
 

 

 

 
 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 11 MARS 2022, À 14H00 

Salle polyvalente de Saint-Vaury 
 
 
 
1. DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

 

1.1. Installation d’une Conseillère Communautaire titulaire suite à la 

démission de Mme Delphine BONNIN GERMAN et mise à jour du 

tableau du Conseil Communautaire 

1.2. Modification des délégations du Conseil Communautaire au Bureau 

Communautaire 

1.3. Compte rendu des délibérations prises par le Bureau 

Communautaire, et des décisions du Président suite à la délégation 

du Conseil Communautaire d’une partie de ses attributions 

 

2. DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

2.1. Avis de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret sur le 

projet éolien de Glénic 

 

3. DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

 

3.1. Zone Industrielle « Les Garguettes » sur la commune de Guéret : cession 

de la parcelle cadastrée section AD n°207 à la Société par Actions 

Simplifiée « Biogaz du Grand Guéret » 

3.2. Tarifs des hébergements touristiques communautaires à la nuitée à 

compter du 1er avril 2022 

3.3. Nouveau plan de financement pour l’aménagement de la piste VTT 

Cross-Country Olympique de Pierre La Grosle 

 

4. DIRECTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL COLLABORATIF 

 

4.1. Demande de financement FEADER / mesure LEADER sous-mesure 19.4 

– soutien au fonctionnement et à l’animation des stratégies locales de 

développement – animation du programme LEADER sur le territoire 

pays de Guéret pour l’année 2022 

4.2. Demandes de financements DATAR – Région Nouvelle-Aquitaine et 

LEADER/FEADER – mesure 19.2 – pour le poste de coworking manager 

4.3. Contrat de développement et de transitions du territoire de Guéret 

2022/2028 : demande de financement auprès de la Région Nouvelle-

Aquitaine au titre de l’ingénierie du contrat 

4.4. Appel à candidatures : mise en œuvre du volet territorial des fonds 

européens 2021/2027 – préparation de la stratégie locale de 

développement et de réponse à l’appel à candidatures (demandes 

de subvention 19.1 soutien à la préparation de stratégies locales de 

développement programmation 21-27 et fonds DATAR Région 

Nouvelle-Aquitaine) 



 
 

4.5. Contrat de Ruralité, de Relance et de Transition Ecologique (C2RTE) – 

Proposition d’inscription projet de réhabilitation piscine Ville de Guéret 

et validation de la liste des projets prioritaires 

 

5. DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

 

5.1. Gestion des dépotages à la STEP de Guéret – proposition de tarifs pour 

l’année 2022 

 

6. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

6.1. Modification du tableau des effectifs consécutive à promotions 

internes 

6.2. Note portant organisation d’un débat* sur les garanties accordées en 

matière de protection complémentaire 

Débat sans vote, formalisé par la présente délibération 

6.3. Recrutement d’un agent contractuel pour mener à bien un projet ou 

une opération identifiée – Direction du Développement Local 

Collaboratif 

 

7. DIRECTION DE L’INGENIERIE FINANCIERE 

 

7.1. Rapport Quinquennal sur l’évolution des Attributions de Compensation 

7.2. Budget Prévisionnel 2022 : autorisation budgétaire spéciale – 

complément et ajustement de la délibération n°269/21 du 28/10/2021 

7.3. Transfert des résultats du budget assainissement en délégation au 

budget assainissement en régie 


