
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 1er MARS 2001 

______ 
 
 
 

Présents : M. DELAGE, Maire, Mme NANEIX, MM. PARSY, LANARDE, Mme VALLET, 
M. LACOUTURE, Mme BERTHAUD, MM. BAPTISTE, DURET, THEIL, LESTRADE, 
DUCHIRON, Mme SAVIGNAC, MM PAGES, THIBAUD, LABRUNIE (départ à 20 h 15) 
Mme GONTIER, MM. DALMAY, VALLAT, CAUZZI, BORRAS, LABORDE,  
Melle SARRAZY, MM. RIBARDIERE, GERMANEAU, BERNARD, MALEFOND. 
 
 
Excusés avec procuration :  
M. LABRUNIE, départ à 20 h 15, procuration à Mme VALLET en date du 1er mars 2001  
M. COMTE, procuration à M. DURET Jean-Paul en date du 1er mars 2001 
M. SAZARIN, procuration à M. RIBARDIERE en date du 1er mars 2001 
 
 
Secrétaire de séance : Jean-Louis LESTRADE. 
 
 
Le compte rendu de la dernière séance est adopté à l’unanimité. 
 
INTRODUCTION DE MONSIEUR LE MAIRE – BILAN DU MANDAT. 
 

Mes chers collègues, 
 

 A quelques jours du 11 mars, nous sommes dans cette période exceptionnelle qui 
précède le renouvellement des Conseils Municipaux. 
 
 Au fil des décennies et dépassant le cadre strict des transferts de compétences 
organisés par les lois de décentralisation de 1982-1983, les missions des élus locaux se sont 
amplifiées, enrichies, complexifiées. De gérant local « bon père de famille » des années  
70-80, nous devenons des « gestionnaires locaux », des « managers de projets », des 
« développeurs », des « stratèges financiers. »… tout en restant à l’écoute de nos concitoyens. 
Une tâche difficile, épuisante, passionnante, qui nécessite un sens de l’adaptation permanente. 
 
 Dans la longue série des bouleversements de la vie locale, le dernier mandat ne 
fait pas exception. Il est caractérisé par l’émergence, puis la montée en puissance de 
l’intercommunalité, l’engagement dans la construction européenne, la prégnance toujours plus 
évidente de ses directives et le passage imminent à la monnaie unique européenne, 
l’introduction des nouvelles technologies et, avec elles, l’apparition de services inédits mais 
aussi de nouveaux besoins et, enfin, la mise en œuvre d’une gestion comptable plus moderne 
(la M14). 
 
 
 
 



  
 Autre fait marquant, le bras de fer engagé par les collectivités locales avec l’Etat. 
L’Etat, toujours très créatif en termes législatifs et réglementaires, est aussi plus gourmand 
dans ses choix de répartitions fiscales et plus généreux dans sa « délégation officieuse » de 
responsabilités aux collectivités locales… Si bien que ces dernières, désormais émancipées, 
ont su obliger l’Etat à faire l’apprentissage de la négociation, de la contractualisation et, pour 
la première fois, ont ratifié un pacte de stabilité financière auquel a succédé un pacte de 
croissance. 
 
 L’environnement économique lui-même s’est profondément modifié en six ans, 
puisqu’après une période de crise économique profonde, de 1989 à 1995, un renversement 
complet de la situation économique s’est produit en milieu de mandat, stigmatisé par une 
baisse massive des taux d’intérêts, une très faible inflation et la reprise progressive de la 
croissance économique. De cette conjoncture heureuse, nous avons su tirer parti, assainissant 
nos budgets, reconstituant des marges de manœuvre financière, engageant de nouveaux 
projets de développement de notre Commune. 
 
 Mais, face à la multiplication des normes, aux réformes fiscales récentes ou à 
venir qui rendent plus lisible le paysage des finances locales, il y a de quoi s’interroger ou, du 
moins, être perplexe, pour répondre encore mieux aux attentes toujours plus importantes de 
nos citoyens. 
 
 La prochaine mandature sera marquée par un foisonnement de réflexions et de 
débats sur la décentralisation où tous les sujets devront être évoqués : évolution du découpage 
territorial, mode d’élection, statut de l’élu, transferts de compétences, évolutions du système 
fiscal. Voilà de quoi donner du verbe aux nouveaux élus. 
 
