
 

 
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 19 NOVEMBRE 2020, À 18H  

ESPACE ANDRÉ LEJEUNE À GUÉRET 
 
 
 

1. DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES  
 

1.1. Création et composition de nouvelles commissions intérieures 
 

1.2. Commission consultative des services publics locaux : fixation des 
conditions de dépôt des listes des candidats pour siéger en son sein 

 

1.3. Remplacement d’un délégué communautaire pour représenter la 
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret auprès du SIAEP 
de la Vallée de la Creuse 

 
1.4. Déclaration de l’intérêt communautaire de la compétence 

« définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement 
d’intérêt communautaire 

 
1.5. Demande de délégation de compétences en matière d’eau et 

d’assainissement des eaux usées par la commune de La Brionne 
 

 
2. DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
2.1. Plan Climat : prise de participation de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Guéret au capital de la SAS Centrale 
photovoltaïque du Grand Guéret 
 

2.2. Plan Climat : mise en place d’une plateforme territoriale (PTRE) de 
la rénovation énergétique sur le département de la Creuse 

 
2.3. Habitat : installation de la Maison de projet Cœur de Ville 

 
2.4. Urbanisme : abrogation de la délibération n°210/18 portant sur 

l’évaluation de la mise en œuvre du SCOT et sur son maintien en 
vigueur 

 
 

3. DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

3.1. Avenant n°1 au contrat de de crédit-bail immobilier conclu avec la 
société CENTRE LAB 
 

3.2. Conventions de partenariat Agence de Développement et 
d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine (ADI-NA) 



 
 

3.3. Règlement d’attribution des aides directes aux entreprises localisées 
sur le territoire du Grand Guéret 
 
 

4. DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
 

Financement du poste de technicien de rivières 2021 
 
 

5. DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
 

5.1. Modification du règlement de fonctionnement du Pôle Petite 
Enfance du Grand Guéret 
 

5.2. Modification du règlement de fonctionnement du Relais 
d’Assitant.e.s Maternel.le.s du Grand Guéret 

 
5.3. Convention pour l’accueil occasionnel des enfants lors de 

formations réglementaires et obligatoires des assistant.e.s 
familiaux.ales et maternel.le.s au sein des structures d’accueil de 
jeunes enfants du Grand Guéret 

 
 

6. DIRECTION DES SPORTS ET DU TOURISME 
 

6.1. Tarifs du Parc Animalier des Monts de Guéret à compter du 1er 
janvier 2021 
 

6.2. Tarifs du service Sports Nature et du Parc Aventure de Chabrières à 
compter du 1er janvier 2021 

 
6.3. Tarifs des hébergements touristiques à compter du 1er janvier 2021 

 
6.4. Plan de financement pour l’aménagement l’aménagement de la 

piste de VTT cross-country international de Pierre La Grosle 
 
 

7. DIRECTION DE L’INGENIERIE FINANCIERE ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
 

7.1. Budget principal : décision modificative n°1-2020 
 

7.2. Budget annexe immobilier d’entreprises : décision modificative n°1-
2020 

 
7.3. Budget annexe SPANC : décision modificative n°1-2020 

 
7.4. Budget annexe Parc Animalier : décision modificative n°2-2020 

 
7.5. Budget annexe Transports Publics : décision modificative n°2-2020 

 
7.6. Budget annexe eau potable en régie : décision modificative n°1-

2020 



 
 

 
7.7. Budget annexe eau potable en délégation : décision modificative 

n°1-2020 
 

7.8. Budget annexe assainissement collectif en régie : décision 
modificative n°1-2020 

 
7.9. Budget annexe assainissement collectif en délégation : décision 

modificative n°1-2020 
 
 

8. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

8.1. Modification du tableau des effectifs, consécutive aux 
avancements de grade 
 

8.2. Compétences « eau potable », « assainissement collectif » et « eaux 
pluviales urbaines » : convention de mise à disposition de service 
avec les communes de Gartempe, Montaigut-le-Blanc et Saint-
Victor-en-Marche 

 
8.3. Promesse de don : soutien financier au Conseil Départemental pour 

la constitution d’un stock tampon de masques pour le personnel 
soignant 


