
 

 

 

 
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 13 DECEMBRE 2018, à 17H00  

A LA SALLE POLYVALENTE DE SAINT-LAURENT 
 
 
 

1. AFFAIRES GENERALES 

1.1. Modification des statuts du Syndicat Mixte CRG  

1.2. Protocole de définition des conditions d’exercice de l’activité 

d’aéromodélisme sur l’aérodrome de Guéret Saint-Laurent 

2. CENTRE AQUALUDIQUE 

 

2.1. Modification du site d’implantation 

2.2. Validation du programme et de son plan de financement 

prévisionnel 

3. AFFAIRES ECONOMIQUES 

3.1. Politique locale du commerce et soutien aux activités 

commerciales d’intérêt communautaire : définition de l’intérêt 

communautaire 

3.2. Passation d’une convention de partenariat entre la Communauté 

d’Agglomération du Grand Guéret et l’association « La Mission 

Locale de la Creuse » 

4. HABITAT/URBANISME 

4.1. Evaluation de la mise en œuvre du SCOT 

4.2. Modification simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret 

4.3. Approbation des orientations stratégiques de peuplement de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret et validation de 

la convention intercommunale d’attribution 

4.4. Service communautaire « Instruction du droit des sols » : 

modification de la Charte de fonctionnement 

4.5. Actualisation de la convention d’adhésion au service commun 

« instruction des autorisations du droit des sols (SCIADS) » et 



 
 

adhésion de la commune de Bussière-Dunoise au SCIADS de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret 

4.6. Aménagement du Pôle Modal de la gare de Guéret : délégation 

du Droit de Préemption Urbain au profit de l’EPF Nouvelle-Aquitaine 

sur son périmètre d’intervention 

4.7. Avis sur le projet de Schéma Départemental d’accueil des gens du 

voyage de la Creuse 

5. POLITIQUE TERRITORIALE 

5.1. Contrat de cohésion et de dynamisation du territoire de Guéret : 

demande de financement auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine 

pour les postes en charge de l’ingénierie 

6. PETITE ENFANCE 

6.1. Multi-accueil crèche de Saint-Vaury : conclusion d’un contrat 

d’occupation du domaine privé avec le CHS La Valette 

6.2. Politique des achats responsables du Pôle Petite Enfance 

7. POLE INGENIERIE 

7.1. Financement du poste de Technicien de Rivières 2019 

7.2. Approbation d’un nouveau plan de financement pour l’animateur 

du Plan Climat Energie Territorial 

7.3. Approbation du plan de financement du dispositif « Conseil en 

Energie Partagé » (CEP 2016-2020) 

7.4. Projet territorial de méthanisation 

7.5. Lancement des études opérationnelles du Pôle d’Echanges Multi-

modal de Guéret : convention de financement entre la Région 

Nouvelle-Aquitaine et la Communauté d’Agglomération du Grand 

Guéret 

7.6. SPANC 

 Proposition de tarifs pour l’année 2019 

 Modification du règlement de service 

8. DOMOTIQUE 

8.1. Mise à jour des tarifs de la pépinière du Centre de Ressources 

Domotique 

9. TOURISME 

9.1. Tarifs du service sports nature et du parcours acrobatique en 

hauteur à compter du 1er janvier 2019 



 
 

9.2. Règlement intérieur du Parcours Acrobatique en Hauteur de 

Chabrières 

9.3. Règlement intérieur de la Structure Artificielle d’Escalade (SAE) de 

Glénic 

9.4. Modification de la convention de partenariat entre la société 

PROWEBCE-MEYCLUB et la Communauté d’Agglomération du 

Grand Guéret 

9.5. Passation d’une convention avec BRAILLE et CULTURE 

10.  TIERS-LIEU 

10.1. Plan de financement actualisé : la (nouvelle) Quincaillerie 

11.  LECTURE PUBLIQUE 

11.1. Modification de l’article 7 du règlement intérieur de la Bibliothèque 

Multimédia afin d’augmenter le nombre de documents 

empruntables 

12.  FINANCES 

12.1. Attribution de fonds de concours 2018 pour les communes de Saint-

Fiel et de Saint-Yrieix-les-Bois 

12.2. Attribution de compensation 2018 définitive 

12.3. Décisions Modificatives 

 Budget Principal 

 Budget Equipements et sites divers 

 Budget Transport 

 Budget ZA 

12.4. Budget prévisionnel 2049 : autorisation budgétaire spéciale 

12.5. Création d’une régie de recettes pour le multi-accueil de Saint-

Vaury 

12.6. Convention entre la Communauté d’Agglomération et la Trésorerie 

Principale de Guéret relative aux conditions de recouvrement des 

produits locaux 

12.7. Changement de comptable et attribution d’une indemnité au 

comptable du trésor chargé des fonctions de receveur de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret 

 

 



 
 

13.  MARCHES PUBLICS 

13.1. Constitution d’un groupement de commandes ayant pour objet 

des études portant sur la restauration de la continuité écologique et 

sur la gestion de la ressource en eau des bassins versants de la 

Creuse et de la Gartempe 

13.2. Constitution d’un groupement de commandes portant sur la 

maintenance préventive des installations d’éclairage public de la 

commune de Guéret et de la Communauté d’Agglomération du 

Grand Guéret 

14. RESSOURCES HUMAINES 

14.1. Règlement d’indemnisation des frais de déplacements – conditions 

de remboursement pour l’année 2019 

14.2. Création d’un poste de co-working manager 

14.3. Instauration d’un régime indemnitaire pour le cadre d’emploi des 

Infirmiers en soins Généraux Territoriaux (agents titulaires et agents 

non titulaires) 

14.4. Recrutement d’un agent contractuel infirmier en soins généraux 

pour le multi-accueil de Saint-Vaury 

14.5. Recrutement d’agents contractuels pour le multi-accueil de Saint-

Vaury 

14.6. Création d’un poste d’adjoint d’animation pour le Service Sports 

Nature 