 Notre séance d’aujourd’hui est la 48e de la mandature. Je tiens à saluer votre 
volonté de travail et de réflexions dans les très nombreuses réunions de commissions, votre 
esprit d’ouverture et de propositions constructives. Je voudrais mettre en exergue la grande 
qualité du travail effectué par l’ensemble des adjoints avec qui nous avons développé des 
relations amicales autour de la volonté de servir le bien public, sans oublier l’encadrement du 
personnel qui a bien su relayer cette volonté de dynamiser le sens du service public pour 
l’ensemble de nos administrés. Merci à tous pour votre dévouement. 
 
 Certains d’entre nous ont décidé de poursuivre la passionnante aventure. Mais le 
prochain Conseil sera fortement renouvelé, en nombre (15 sur 29 élus) et fortement féminisé, 
respectant les dispositions légales. Quatorze élus ont décidé de ne pas se représenter. Certains 
ont évoqué l’âge, d’autres la maladie, d’autres les contraintes personnelles ou 
professionnelles, d’autres des raisons politiques. Je ne suis pas juge de ces choix, mais je les 
respecte. Vous ne m’en voudrez pas d’évoquer, lors de la petite manifestation qui suivra notre 
Conseil, l’action de ces sortants. 
 
 
INTERVENTION DE L’OPPOSITION : voir texte ci-joint. 
        
 
 
 
 



 
 
1 – Indemnité compensatrice pour suppression de fosse septique – tarifs 2001 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- décide de fixer comme suit l’indemnité compensatrice correspondant à l’économie 
réalisée du fait de l’exemption des frais consécutifs à la construction d’une 
installation d’épuration individuelle : 

 
Pour 1 appartement ou logement 8 221 F 
Pour 2 appartements ou logements 15 621 F 
Pour 3 appartements ou logements 21 951 F 
Pour 4 appartements ou logements 27 295 F 
Pour 5 appartements ou logements 31 653 F 
Pour 6 appartements ou logements 35 516 F 
Pour 7 appartements ou logements 37 984 F 
Pour 8 appartements ou logements 39 463 F 
Par logement dans un collectif ou groupement 
d’habitations de plus de 8 logements 

 
4 932 F 

Par studio ou logement type F1 dans un 
collectif de plus de 8 logements 

 
3 289 F 

 
 
 
 
2 – Avance sur subvention Comité de Jumelage : 
 
Afin de pallier les éventuelles difficultés de trésorerie du Comité de Jumelage en raison du 
vote plus tardif du Budget Primitif 2001, qui aura lieu après les  élections municipales, 
 
Mme GONTIER, Présidente du Comité de Jumelage, quitte la séance avant le vote. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser au Comité de 
Jumelage la somme de trente mille francs, à titre d’acompte sur la subvention 2001. 
 
 
3 – Mise aux normes des cuisines Jean Jaurès – désignation du maître d’œuvre : 
 
Dans le cadre du projet de mise aux normes des cuisines du restaurant scolaire Jean Jaurès 
dont l’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à 1 100 320 F TTC, il est proposé de 
confier la maîtrise d’œuvre de cette opération à Monsieur CARRILERO, pour un montant 
d’honoraires de 103 210.02 F TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de confier la maîtrise 
d’œuvre «type mission de base» des travaux de mise aux normes des cuisines du restaurant 
scolaire Jean Jaurès à Monsieur CARRILERO et autorise le Maire à signer la convention 
correspondante. 
 
 
 



 
4 – Extension de l’école maternelle Kergomard – Lancement de la consultation pour la 
maîtrise d’œuvre 
 
Considérant que le projet d’extension de l’école maternelle Kergomard, dont le montant 
prévisionnel des travaux s’élève à 2 400 000 F HT, nécessite de passer une convention de 
maîtrise d’œuvre après consultation, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- approuve l’enveloppe prévisionnelle des travaux estimée à 2 400 000 F HT pour le 
projet d’extension de l’école maternelle Kergomard, 

- autorise le Maire à lancer une consultation pour la maîtrise d’œuvre de ce projet et à 
signer les actes relatifs à la procédure. 

  
5 – Avenant n° 1 au contrat de vérification des installations électriques avec APAVE 
SUD : 
 
Dans le cadre de la convention de vérification périodique des installations électriques des 
bâtiments communaux conclue avec la Société APAVE SUD, il convient de rajouter à la liste 
des points à vérifier trois nouveaux bâtiments par un avenant n°1. Ainsi, le montant annuel de 
la cotisation est porté à 9 990 F HT. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, approuve les termes de l’avenant 
n°1 et autorise le Maire à le signer. 
 
