
 

 
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 10 DÉCEMBRE 2020, À 18H  

ESPACE ANDRÉ LEJEUNE À GUÉRET 
 
 
 

1. DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES  
 

1.1. Règlement intérieur du Conseil Communautaire 
 

1.2. Délégation de plein droit du Conseil Communautaire à M. le 
Président en application de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 
2020, pendant la période transitoire liée à l’épidémie de COVID 19 : 
compte-rendu des dernières décisions prises 

 

1.3. Compte-rendu de M. le Président sur les décisions prises en 
application de la délibération n°123/20 du 24 septembre 2020, 
concernant la délégation du Conseil Communautaire à M. le 
Président 

 
1.4. Fourrière canine : approbation des tarifs 2021 

 
1.5. Commission consultative des services publics locaux : désignation 

des membres 
 

2. DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

2.1. Signature de la convention OPAH-RU du centre-ville de Guéret 
2021-2023 
 

2.2. Programme Action Cœur de Ville – volet immobilier : convention 
entre la Ville de Guéret, la Communauté d’Agglomération du 
Grand Guéret et Action Logement 

 
2.3. Avenant à la convention cadre Action Cœur de Ville de Guéret, 

valant opération de revitalisation du territoire 
 

2.4. Plan climat : avis de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Guéret sur les projets éoliens 

 
3. DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
3.1. Candidature à l’appel à manifestation d’intérêt régional : 

« investissements mutualisés au service de la transformation 
numérique des TPE » 
 

3.2. Zone d’Activités de Vernet sur la commune de Guéret : cession 
d’une parcelle de terrain à la SCI « LULU » 



 
 

 
4. DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT LOCAL COLLABORATIF 

 
4.1. 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 
 

4.2. Demande de financement FEADER – LEADER 19.2 – fiche action n°1 
– développer les compétences numériques du pays de Guéret pour 
le poste de coordinateur numérique en charge de la mise en 
œuvre de la stratégie locale de développement numérique le 
territoire pays de Guéret 

 
4.3. Demande de financement FEADER – mesure LEADER – 19.4 – soutien 

au fonctionnement et à l’animation des stratégies locales de 
développement : animation du programme LEADER sur le territoire 
pays de Guéret 

 
5. DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES  

 
5.1. Adhésion de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret à 

EPTB Vienne 
 

5.2. Service Public d’Assainissement Non Collectif : proposition de tarifs 
pour l’année 2021 

 
6. DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 

 
6.1. Projet et règlement de fonctionnement du Relais d’Assistant(es) 

Maternel(le)s du Grand Guéret 
6.2. Conventions de financement des multi-accueils, micro-crèches et 

Relais des Assistant(e)s Maternel(e)s entre le Conseil Départemental 
de la Creuse et la Communauté d’Agglomération du Grand 
Guéret 
 

7. DIRECTION DES SPORTS ET DU TOURISME 
 

7.1. Vente de VTT du parc vélo du service Sports Nature 
 

8. DIRECTION DE L’INGÉNIERIE FINANCIÈRE ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
 

8.1. Compte-rendu de la délégation de pouvoir du Conseil 
Communautaire à M. le Président en matière de marchés publics 
 

8.2. Décision modificative n°2/2020 – Budget Principal 
 

8.3. Décision modificative n°1/2020 – Budget annexe « équipements et 
sites divers » 

 
8.4. Décision modificative n°2/2020 – Budget annexe « immobilier 

d’entreprises » 
 



 
 

8.5. Décision modificative n°3/2020 – Budget annexe « transports 
publics » 

 
8.6. Décision modificative n°1/2020 – Budget annexe « zones 

d’activités » 
 

8.7. Décision modificative n°2/2020 – Budget annexe « assainissement 
collectif en régie » 

 
8.8. Décision modificative n°1/2020 – Budget annexe « eaux 

pluviales urbaines » 
 

8.9. Fonds de concours 2020 
 

8.10. Attribution de compensation définitives 2020 
 

8.11. Présentation du rapport synthétisant les suites ou actions entreprises 
suite au rapport de la Chambre Régionale des Comptes Nouvelle-
Aquitaine 

 
9. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
9.1. Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe 

 
9.2. Création d’un poste d’attaché 

 
9.3. Création d’un poste d’adjoint d’animation 

 


