
 

 
 

 
 

 

 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 23 JANVIER 2020, à 18H00  

SALLE POLYVALENTE DE LA SAUNIERE 
 
 
 

1. DIRECTION GENERALE DES SERVICES  
 

1.1. Eau potable et assainissement : modification de la désignation des 
représentants de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Guéret en lieu et place de la commune de La Saunière, au 
Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de La Saunière 
 

1.2. Conclusion d’un contrat avec le Centre Français d’Exploitation du 
Droit de Copie 

 
1.3. Convention pluriannuelle d’objectifs relative à l’implantation d’un 

centre de santé polyvalent sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Guéret 

 
2. DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE  

 
Projet de parc photovoltaïque porté par l’entreprise EDF EN sur les 
communes de Guéret et Saint-Fiel : approbation du bail emphytéotique 
 

3. DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

Zone d’Activités « Les Champs Blancs » sur la commune de Sainte-Feyre : 
cession d’une parcelle de terrain à la SCI « GAB23 » 

4. DIRECTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL COLLABORATIF 

Convention pluriannuelle d’objectifs avec le réseau des Tiers-Lieux creusois 
« réseau TELA » 

5. DIRECTION DE L’INGENIERIE TECHNIQUE ET DES RESSOURCES NATURELLES 

Adhésion à l’association FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies) pour les compétences du cycle de l’eau 

6. DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE 
 

6.1. Demande de subvention auprès du Centre National du Livre (CNL) 
concernant les actions de la Bibliothèque Multimédia en direction 
des publics empêchés 
 



 
 

6.2. Demande d’aides auprès du Fonds Interministériel de Prévention de 
la Délinquance (FIPD) et du Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation (SPIP) concernant une action du projet « publics 
empêchés 2020 » de la Bibliothèque Multimédia  

 
6.3. Demande de subvention auprès de CAP Sciences (Centre de 

Culture Scientifique, Technique et Industrielle de Bordeaux) en vue 
de la réalisation d’un projet culturel scientifique portant sur 
l’astronomie, à la Bibliothèque Multimédia  

 
7. DIRECTION DES SPORTS ET DU TOURISME 

 
7.1. Tarifs complémentaires du service Sports Nature 

 
7.2. Convention d’occupation du domaine privé de l’Etat relative à la 

pratique des sports de nature en forêt domaniale de Chabrières 
 

8. DIRECTION DE L’INGENIERIE FINANCIERE, DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET DES 
RESSOURCES HUMAINES 
 

8.1. Commande publique  

8.1.1.  Gestion administrative, technique et financière de l’Aire 
d’Accueil des Gens du Voyage de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Guéret 

8.1.2. Exécution de services de transport public des personnes sur 
le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Guéret 

8.1.3.  Entretien des espaces verts sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret 

8.2. Finances 

8.2.1. Contrat de cohésion et de dynamisation du territoire de 
Guéret : demande de financement auprès de la Région 
Nouvelle-Aquitaine – ingénierie 2020 

8.2.2. Souscription d’une ligne de trésorerie – Budget annexe 
assainissement collectif en régie (annule et remplace la 
délibération n°229/19 du 18/12/19) 

8.2.3.  Souscription d’une ligne de trésorerie – Budget annexe 
assainissement collectif en régie (annule et remplace la 
délibération n°230/19 du 18/12/19) 

8.2.4.  Régie de recettes du Tiers-Lieux – avenant n°1 à l’acte 
constitutif 

8.3. Ressources Humaines 
 
8.3.1. Création de postes 
 



 
 

8.3.2. Passation d’une convention avec le CDG 23 : 
accompagnement en prévention des risques 
psychosociaux (RPS) 

8.3.3. Report de la période d’expérimentation du télétravail 

 


