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Communauté
d'Agglomération

GRAND 
GUÉRET

Agglo
Accueil des gens du voyage

(assuré par la Sté VAGO)

Gestion des milieux
aquatiques et de prévention 

des inondations

Politique de la ville

Développement 
économique

Création ou aménagement 
et entretien de voirie

communautaire

Protection et mise en valeur 
de l’environnement et du 

cadre de vie

Aménagement de l’espace 
communautaire

Gestion 
d’un crématorium

(déléguée à la Sté OGF)

Gestion d’une fourrière 
canine

(assurée par l’Esat APAJH
et CapVeto)

Développement
touristique

Aménagement et gestion 
d’immobiliers en vue 

de la création de pôles 
et/ou de maisons de santé 

pluridisciplinaires

Construction, 
aménagement, entretien 
et gestion d’équipements 

culturels

Accueil de la petite 
enfance

Collecte et traitement des 
déchets des ménages

et des déchets assimilés
(exercés par Evolis23 suite 
à l’adhésion de l’Agglo 

au Syndicat Mixte)

Eau et assainissement
(en 2020)
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pour moi ?

Etude, aménagement et 
gestion d’équipements
touristiques et sportifs 

Tiers-Lieux

Pôle Domotique
et Santé

Organisation de la mobilité

Logement et habitat

- 15 décembre 1992 -
Naissance du District 

du Pays de Guéret Saint-Vaury. 
Président : André LEJEUNE.

- 1er décembre 1999 -
Transformation en Communauté de 
Communes de Guéret Saint-Vaury. 
17 communes membres, puis 19 en 

2003. Présidents : André LEJEUNE, puis 
Michel VERGNIER en octobre 2009.

- 1er janvier 2013 -
Transformation en Communauté 

d’Agglomération du Grand Guéret. 
22 communes membres, puis 25 en 
2018. Présidents : Michel VERGNIER, 
puis Eric CORREIA depuis avril 2014.

Comment fonctionne
l’Agglo ?

Le conseil communautaire :
Les communes membres de la 
Communauté d’Agglomération 
sont représentées au sein du conseil 
communautaire, composé de 56 
élus, tous maires ou conseillers mu-
nicipaux, désignés lors des élections 
municipales et communautaires.
Le conseil communautaire se réunit 
en séance plénière environ 8 fois 
dans l’année, pour décider des 
projets de l’Agglo et de la mise en 
œuvre de ses compétences. 

L’exécutif :
L’organe exécutif est élu par le 
conseil communautaire. Il com-
prend un Président et 13 Vice-Prési-
dents. Parmi les 37 autres délégués 
communautaires, 5 sont en charge 
de dossiers particuliers.

Les services :
Plus de 140 employés travaillent au 
sein des services communautaires, 
correspondant aux compétences 
exercées sur le territoire et répartis 
en 8 pôles sous la direction du Direc-
teur Général des Services : 
-  les finances et ressources hu-

maines, 
-  l’aménagement de l’espace com-

munautaire, 
-  le développement économique, 

l’enseignement supérieur, 
-  l’ingénierie travaux et ressources 

naturelles,
- la lecture publique, 
-  le développement local collabo-

ratif, 
- les sports nature et le tourisme, 
- la petite enfance.
Deux services sont mutualisés avec 
les communes membres : l’instruc-
tion du droit des sols (autorisations 
d’urbanisme) et le conseil en éner-
gie partagé.

En quoi est-elle
compétente ?

Pour remplir ses missions de service 
public, l’Agglo exerce, en lieu et 
place des communes membres, des 
compétences obligatoires, option-
nelles et facultatives.
3 types de compétences :

 obligatoires (décidées 
par la loi) ;

 optionnelles (4 com-
pétences choisies par le conseil 
communautaire sur une liste de 7 
compétences émanant de la loi) ;

 facultatives (librement 
transférées, en dehors de la loi, par 
les communes membres à la Com-
munauté d’Agglomération).

Le saviez-vous ? 
Le logo de la Communauté d’Ag-
glomération du Grand Guéret signe 
ses actions et ses projets ; il cristallise 
l’identité de la collectivité dans 
l’esprit de ses différents publics : 
l’ensemble des habitants de l’agglo-
mération, les élus, les chefs d’entre-
prise, les partenaires économiques 
et sociaux. 

Le choix du cercle, 
symbole d’unité et 
d’homogénéité, 
nous renvoie à la 

coopération intercommunale. 
La découpe sinusoïdale dans la par-
tie inférieure du cercle fait référence 
au relief des Monts de Guéret, à la 
course ondulante des rivières : la 
Creuse et la Gartempe.
Enfin, la portion de cercle rouge, 
décrochée d’un tout dont elle fait 
partie, symbolise la cité et, par 
extension, l’activité humaine qui 
exalte le cadre naturel avec lequel 
elle constraste.

Certains
équipements

et services
de l’Agglo ont aussi

leur logo !

25 communes / 30 387 habitants
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret
9 avenue Charles de Gaulle - BP 302 - 23006 GUÉRET CEDEX - Tél. 05 55 41 04 48
direction.generale@agglo-grandgueret.fr

www.agglo-grandgueret.fr

Pôle    Domotique et Santé 

Tiers-Lieux d’assemblage local
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