REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 AVRIL 2022

ORDRE DU JOUR
Représentation
- Commissions communautaires n°4 « gestion de la politique de l’eau, développement durable et
économie circulaire » et n°6 « développement touristique » : modification
Personnel
- Tableau des emplois au 1er mai 2022
- Dispositif de signalement des actes d’atteintes volontaires à l’intégrité physique, de violence, de
menaces ou d’intimidation, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes : convention
avec le CDG 87
Finances et prospectives, administration générale
- Vote du compte administratif et approbation du compte de gestion exercice 2021 :
✓ budget général
✓ budget ordures ménagères
✓ budget SPANC
✓ budget ateliers relais
✓ budget lotissement l’Etang
✓ budget lotissement les Rochers
✓ budget ZIAC La Vergne
✓ budget ZA Boisse
✓ budget eau
✓ budget assainissement
- Affectation du résultat exercice 2021 :
✓ budget général
✓ budget ordures ménagères
✓ budget SPANC
✓ budget ateliers relais
✓ budget lotissement l’Etang
✓ budget lotissement les Rochers
✓ budget ZIAC La Vergne
✓ budget ZA Boisse
✓ budget eau
✓ budget assainissement
- Adoption du règlement budgétaire et financier
- Adoption des budgets primitifs 2022
- Budget général : constitution de provisions suite à l’ouverture de contentieux
- Budget ZA de Boisse - Versement d’une avance remboursable
- Fixation des taux d’imposition - Exercice 2022
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) : fixation du produit
attendu de la taxe pour l’année 2022
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Exonération des terrains agricoles exploités selon un
mode de production biologique
- Attributions de compensation - Exercice 2022
- Dotation de solidarité communautaire - Exercice 2022
- Contrat Départemental de Développement Intercommunal de 4ème génération (CDDI) - signature et
réinscription d’opérations
- Détermination de l’intérêt communautaire
- Base de loisirs à Saint-Victurnien - Travaux d’aménagement et de construction : actes modificatifs
- Achat de fournitures de matériaux de construction - Acte modificatif à l’accord-cadre à bons de
commande
- Création d'un groupement de commandes - Entretien et maintenance des installations thermiques des
divers bâtiments

- Création d'un groupement de commandes - Vérification périodique des alarmes incendie et antiintrusion
- Maison de la Réserve Paul Pellas - Marché de conception/réalisation de rénovation de l’espace
muséographique
- Travaux de réhabilitation des réservoirs d’eau potable à Saint-Junien - Autorisation de signature du
contrat
- Subventions et contributions versées par la communauté de communes Porte Océane du Limousin
pour l’année 2022
Economie
- Zone d’activité de Saint-Victurnien - Vente de terrains à la SCI M3AJ
Aménagement de l’espace et urbanisme
- ENEDIS - Convention de servitude pour l’implantation d’ouvrage de transport d’électricité à SaintVicturnien, lieudit Les Grillons
- ENEDIS - Convention de servitude pour l’implantation d’ouvrage de transport d’électricité pour
alimenter la Maroquinerie du Sud-Ouest
Solidarité et action sociale
- Aire d’accueil des gens du voyage à Oradour-sur-Glane - Installation d’un bloc sanitaire : demande
de subvention au Département au titre du Contrat Départemental de Développement Intercommunal
(CDDI) et à l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)
Développement touristique
- PNR Périgord Limousin - Partenariat pour la candidature au label « pays d’art et d’histoire »
- Société publique locale (SPL) Terres de Limousin - Modalités d’intégration de la communauté
urbaine Limoges métropole (CULM) au capital et approbation du rapport d’activités 2021 de la SPL
- Aire d'accueil des camping-cars - Tarification de la nouvelle aire de Saint-Victurnien
Animation du territoire et action culturelle
- Cité du cuir - Convention d'octroi d'une subvention par la Région Nouvelle Aquitaine
Sports et loisirs
- Base de loisirs intercommunale a Saint-Victurnien - Convention d’occupation du domaine public
avec le club de canoë kayak de Saint-Victurnien

Information sur les décisions prises par le Président en vertu de la délégation de pouvoir accordée par
le conseil communautaire

