
 

 
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 23 NOVEMBRE 2021, À 17H00 

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

 
1.1. Compte rendu des décisions du Président suite à la délégation du 

Conseil Communautaire d’une partie de ses attributions 
1.2. Avenant n°2 au contrat de délégation de service public passé pour 

la construction et la gestion du crématorium avec la société OGF 
1.3. Désignation de délégués communautaires pour représenter la 

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret auprès de deux 
syndicats intercommunaux 
 

2. DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

2.1. Signature de la convention d’utilité sociale de Creusalis 
2.2. Etude préalable à l’élaboration d’un ou plusieurs SCOT à l’échelle 

départementale 
 

3. DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
 

3.1. Engagement financier- diagnostic de l’assainissement de la ville de 
Guéret 

3.2. Engagement financier – étude autosurveillance du réseau 
d’assainissement de la ville de Guéret 

3.3. Engagement financier – diagnostic eau potable ville de Guéret 
3.4. Engagement financier – diagnostic eau potable pour les communes 

de Saint-Fiel, Anzême et Jouillat 
3.5. Engagement financier – rénovation de la piscine du hameau de gîtes 

de Saint-Victor-en-Marche 
3.6. Engagement financier – rénovation de l’éclairage public en LEDS 

programme 2022/2023 
3.7. Engagement financier - aménagement allée des Prades – ZI Cher du 

Cerisier – Saint-Fiel 
3.8. Engagement financier – aménagement voirie – ZA Monteil – Saint-

Sulpice-le-Guérétois 
3.9. Engagement financier – rénovation des salles de bains – hameau de 

gîtes de Saint-Victor-en-Marche 
3.10. Engagement financier – dotation de matériel – caméra pour 

l’inspection des réseaux 
3.11. Financement du poste de technicien rivières 2022 
3.12. Transports publics : titres de transport agglo’Bus – modification et 

approbation de la nouvelle gamme tarifaire 
3.13. Transports publics : pistes d’économies sur les services de transport de 

la régie « Grand Guéret mobilité » 
 



 
 

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

4.1. Budget principal – décision modificative n°4 – 2021 
4.2. Budget annexe – transports publics – décision modificative n°4 - 2021 

 
5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
5.1. Instauration d’un régime indemnitaire pour le cadre d’emploi des 

animateurs territoriaux (agents titulaires et non titulaires) 
5.2. Modifications du tableau des effectifs consécutives aux 

avancements de grade 2021 
 

 