6 – Contrôle des exutoires de fumée – Convention avec AQUITAINE INCENDIE : 
 
Considérant qu’il convient de procéder à un contrôle réglementaire annuel des exutoires de 
fumée de tous les bâtiments communaux, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à  l’unanimité : 

- décide de confier cette mission à la société AQUITAINE INCENDIE pour un 
montant de 2 521 F HT. 

- autorise le Maire à signer la convention de vérification correspondante. 
 
7 – Maintenance des alarmes incendie des bâtiments communaux : 
 
Considérant qu’il convient de procéder à une maintenance réglementaire annuelle des alarmes 
incendie de tous les bâtiments communaux, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- décide de confier cette mission aux entreprises : 
* GECC pour un montant de 2 810 F HT 
* Avenir Electrique pour un montant de 4 780 F HT 
 

- autorise le Maire à signer les deux conventions de maintenance périodique 
réglementaire des alarmes incendies, conclues pour un an renouvelable par tacite 
reconduction sans que la durée ne puisse excéder 3 ans. 



 
8 – Avenant n° 5 au marché DALKIA : 
 
Au vu du projet d’avenant n° 5 au marché relatif à l’exploitation des installations thermiques 
des bâtiments communaux conclu avec la société DALKIA, dont l’objet est de prévoir les 
montants annuels applicables pour 2001, avec un détail des bâtiments concernés et des 
prestations assurées, 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant n° 5 au 
marché DALKIA et autorise le Maire à le signer. 
 
9 – Transformations de postes : 
 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des transformations de postes afin de 
pourvoir au remplacement d’un départ à la retraite et d’un congé de fin d’activité d’une part, 
et de promouvoir des agents pouvant bénéficier d’avancement de grade soit par concours, soit 
au titre de la promotion interne, soit par inscription au tableau d’avancement d’autre part, 
 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 31 janvier 2001. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, adopte les transformations de 
postes ci-dessous détaillées : 
 

Poste actuel 
 

Nouveau poste Date d’effet 

1 Adjoint Administratif 
1 Conducteur Spécialisé 2e niveau 
 

1 Agent Administratif 
1 Agent d’Entretien 

1er avril 2001 
1er septembre 2001 

1 Agent d’Entretien Qualifié 
1 Agent du Patrimoine 2e niveau 

1 Agent Technique Qualifié 
1 Assistant de Conservation  
du patrimoine 2e classe 

1er juin 2001 
1er juin 2001 
 

1 Adjoint Administratif Principal 
1e classe 
 

1 Rédacteur 1er juin 2001 
 

1 Attaché 
 
 

1 Attaché Principal de 2e classe 1er octobre 2001 
 

1 Agent du Patrimoine 2e classe 
 
 

1 Agent du Patrimoine 1e classe 1er octobre 2001 
 

3 Agents Techniques Qualifiés 
2 Agents Techniques 
 

3 Agents Techniques Principaux 
2 Agents Techniques Qualifiés 

1er octobre 2001 
1er octobre 2001 

 
10 – Création de deux postes : 
 
Considérant les besoins en personnel au sein des services techniques afin de répondre, à la 
fois à l’aménagement et à la réduction du temps de travail ainsi qu’à l’augmentation de la 
charge de travail des services liée à la croissance de la Commune, 
 



 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 13 octobre 2000, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à la majorité (1 abstention : M. Malefond), 
décide de créer un emploi d’agent d’entretien et un emploi d’agent technique à temps complet 
à compter du 1er mai 2001 affectés aux services techniques (service espaces verts et 
bâtiments). 
 
11 – Demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau – Dérivation définitive de 
l’Auzette : 
 
Le projet de dérivation définitive de l’Auzette, dont l’objet vise à sécuriser la voie communale 
de la «Planche d’Auze» et à réaliser les travaux relatifs au plan d’alignement, est soumis au 
régime d’autorisation de la Loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et de son Décret 
d’application n° 93-742 du 29 mars 1993 sous sa rubrique :  

2.5.0 « détournement, dérivation, rectification du lit, canalisation d’un cours d’eau ». 
 
