
 

 
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 15 AVRIL 2021, À 16H00 

Espace Raymond Poulidor à Sainte-Feyre 
 
 
 

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

1.1. Affectation des résultats 2020 
 
1.1.1. Reprise anticipée des résultats 2020 estimés – budget 

principal 
1.1.2. Reprise anticipée des résultats 2020 estimés – budget annexe 

« Eco-village » 
1.1.3. Reprise anticipée des résultats 2020 estimés – budget annexe 

« Equipements et sites divers » 
1.1.4. Reprise anticipée des résultats 2020 estimés – budget 

annexe « Immobilier d’entreprises » 
1.1.5. Reprise anticipée des résultats 2020 estimés – budget 

annexe « Parc Animalier » 
1.1.6. Reprise anticipée des résultats 2020 estimés – budget annexe 

« Transports Publics » (SPIC) 
1.1.7. Reprise anticipée des résultats 2020 estimés – budget annexe 

« Zones d’activités » 
1.1.8. Reprise anticipée des résultats 2020 estimés – budget annexe 

« SPANC » (SPIC) 
1.1.9. Reprise anticipée des résultats 2020 estimés – budget annexe 

« Eau potable en Délégation de Service Public » (SPIC) 
1.1.10. Reprise anticipée des résultats 2020 estimés – budget annexe 

« Eau potable en régie » (SPIC) 
1.1.11. Reprise anticipée des résultats 2020 estimés – budget annexe 

« Assainissement en Délégation de Service Public » (SPIC) 
1.1.12. Reprise anticipée des résultats 2020 estimés – budget annexe 

« Assainissement en régie » (SPIC) 
1.1.13. Affectation du résultat provisoire 2020 – budget annexe 

« Eaux pluviales urbaines » 
1.1.14. Vote du taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) – 

année 2021 
1.1.15. Vote du taux de taxe sur le foncier bâti et le foncier non bâti 

– année 2021 
1.1.16. Vote du taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(TEOM) – année 2021 
 

1.2. Vote du budget primitif 2021 
 

1.2.1. Vote du budget primitif 2021- budget principal 
1.2.2. Vote du budget primitif 2021- budget annexe « Eco-village » 



 
 

1.2.3. Vote du budget primitif 2021- budget annexe « Equipements 
et sites divers » 

1.2.4. Vote du budget primitif 2021- budget annexe « Immobilier 
d’entreprises » 

1.2.5. Vote du budget primitif 2021- budget annexe « Parc 
Animalier » 

1.2.6. Vote du budget primitif 2021- budget annexe « Transports 
Publics » 

1.2.7. Vote du budget primitif 2021- budget annexe « Zones 
d’activités » 

1.2.8. Vote du budget primitif 2021- budget annexe « SPANC » 
1.2.9. Vote du budget primitif 2021- budget annexe « Eau potable 

en Délégation de Service Public » 
1.2.10. Vote du budget primitif 2021- budget annexe « Eau potable 

en régie » 
1.2.11. Vote du budget primitif 2021- budget annexe 

« Assainissement en Délégation de Service Public » 
1.2.12. Vote du budget primitif 2021- budget annexe 

« Assainissement en régie » 
1.2.13. Vote du budget primitif 2021- budget annexe « Eaux pluviales 

urbaines » 
 

1.3. Commande publique 
 

1.3.1. Renouvellement de l’adhésion de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Guéret au groupement de 
commandes pour l’achat d’énergies porté par les syndicats 
d’énergies de Nouvelle-Aquitaine 
 

 
2. DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

 
2.1. Délibération sur l’engagement financier – réhabilitation de l’affût 

loups noirs et blancs – Parc Animalier des Monts de Guéret 
2.2. Délibération sur l’engagement financier – Modification de la station 

de traitement de Beaumont 
2.3. Délibération de l’engagement financier – neutralisation réservoirs 

Saint-Yrieix-les-Bois 
2.4. Délibération sur l’engagement financier – neutralisation station de 

pompage de Peyrabout 
2.5. Délibération sur l’engagement financier – réhabilitation des 

réservoirs d’assainissement du bourg d’Ajain 
2.6. Délibération sur l’engagement financier – renouvellement réseau 

AEP – Glénic « Le Pont » 
2.7. Délibération sur l’engagement financier – reprise des réseaux d’eau 

potable du centre-bourg de La Chapelle-Taillefert 
2.8. Délibération sur l’engagement financier – rénovation de la piscine 

du hameau de gîtes de Saint-Victor-en-Marche 
2.9. Délibération sur l’engagement financier – renouvellement réseau 

assainissement – Saint-Vaury – rue de la Quenouillère 
2.10. Délibération sur l’engagement financier – renouvellement réseau 

AEP – Sainte-Feyre – Villecorbeix 



 
 

2.11. Délibération sur l’engagement financier – renouvellement réseaux 
assainissement RD940 – La Chapelle-Taillefert 

2.12. Délibération sur l’engagement financier – réhabilitation de la station 
d’épuration et des réseaux du bourg de Saint-Laurent 

2.13. Délibération sur l’engagement financier – fourniture et pose d’un 
groupe surpresseur au réservoir du Chier – La Chapelle-Taillefert 

2.14. Délibération sur l’engagement financier – aménagement allée des 
Prades – ZI Cher du Cerisier – Saint-Fiel 

2.15. Délibération sur l’engagement financier – aménagement des voies 
de circulation piétonnières – route de Cher du Prat et rue Eric 
Tabarly – Guéret 
 

3. DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

3.1. Zone d’Activités « Les Garguettes » sur la commune de Saint-Fiel : 
cession d’une parcelle de terrain à la société « SCI 31 
INVEST’IMMO » 

3.2. Zone d’Activités « Les Champs Blancs » sur la commune de Sainte-
Feyre : cession d’une parcelle de terrain à la société « Entreprise 
TRULLEN » de BTP et CONSTRUCTION 

 
4. DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE 

 
4.1. Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret : acquisition « 2021 » - 

sollicitation d’une aide financière du Centre National du Livre (CNL) 
au titre du plan de relance pour les bibliothèques « 2021-2022 » 
 

5. DIRECTION DES SPORTS ET DU TOURISME 
 

5.1. Modification de la régie du Pôle Sports Nature des Monts de Guéret 
 


