
 

 
 

 
 

 

 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 26 JUIN 2020, à 18H00  

ESPACE SPORTIF « RAYMOND POULIDOR » A SAINTE-FEYRE 
 
 
 

1. DIRECTION GENERALE DES SERVICES  
 

1.1. Délégation de plein droit du Conseil Communautaire à M. le 
Président en application de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 
2020 pendant la période transitoire liée à l’épidémie de Covid-19 
 

1.2. Crématorium du Grand Guéret : rapport annuel d’activités 2019 du 
délégataire 

 
2. DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 
2.1. Renouvellement de la convention de partenariat financier entre la 

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret et l’Université de 
Limoges pour les formations universitaires du campus de Guéret 
 

2.2. Zone d’activités « Cher du Prat » sur la commune de Guéret : 
cession d’une parcelle de terrain à la SARL BATI ENERGY 

  

2.3. Zone d’activités « Granderaie » sur la commune de Guéret : cession 
d’une parcelle de terrain à la SCI Glénic 

  

2.4. Location du bail immobilier sis 19, rue Jean Bussière à Guéret : 
conclusion d’un bail civil avec la société CARCIDIAG 

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

 
3.1. Amélioration de l’habitat privé : proposition de règlement dans le 

cadre de la mise aux normes de l’assainissement autonome et du 
raccordement au réseau collectif 
 

3.2. Modification des règles d’interventions financières de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret pour 
l’amélioration de l’habitat privé 

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

 
4.1. Demandes de délégation de compétences en matière d’eau, 

d’assainissement collectif et de gestion des eaux pluviales urbaines 
 

4.2. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif 2019 



 
 

4.3. Contrat Territorial Milieux Aquatiques de la Creuse aval et de ses 
affluents (CTMA) : proposition d’avenant relatif au CTMA Creuse 
aval 2017-2021 pour l’intégration au Contrat de la Région Nouvelle-
Aquitaine 
 

4.4. Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) de la Gartempe 
amont : plan de financement de la phase 2 (programme année 
2020) 

 
4.5. Contrat Territorial Milieux Aquatiques de la Creuse aval et de des 

affluents : plan de financement de la phase 4 (réalisation 2020/21) 
  

4.6. Passation de conventions de servitudes avec ENEDIS  
 

5. DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
 

Modification des agréments des multi-accueils collectifs à Guéret et 
à Saint-Vaury dans le cadre des mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie du Covid-19 
 

6. DIRECTION DES SPORTS ET DU TOURISME 
 

Partenariat chèques solidarité tourisme Nouvelle-Aquitaine 
 

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

7.1. Commande publique : compte rendu de la délégation de pouvoir 
du Conseil Communautaire au Président en matière de MAPA 
 

7.2. Finances 
 

7.2.1.  Aire d’Accueil des Gens du Voyage : modifications des tarifs 
pendant la période de confinement 

 
7.2.2.  Loyers entreprises ou associations : covid-19 
 
7.2.3.  Souscription d’une ligne de trésorerie – budget annexe eau 

pluviale urbaine 
 
7.2.4.  Vote du taux de cotisation foncière des entreprises 2020 
 
7.2.5.  Vote du taux de taxe sur le foncier bâti et le foncier non bâti 

– année 2020 
 
7.2.6.  Vote du taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(TEOM) année 2020 
 
7.2.7.  Produit GEMAPI 
 

7.3. Ressources Humaines 

7.3.1.  Création d’un poste d’adjoint administratif 

7.3.2.  Création d’un poste d’ingénieur 



 
 

7.3.3.  Avenant à la convention de mise à disposition de services 
entre la commune d’Anzême et la Communauté 
d’Agglomération du Grand Guéret  