A ce titre, il convient de demander à Monsieur le Préfet l’autorisation ci-dessus exposée, en 
présentant un dossier d’étude dont l’objet est d’analyser l’état initial du site et de définir des 
mesures compensatoires. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à déposer en 
Préfecture le dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau relatif au projet de 
dérivation de l’Auzette. 
 
 
12 – Nettoyage des forêts communales en bord de Vienne – Mission de Conseil et 
d’assistance avec l’ONF : 
 
Considérant que les versants de la vallée de la Vienne en fortes pentes, sinistrés par la tempête 
du 27 décembre 1999, doivent être traités en ayant recours à des entreprises de travaux 
forestiers et que le coût de ce nettoyage est en partie pris en charge dans le cadre des aides 
mises en place par l’Etat, 
 
Le montant estimé des travaux est de 216 480 F HT et de 258 910.08 F TTC  
(33 000 euros HT), 
Le montant des travaux arrêté par référence au barème régional est de 116 899.20 F HT et  
139 811.44 F TTC (soit 17 820 euros HT) pour une surface traitée de 9 ha, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- approuve les travaux de nettoyage proposés pour  116 899.20 F HT (17 820 euros HT) 
- sollicite le concours de l’Office National des Forêts pour la mission de conseil et  

d’assistance afférente à ces travaux pour un montant de 10 626.50 F HT (1 620 euros HT), 
- sollicite les aides financières correspondantes, au taux le plus élevé, auprès de l’Etat, 
- donne pouvoir au Maire pour signer toutes les pièces afférentes à ce dossier  

(convention, dossier technique et administratif, demande de subventions). 
 
 
 



 
 
13 – Travaux connexes au dégagement des bois en bord de Vienne – Mission de conseil 
et d’assistance avec l’ONF : 
 
Afin de nettoyer les parcelles sinistrées par la tempête, difficilement accessibles du fait de leur 
situation sur les versants abrupts de la vallée de la Vienne, il est nécessaire de créer un chemin 
forestier de rive empierré qui permettrait d’écouler, hors du site, les bois non encore exploités. 
 
Ce projet s’inscrit aussi dans le cadre de la politique d’ouverture de ce secteur au public par la 
création d’un chemin de rive en bord de Vienne, dans le secteur du Puy Moulinier, qui fait 
déjà l’objet d’un autre dossier. 
 
Le montant estimé de ces travaux de voirie empierrée est de 398 607.5 F HT et de 
476 734.57 F TTC (soit 60 765 euros HT), 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- approuve les travaux de voirie proposés pour 398 607.50 F HT (soit 60 765 euros HT) 
      -    sollicite le concours de l’Office National des Forêts pour la mission de conseil et  
d’assistance afférente à ces travaux pour un montant de 23 447.50 F HT (soit 3 575 euros HT) 

- sollicite les aides financières correspondantes, au taux le plus élevé, auprès de l’Etat, 
- donne pouvoir au Maire pour signer toutes les pièces afférentes à ce dossier  

(convention, dossier technique et administratif, demande de subventions). 
 
14 – Cession de terrains CLAVAUD : 
 
Considérant que la Commune souhaite acquérir les terrains situés au lieu-dit « Soudanas » 
d’une contenance totale de 12 ha 60 a 35 ca, formant deux îlots de part et d’autre de 
l’Autoroute A 20 en vue de constituer une réserve foncière et cadastrés comme suit : 
 

Section Numéro Contenance 
AA 26 83 a 34 ca
AB 1 

2 
3 
4 
7 
8 

1 ha 80 a 36 ca
1 ha 77 a 49 ca
2 ha 24 a 06 ca

99 a 46 ca
1 ha 36 a 38 ca
3 ha 59 a 26 ca

 
Soit une contenance totale de 12 ha 60 a 35 ca au prix de 3 000 000 F, dont 1 500 000 F sur 
le Budget 2001 et 1 500 000 F + 75 000 F d’intérêts sur le budget 2002. 
 
Vu le classement de ces parcelles en zone 1 NA et 1 ND au Plan d’Occupation des Sols, 
Vu le droit de préemption applicable à ces terrains par délibération du 25 février 1999, 
Vu l’intérêt stratégique et sensible au regard du Schéma Directeur de l’Agglomération de 
Limoges, 
Vu l’avis de Monsieur le Directeur Départemental des Services Fiscaux de la Haute-Vienne 
en date du 20 septembre 2000. 
 



