
 

  

 

 

 

 

En amont de la séance du conseil, une intervention de M. Patrice Doctrinal, Président du Comité 

Régional Olympique et Sportif est prévue afin de présenter un projet de démarche partenariale 

autour de la pratique du sport sur le territoire.  

 

ORDRE DU JOUR 

 

I. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. Ouverture de séance 

2. Désignation d’un secrétaire de séance, en vertu de l’article L .2125-5 du CGCT 

3. Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 1er mars 2021 

4. Installation des nouveaux conseillers dans les commissions 

5. Modification de la composition de la commission culture 

6. Rapport d’activité 2020  

7. Rapport sur le prix et la qualité du service public de collecte et traitement des déchets 

ménagers 2020 

8. Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif 2020 

 

II. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

9. Détermination des conditions patrimoniales et financières relatives au transfert des biens 

meubles et immeubles existant sur la ZA le Champ d’Hyver  

10. Autorisation à signer une convention de reversement de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties (TFB) dans les zones d’activités 

11. Autorisation à signer une convention de reversement de la taxe d’aménagement (TA) dans 

les zones d’activités 

 

III. FINANCES 

12. Approbation du compte de gestion 2020 du budget principal et des budgets annexes OM, 

SPANC et ZAE 

13. Approbation du compte administratif 2020 du budget principal et des budgets annexes 

OM, SPANC et ZAE 

14. Affectation des résultats 2020 du budget principal et des budgets annexes OM, et SPANC 

15. Taux de fiscalité additionnelle 2021 

16. Détermination du montant de taxe GEMAPI pour 2021 

17. Budget primitif 2021 du budget principal  

18. Budget primitif 2021 du budget annexe OM 

19. Budget primitif 2021 du budget annexe SPANC 

20. Budget primitif 2021 du budget annexe ZAE 

 

IV. ENVIRONNEMENT 

21. Autorisation à signer les marchés de traitement des déchets ménagers et emballages 

recyclables 

22. Autorisation à signer le marché de fourniture d’un tractopelle pour l’exploitation de la 

déchèterie 

23. Approbation de l’extension des consignes de tri et d’optimisation de la collecte des 

emballages ménagers et papiers graphiques 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Du lundi 12 avril 2021 à 19h00 
à Aubigny-sur-Nère 



 

 

V. CULTURE 

24. Attribution du solde de subventions pour le Contrat Culturel de Territoire 2020 

25. Versement des soldes de subventions pour des manifestations de la saison culturelle annulées 

en 2020 

 

VI. QUESTIONS DIVERSES 

 

➢ Point d’étape sur la démarche de construction du contrat culturel de territoire  

 

 


