
 

 

 

 
 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 24.11.2022 À 14H00 

Aire des Monts de Guéret 
 
 
 
1. DIRECTION DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

1.1. Politique de la ville : Avenant de prolongation du Contrat de Ville du 

Grand Guéret 

1.2. Politique de la ville : Approbation de la nouvelle convention 

d’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 

l’année 2023 

1.3. Plan Climat : Financement de la Plateforme Territoriale pour la 

Rénovation Energétique RENOV 23 

1.4. Urbanisme : Approbation de la révision n°2 de la Carte Communale 

de Saint-Laurent 

 

 

2. DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

2.1. Zone d’Activités « Cher du Cerisier » Passation d’un compromis de 

vente avec la société « HTC INVEST » pour la cession d’une parcelle 

de terrain 

2.2. Vente d’un bien immobilier sur la commune de La Brionne 

 

 

3. DIRECTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL COLLABORATIF 

3.1. Contrat de Développement et de Transitions 2023/2023 du territoire 

de Guéret avec la Région Nouvelle-Aquitaine 

 

 

4. DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

4.1. Proposition de création d’un syndicat mixte ferme de production et 

d’interconnexion d’eau potable de la Creuse 

4.2. Tarifs des prix de l’eau à compter du 01/01/2023 

4.3. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) du 

service public de la régie de l’eau potable – année 2021 

4.4. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) du 

service public de la régie de l’eau potable de la ville de Guéret (DSP) 

– année 2021 

4.5. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) du 

service public de la commune de Sainte-Feyre (DSP) – année 2021 

4.6. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) du 

service public de la régie de l’assainissement – année 2021 

4.7. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) du 

service public de l’assainissement de la ville de Guéret – année 2021 

 

 

  



 
 

5. DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 

5.1. Modification du règlement de fonctionnement du Pôle Petite 

Enfance du Grand Guéret 

5.2. Projet et règlement de fonctionnement du Relais Petite Enfance du 

Grand Guéret 

 

 

6. DIRECTION DE L’INGENIERIE FINANCIERE 

6.1. Partage de la taxe d’aménagement 

6.2. Apurement du compte 1069 

6.3. Budget prévisionnel 2023 : autorisation budgétaire spéciale 

6.4. Décisions modificatives  

6.5. Fonds de concours 2022 

 

 

7. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

7.1. Modifications du tableau des effectifs consécutives aux 

avancements de grade 2022 

 

 