 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité – 5 élus ne participent pas au 
vote : ( MM. Malefond, Ribardière, Bernard, Germaneau, Sazarin): 
 

- décide de passer outre l’estimation des Domaines et de retenir le prix des 3 000 000 F 
arguant que celle-ci est basée sur un abattement de 50 % lié au classement des 
parcelles en zone NA, 

- décide que les crédits budgétaires correspondants seront répartis sur les deux exercices 
2001 et 2002, 

- donne pouvoir au Maire pour signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente 
à intervenir avec les Consorts CLAVAUD en l’étude de Maître HERVY, Notaire à 
LIMOGES. 

 
15 – Cession de terrain LAVOUTE : 
 
Dans le cadre des acquisitions foncières nécessaires au projet d’aménagement et de 
valorisation des bords de Vienne, Monsieur LAVOUTE Roger s’engage à céder à la 
Commune la parcelle cadastrée section E n° 3187 sise à Proximart, d’une superficie de 2 ha 
58 ca (25 800 m²) au prix de 1,80 F le m², soit 46 440 F TTC plus les frais d’acte notarié à la 
charge de la Commune. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- donne pouvoir au Maire pour la signature de la convention de cession ainsi que l’acte 
de vente à intervenir avec Monsieur LAVOUTE en l’étude de Maître De 
BLETTERIE, Notaire à LIMOGES 

- sollicite l’aide financière de la DIREN et du Conseil Général au titre du projet 
d’aménagement et de valorisation des bords de Vienne. 

 
16 – Marché à commandes pour travaux d’éclairage public – désignation du candidat : 
 
Suite à l’appel à candidatures pour le marché à bons de commande relatif  aux travaux 
d’éclairage public et feux de trafic, la commission d’appel d’offres du 12 février 2001 a 
retenu l’entreprise LA HO, pour un montant compris entre 500 000 F HT et 2 000 000 F HT,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- approuve le choix du candidat retenu 
- donne pouvoir au Maire pour signer toutes les pièces du marché avec la société  
LA HO, conclu pour un an renouvelable par tacite reconduction sans excéder trois ans. 

 
17 – Création d’une servitude de passage de lignes électriques au profit d’EDF – Avenue 
Léon Blum : 
 
Vu la demande d’EDF visant à obtenir de la Commune une servitude de passage sur la 
parcelle cadastrée section AP n° 51, sise Avenue Léon Blum (desserte Intermarché), afin d’y 
établir des lignes électriques souterraines sur une longueur de 20 m,  
 



 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- approuve la création de cette servitude au profit d’EDF, 
- donne pouvoir au Maire pour signer l’acte authentique à intervenir en l’étude de 

maître HERVY, notaire à Limoges. 
 
18 – Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des rues Jean Rebier et François Sarre : 
 
Considérant que le projet d’aménagement des rues Jean REBIER et François SARRE 
nécessite le recours à un maître d’œuvre, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré , à l’unanimité :  
 

- sollicite le concours de la Direction Départementale de l’Equipement de la Haute-
Vienne pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre concernant l’aménagement des 
rues Jean REBIER et François SARRE,  

- autorise le Maire à signer la convention de maîtrise d’œuvre dont les caractéristiques 
sont définies ci-joint en annexe à la présente délibération 

- retient l’estimation prévisionnelle provisoire proposée par la DDE s’élevant à  
     1 539 000 F HT. 

 
 
19 – Création d’un collecteur gravitaire à la Quintaine – Lancement de la consultation 
pour la maîtrise d’œuvre : 
 
Considérant que le projet de création d’un collecteur gravitaire à la Quintaine, dont le montant 
des travaux est estimé à 4 000 000 F HT, nécessite le recours à un maître d’œuvre. 
 
La maîtrise d’œuvre de ce projet peut être estimée à 600 000 F HT, ce qui oblige au 
lancement d’une procédure de marché de maîtrise d’œuvre avec avis d’appel public à la 
concurrence conformément aux articles 314 bis et 314 ter du Code des Marchés Publics. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- approuve l’enveloppe prévisionnelle des travaux estimée à 4 000 000 F HT pour le 
projet de création d’un collecteur à la Quintaine 

- autorise le Maire à lancer une consultation pour la maîtrise d’œuvre de ce projet et à 
signer les actes relatifs à la procédure. 

