
 

 

 

 
 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 12 MAI 2022, À 15H00 

Auditorium de la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret 
 
 
 
1. DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

 

1.1. Commande publique : Compte rendu de la délégation de pouvoir 

du Conseil Communautaire à M. le Président en matière de marchés 

publics (période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022) 

1.2. Commande publique : Constitution d’un groupement de 

commandes portant sur le bilan de la phase 5 du Contrat territorial 

Milieux Aquatiques de la Creuse aval et de ses affluents (CTMA 1) 

2017-2021 

1.3. Commande publique : Constitution d’un groupement de 

commandes portant sur le Contrat Territorial Milieux Aquatiques de 

la Creuse aval et de ses affluents (CTMA 2) 2024-2029 

 

2. DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

2.1. Plan climat : accompagnement à l’émergence d’une société 

citoyenne portant des projets d’énergie renouvelable 

 

3. DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

 

3.1. Zone d’Activités de La Jarrige : passation d’un compromis de vente 

avec la SCI L.E.L.A. pour la cession de la parcelle BC 276 

3.2. Zone d’Activités de Cher du Prat : passation d’un compromis de 

vente pour la cession de la parcelle AI 619 

3.3. Centre Aqualudique : validation des scénarios et lancement de la 

nouvelle assistance à maîtrise d’ouvrage 

 

4. DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

 

4.1. Modification des statuts du SIASEBRE 

4.2. Adhésion à la médiation de l’eau pour le règlement amiable des 

litiges avec les usagers de l’eau : signature d’une convention de 

partenariat et de prestations 

4.3. Demande de communes pour la délégation de la compétence en 

matière de « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » 

 

 

5. DIRECTION DE L’INGENIERIE FINANCIERE 

 

5.1. Budget principal : décision modificative n°1/2022 

5.2. Budget annexe « Equipements et sites divers » : décision modificative 

n°1/2022 



 
 

5.3. Budget annexe « Immobilier d’entreprises » : décision modificative 

n°1/2022 

5.4. Budget annexe « Parc Animalier » : décision modificative n°1/2022 

5.5. Budget annexe « Eau Potable en régie » : décision modificative 

n°1/2022 

5.6. Budget annexe « Eau Potable DSP » : décision modificative n°1/2022 

5.7. Budget annexe « Assainissement en régie » : décision modificative 

n°1/2022 

5.8. Budget annexe « SPANC » : décision modificative n°1/2022 

5.9. Budget annexe « Transports Publics » : décision modificative n°1/2022 

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

l’association 3ar-achats publics pour l’année 2022 

 

6. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

6.1. Composition du Comité Social Territorial (CST) : création d’une 

formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de 

conditions de travail 

 


