 
phase 5 du CTMA Creuse aval 2017-2021 

5.2. Finances 
5.2.1. Budget prévisionnel 2022 : autorisation budgétaire spéciale 
5.2.2. Fonds de concours 2021 
5.2.3. Créances éteintes 2021 



 
 

5.2.4. Création d’un compte 515 des budgets annexes soumis à 
l’instruction codificatrice M49 ou M43 

5.2.5. Budget principal – décision modificative n°3 – 2021 
5.2.6. Budget annexe immobilier – décision modificative n°2 – 2021 
5.2.7. Budget annexe équipements et sites divers – décision 

modificative n°1 – 2021 
5.2.8. Budget annexe eau potable en délégation – décision 

modificative n°3 – 2021  
5.2.9. Budget annexe transports publics – décision modificative n°3 

– 2021 
5.2.10. Budget annexe eau potable en régie – décision modificative 

n°3 – 2021 
5.2.11. Budget annexe assainissement en régie – décision 

modificative n°3 – 2021  
 
6. DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

 
6.1. Compte-rendu des délibérations prises par le Bureau Communautaire 

et des décisions du Président suite à la délégation du Conseil 
Communautaire d’une partie de ses attributions 

6.2. Réunion du Conseil Communautaire du 23 novembre 2021 : choix du 
lieu de réunion 

 