  
 
20 – Travaux d’assainissement avenue Jean Jaurès – Lancement de l’appel d’offres : 
 
Considérant que le projet de création d’un nouveau collecteur en séparatif Avenue Jean 
Jaurès, dont l’enveloppe prévisionnelle des travaux s’élève à 3 300 000 F HT, répartie sur les 
exercices budgétaires 2001 et 2002 suppose une procédure d’appel d’offres ouvert pour la 
réalisation de ces travaux, 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’estimation 
prévisionnelle des travaux et donne pouvoir au Maire pour lancer une procédure d’appel 
d’offres. 
 
 
21 – Cession de terrain LHOMOND : 
 
Dans le cadre du projet d’alignement de la Rue de la Liberté, la Commune s’engage à acquérir 
à Mr et Mme LHOMOND la parcelle cadastrée AK n° 271 sise 10 rue de la Liberté, d’une 
contenance de 12 m2. 
 
Le prix de la cession a été fixé à 100 F le m2 soit 1 200 F, plus les frais de déplacement des 
compteurs EDF et d’eau ainsi que la réalisation de l’accès au garage de la propriété en enrobé 
noir à la charge de la Commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour la 
signature de la convention de cession en vue de l’élargissement d’une voie communale, ainsi 
que l’acte de vente à intervenir avec Mr et Mme LHOMOND en l’étude de Maître 
GARRAUD, Notaire à LIMOGES. 
 
22 – Cession de terrain Henri FAYE : 
 
Considérant que Monsieur FAYE Henri, s’engage à céder à la Commune la parcelle cadastrée 
section AM n° 153, sise au lieu-dit Planche d’Auze Nord, en bordure de la RN 141 au prix de 
270 000 F pour une superficie de 34 a 59 ca (3459 m²), plus les frais d’acte notarié et 
d’élaboration du document d’arpentage. 
 
Vu la situation de la parcelle en emplacement réservé n° 26 au Plan d’Occupation des Sols en 
vue de la réalisation d’un carrefour giratoire sur la RN 141, 
Vu l’estimation des Services Fiscaux en date du 22 mai 2000, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour la 
signature de la convention de cession ainsi que l’acte de vente à intervenir avec Monsieur 
FAYE Henri en l’étude de Maître KIM, Notaire à SAINT VICTURNIEN – Haute-Vienne. 
 
23 – Affermage du marché dominical – reconduction expresse du contrat : 
 
Considérant que par délibération du 25 février 2000, la gestion du marché dominical a été 
confiée à la société FRERY par un contrat d’affermage qui arrive à échéance le 1er avril 2001. 
Le bilan d’exploitation faisant apparaître des recettes supérieures de 10 % par rapport au 
prévisionnel sur une période de référence de huit mois, il est proposé de reconduire le contrat 
d’affermage pour un an, en augmentant la redevance annuelle à hauteur de 60 000 F, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de reconduire le contrat 
d’affermage avec la société FRERY pour un an à compter du 1er avril 2001, en fixant la 
redevance annuelle d’affermage à 60 000 F et donne pouvoir au Maire pour signer les pièces 
correspondantes. 
 
 



 
 
24 – Cimetière paysager – Permis de construire : 
 
Afin d’engager le projet de réalisation d’un nouveau cimetière paysager, dont la maîtrise 
d’œuvre a été confiée par marché négocié à Mme BARBIER et Mr RENON, architectes, il 
convient de déposer la demande de Permis de Construire pour la partie bâtiment. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
déposer une demande de Permis de Construire pour les bâtiments prévus dans le projet 
d’aménagement du cimetière paysager. 
 
 
DOSSIER SUPPLEMENTAIRE n° 25 – Régime indemnitaire 2001 – Modification : 
 
En raison d’une erreur matérielle concernant le taux applicable à l’indemnité de responsabilité 
du Directeur d’établissement d’enseignement artistique, le régime indemnitaire pour 2001 est 
modifié comme suit : 
 
Indemnité de responsabilité du Directeur d’établissement d’enseignement artistique 
Décret n° 91-875 du 6 décembre 1991 modifié 
Décret n° 89-444 du 28 juin 1989 
Arrêté ministériel du 1er mars 2000 
 
La somme allouée correspond à 130 % (et non 125 %) du taux moyen annuel, soit 12 308 F. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la modification ci-dessus 
exposée du régime indemnitaire 2001 voté par délibération du 20 novembre 2000. 
 
 
 

SEANCE LEVEE A 20 h 25. 
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