
 

 

 

 
 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 24 JUIN 2022, À 13H00 

Centre de Ressources Domotique 
 
 
 

1. DIRECTION DE L’INGENIERIE FINANCIERE 

 

1.1. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget principal 

1.2. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget annexe 

« Immobilier d’entreprises » 

1.3. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget annexe « Parc 

Animalier » 

1.4. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget annexe 

« Equipements et sites divers » 

1.5. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget annexe « Eco-

village » 

1.6. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget annexe « Zones 

d’Activités » 

1.7. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget annexe « Eaux 

pluviales urbaines » 

1.8. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget annexe « SPANC » 

1.9. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget annexe 

« Transports publics » 

1.10. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget annexe « Eau 

potable en régie » 

1.11. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget annexe « Eau 

potable en délégation » 

1.12. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget annexe 

« Assainissement en régie » 

1.13. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget annexe 

« Assainissement en délégation » 

1.14. Compte de gestion – Parc d’Activités Cher du Cerisier 

1.15. Compte de gestion – Parc d’Activités Granderaie 

1.16. Adoption du compte administratif 2021 – Budget principal 

1.17. Adoption du compte administratif 2021 – Budget annexe « Immobilier 

d’entreprises » 

1.18. Adoption du compte administratif 2021 – Budget annexe « Parc 

Animalier » 

1.19. Adoption du compte administratif 2021 – Budget annexe 

« Equipements et sites divers » 

1.20. Adoption du compte administratif 2021 – Budget annexe « Eco-

village » 

1.21. Adoption du compte administratif 2021 – Budget annexe « Zones 

d’Activités » 

1.22. Adoption du compte administratif 2021 – Budget annexe « Eaux 

pluviales urbaines » 

1.23. Adoption du compte administratif 2021 – Budget annexe « SPANC » 



 
 

1.24. Adoption du compte administratif 2021 – Budget annexe « Transports 

publics » 

1.25. Adoption du compte administratif 2021 – Budget annexe « Eau 

potable en régie » 

1.26. Adoption du compte administratif 2021 – Budget annexe « Eau 

potable en délégation » 

1.27. Adoption du compte administratif 2021 – Budget annexe 

« Assainissement en régie » 

1.28. Adoption du compte administratif 2021 – Budget annexe 

« Assainissement en délégation » 

1.29. Certificat administratif Parcs d’Activités Granderaie et Cher du 

Cerisier 

1.30. Affectation des résultats définitifs – Budget principal 

1.31. Affectation des résultats définitifs – Budget annexe « Immobilier 

d’entreprises » 

1.32. Affectation des résultats définitifs – Budget annexe « Parc Animalier » 

1.33. Affectation des résultats définitifs – Budget annexe « Equipements et 

sites divers » 

1.34. Affectation des résultats définitifs – Budget annexe « Eco-village » 

1.35. Affectation des résultats définitifs – Budget annexe « Zones 

d’Activités » 

1.36. Affectation des résultats définitifs – Budget annexe « Eaux pluviales 

urbaines » 

1.37. Affectation des résultats définitifs – Budget annexe « SPANC » (SPIC) 

1.38. Affectation des résultats définitifs – Budget annexe « Transports 

publics » (SPIC) 

1.39. Affectation des résultats définitifs – Budget annexe « Eau potable en 

régie » (SPIC) 

1.40. Affectation des résultats définitifs – Budget annexe « Eau potable en 

délégation » (SPIC) 

1.41. Affectation des résultats définitifs – Budget annexe « Assainissement 

en régie » (SPIC) 

1.42. Affectation des résultats définitifs – Budget annexe « Assainissement 

en délégation » (SPIC) 

1.43. Décision modificative n°2-2022 – Budget principal 

1.44. Décision modificative n°2-2022 – Budget annexe « Immobilier 

d’entreprises » 

1.45. Décision modificative n°2-2022 – Budget annexe « Parc Animalier » 

1.46. Décision modificative n°2-2022 – Budget annexe « Equipements et 

sites divers » 

1.47. Décision modificative n°1-2022 – Budget annexe « Zones d’Activités » 

1.48. Décision modificative n°2-2022 – Budget annexe « Transports publics » 

1.49. Décision modificative n°2-2022 – Budget annexe « Eau potable en 

régie » 

1.50. Décision modificative n°2-2022 – Budget annexe « Assainissement en 

régie » 

1.51. Fonds de concours 

1.52. Attribution des subventions Politique de la ville année 2022 

1.53. Modalité de versement anticipé d’une partie de la subvention à 

l’Office de Tourisme du Grand Guéret avant vote du budget primitif 

 

  



 
 

2. DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

 

2.1. Constitution d’un groupement de commandes portant sur l’achat ou 

la location (avec option d’achat) de copieurs 

2.2. Présentation du bilan des travaux réalisés en Commission 

consultative des Services Publics Locaux pour l’année 2021 

 

3. DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

3.1. Projet de convention de partenariat entre le Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement de la Creuse et la Communauté 

d’Agglomération du Grand Guéret 

3.2. Marché public de prestations intellectuelles : réalisation du bilan 

définitif du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2014-2020 et 

élaboration du nouveau PLH de la Communauté d’Agglomération 

du Grand Guéret 

3.3. Financement d’une opération d’acquisition amélioration d’un 

logement locatif social sur la commune de Guéret 

3.4. Approbation du rapport d’évaluation finale du contrat de ville 2015-

2023 

3.5. Marché public de prestation de services : mise en œuvre du 

programme d’action de la Cité de l’Emploi pour 2021 

3.6. Approbation du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de 

La Chapelle-Taillefert 

3.7. Elaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

3.8. Passation d’une promesse de bail emphytéotique avec la SEM ELINA 

pour la réalisation d’un parc photovoltaïque au lieu-dit Champs 

Blancs à Sainte-Feyre 

 

4. DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

 

4.1. Zone d’Activités de Champs Blanc sur la commune de Sainte-Feyre : 

cession d’une parcelle de terrain à la Société Civile Immobilière 

ROSARTH 

4.2. Cession d’un ensemble immobilier situé à Saint-Laurent suite à la 

levée d’option d’achat de la SCI PROXIMA 

4.3. Avenant n°1 à la conversion relative à la mise en œuvre du Schéma 

Régional de Développement Economique, d’Innovation et 

d’Internationalisation et aux aides aux entreprises 

4.4. Règlement d’attribution de l’aide à l’investissement matériel et 

immatériel à destination des entreprises du Grand Guéret 

4.5. Accord local de partenariat en vue de l’installation et du maintien 

d’un circuit VTT XCO en forêt domaniale de Chabrières sur le canton 

de Pierre La Grosle 

4.6. Convention portant autorisation d’occupation et d’utilisation du 

circuit VTT XCO de Chabrières et du local technique sur le canton de 

Pierre La Grosle 

4.7. Tarifs des sports nature 

4.8. Tarifs du Parc Animalier 

4.9. Taxe de séjour 2023 

 

  



 
 

5. DIRECTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL COLLABORATIF 

 

5.1. Validation du dossier de candidature du territoire de Guéret à 

l’appel à candidatures de la Région Nouvelle-Aquitaine pour la mise 

en œuvre de la stratégie de développement local sous la forme d’un 

développement local par les acteurs locaux pour la période de 

programmation européenne 2021-2027 

5.2. Nouvelle adhésion – année 2022 

 

 

6. DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

 

6.1. Engagement financier : aménagement rue Roger Magnard 

6.2. Engagement financier : rénovation de l’éclairage public en LEDS 

6.3. Adhésion à la médiation de l’eau pour le règlement amiable des 

litiges avec les usagers de l’eau : signature d’une convention de 

partenariat et de prestation 

6.4. Demande de la commune de La Brionne pour la délégation de la 

compétence en matière de gestion des eaux pluviales urbaines 

6.5. Contrat Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA) de la Creuse aval 

et de ses affluents : plan de financement des actions bilan du CTMA 

2017/2021 

6.6. Contrat Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA) de la Creuse aval 

et de ses affluents : plan de financement pour l’étude diagnostic 

programmation réalisée en vue de préparer le nouveau CTMA 

Creuse aval 2024/2029 

6.7. Adoption des bordereaux de prix de prestation annexes dans le 

cadre de la mise en place des nouveaux règlements de service eau 

et assainissement 

6.8. Adoption du règlement unique de service de l’assainissement 

6.9. Adoption du règlement unique de service de l’eau potable 

6.10. Guéret – service public eau potable – rapport annuel d’activités 2021 

du délégataire 

6.11. Guéret – service public assainissement collectif – rapport annuel 

d’activités 2021 du délégataire 

6.12. Sainte-Feyre – service public eau potable – rapport annuel 

d’activités 2021 du délégataire 

6.13. Retrait de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret du 

syndicat d’aménagement de la rivière Creuse et de ses affluents 

(SIARCA) 

6.14. Transports publics : passage d’une convention de financement 

relative à la conception et à la mise en œuvre du système de 

mobilité intégrée MODALIS 

6.15. Transports publics : passage d’une convention de financement 

relative à la mise en œuvre de la brique « billetique » du projet 

MODALIS 

 

7. DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 

 

7.1. Avenant à la convention d’objectifs et de financement avec la CAF 

et avenant au projet de fonctionnement du Relais Petite Enfance du 

Grand Guéret 

7.2. Multi-accueil à Saint-Vaury : conclusion d’une convention 

d’occupation du domaine privé avec le CHS de La Valette 



 
 

 

8. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

8.1. Signature de contrats d’apprentissage pour la direction de la petite 

enfance à compter du 1er septembre 2022 

8.2. Actualisation du tableau des effectifs 

 


