
 

 

 

 
 

 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 24 OCTOBRE, à 19H00  

A LA SALLE POLYVALENTE DE SAINT-LAURENT. 
 
 

 

1. DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES :  
 

1.1. Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Guéret 
 

1.2. Délibération listant les compétences déclarées d’intérêt 
communautaire 

 

1.3. Rue du Cros : acquisition d’une parcelle de terrain 
 

1.4. Contrat de location d’un bien immobilier pour le siège de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret 

 
1.5. Nouvelle Quincaillerie : bail civil avec l’association « Radio Pays de 

Guéret » 
 

1.6. Conseil Départemental de la Creuse : proposition de 
contractualisation territoriale 2019-2023 et projet de 
contrat « boost’ter » 

 
1.7. Rapport d’activités 2018 

 

2. DIRECTION « AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE » : 
 

2.1. Mise en place d’une OPAH-RU sur le centre-ville de Guéret : 
validation du contrat 
 

2.2. Création du Groupement d’Intérêt Public (GIP) Creuse Habitat 
 

2.3. Approbation du PLU de Saint-Sulpice-le-Guérétois 
 

2.4. Charte de développement des énergies renouvelables 
 
3. DIRECTION « SPORT-TOURISME » : 

 
3.1. Convention de mandat avec l’Office de Tourisme du Grand Guéret 

pour l’encaissement des recettes liées aux hébergements 
touristiques et aux produits des droits d’accès à des prestations 
sportives 
 



 

 

3.2. Nomination d’un représentant de la Communauté d’Agglomération 
du Grand Guéret auprès de la Commission Départementale des 
Espaces, Sites et Itinéraires de la Creuse (CDESI) 

 

4. DIRECTION « PETITE ENFANCE » : APPROBATION D’UNE CONVENTION DE 
FORMATION AVEC LE CENTRE HOSPITALIER POUR DISPENSER DES FORMATIONS 
AUTOUR DE L’ÉCO CRECHE 

5. DIRECTION « INGÉNIERIE TECHNIQUE – RESSOURCES NATURELLES » :  

5.1. Services publics d’eau potable, d’assainissement et de gestion des 
eaux pluviales urbaines au 1er janvier 2020 : création d’une régie à 
seule autonomie financière – adoption des statuts et fixation de la 
dotation initiale 

5.2. Réalisation d’une étude d’aide à la décision pour la prise de 
compétence GEMAPI – volet zones d’expansion des crues – 
modification du plan de financement 

6. DIRECTION « INGÉNIERIE FINANCIERE, COMMANDE PUBLIQUE ET RESSOURCES 
HUMAINES » : 

6.1. Finances : Transfert des compétences « Eau potable & 
Assainissement » au 1er janvier 2020 : création au 01/01/20 des 
budgets annexes soumis à l’instruction codificatrice M49  « Eau 
potable & Assainissement collectif » 

 
6.2. Ressources humaines :  

• Renouvellement d’une convention de mise à disposition 
individuelle d’un agent entre la commune de Guéret et 
la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret, à 
compter du 1er janvier 2020 

• Transfert des compétences « Eau potable & 
Assainissement collectif » au 1er janvier 2020 : création de 
postes au sein de la régie « Eau & Assainissement » (droit 
privé) 

• Modification du tableau des effectifs 


