
 

 
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 31 MARS 2021, À 16H00 

Espace André Lejeune à Guéret 
 
 
 

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

1.1. Débat d’Orientations Budgétaires 2021 
 

1.2. Compte rendu de délégation au Président en matière de gestion 
active de la dette 

 
1.2.1. Souscription d’un emprunt / Budget annexe 

assainissement en régie 
1.2.2. Souscription d’un emprunt / Budget annexe transports 

publics 
1.2.3. Souscription d’une ligne de trésorerie / Budget annexe 

assainissement collectif en régie 
1.2.4. Souscription d’une ligne de trésorerie / Budget annexe 

eau potable en régie 
1.2.5. Souscription d’une ligne de trésorerie / Budget annexe 

eaux pluviales urbaines 
 

2. DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 

2.1. Demande de retrait du syndicat mixte de l’aérodrome de 
Montluçon Guéret 

 
3. DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
3.1. Règlement d’attribution des aides de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Guéret et de la ville de Guéret dans le 
cadre de l’OPAH-RU – délégation des aides de la ville de Guéret 
 

3.2. Signature de la convention autorisant la subrogation des aides de 
la ville de Guéret et de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Guéret au profit de PROCIVIS NOUVELLE-AQUITAINE, 
gestionnaire du dispositif CARTTE (Caisse d’Avance pour la 
Rénovation Thermique et la Transition Energétique)  

 
3.3. Prorogation du programme local de l’habitat 2014-2020 et 

lancement de la procédure d’élaboration du futur PLH de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret 

 
3.4. Approbation de la carte communale de Saint-Victor-en-Marche 

 



 
 

3.5. Approbation de la carte communale de Saint-Léger-le-Guérétois 
 

4. DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

4.1. ZA Les Champs Blancs sur la commune de Sainte-Feyre : 
délibération de principe sur la cession de parcelles de terrain 

 
4.2. ZA Les Garguettes sur les communes de Guéret et Saint-Fiel : cession 

d’une parcelle de terrain à la société SCI 3L Invest’Immo 
 

5. DIRECTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL COLLABORATIF 
 

5.1. Modification du budget et du plan de financement du projet de 
coopération européenne sur les espaces de coworking en milieu 
rural « COLABORA » 
 

6. DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
 

6.1. Titres de transport agglo’Bus : approbation des tarifs 
 

6.2. Révision de l’étude de zonage d’assainissement de la commune de 
Saint-Sulpice-le-Guérétois 

 
7. DIRECTION RESSOURCES HUMAINES 
 

7.1. Création d’un poste Direction Petite Enfance 
 

7.2. Création d’un poste à la Direction Générale des Services 
 

7.3. Modification du tableau des effectifs, consécutive à promotion 
interne 

 
7.4. Gratification des stagiaires étudiants 

 
7.5. Recrutement des agents saisonniers 

 
7.6. Recrutement d’un agent contractuel pour mener à bien un projet 

ou une opération identifiée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


