
COMTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 25 OCTOBRE 2001 

 
 
Présents : M. DELAGE, Maire, Mme NANEIX, M. PARSY, Mme BERTHAUD, Mr DURET, 
arrivé à 19 h 50 ; M. COMTE, M. DUCHIRON, M. PREZINAT, Mme SAVIGNAC, Mme 
LEBLOIS, M. LABRUNIE, Mme SAUMANDE, M. DESMOULIN, Mme MALET, Mme 
BELLEZANE, arrivée à 18 h 45 ; Mme TABOURET, Mme NOUHAUT, M. LABORDE, Mme 
BOUCHER, M. MARTINIE, Mme ROULAUD, M. CHAPELOT, départ à 19 h 10 ; Melle 
SARRAZY. 
 
Excusés avec procuration :  
M. BOLUDA, procuration à M. LABRUNIE en date du 19 octobre 2001  
M. LANARDE, procuration à Mme BERTHAUD en date du 21 octobre 2001 
M. DURET (arrivé à 19 h 50), procuration à Mme NANEIX en date du 22 octobre 2001 
Mme GONTIER, procuration à M. DELAGE en date du 25 octobre 2001 
M. BAPTISTE, procuration à M. PARSY en date du 18 octobre 2001 
Mme DUCHEZ, procuration à M. DESMOULIN en date du 19 octobre 2001 
Mme FAUREAU,  procuration à Mme SAVIGNAC en date du 23 octobre 2001 
M. CHAPELOT, (départ à 19 h 10), procuration à Mme ROULAUD en date du 25 octobre 2001. 
 
Secrétaire de séance : Yves LABRUNIE. 
 
Le compte rendu de la séance du 21 septembre est adopté à l’unanimité. 
 
I. INTERCOMMUNALITE 
 
1 – Communauté de Communes de l’agglomération de Limoges : 
   
Vu les articles L 5211.5 et L 5211.6 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de 
la coopération intercommunale, 
Vu l’arrêté Préfectoral du 06 août 2001 fixant le périmètre de la future communauté 
de communes, regroupant les Communes d’Aureil, Boisseuil, Bonnac la Côte, 
Condat sur Vienne, Eyjeaux, Feytiat, Isle, Limoges, Le Palais sur Vienne, Le Vigen, 
Panazol, Peyrilhac, Rilhac Rancon, Saint-Gence, Saint Just le Martel, Solignac et 
Veyrac ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- accepte d’adhérer à la communauté de communes de l’agglomération de 
Limoges telle que délimitée par l’arrêté préfectoral du 06 août 2001, en regrettant 
toutefois que le périmètre retenu ne soit pas celui de l’aire du SIEPAL, 
 
- approuve les statuts de la communauté de communes joints en annexe à la 
présente délibération, et notamment le transfert des compétences définies à 
l’article 5 ainsi que le mode de représentation des communes défini à l’article 6.2, en 
précisant toutefois que l’intérêt communautaire devra faire l’objet d’une définition 
précise, 
- désigne les représentants suivants du conseil municipal au conseil 
communautaire de la future communauté de communes :  
                 3 titulaires                                                             3 suppléants 
 
          DELAGE Bernard                                                  NANEIX Jocelyne 
          PARSY Henri                                                        LANARDE Dominique 
          BOLUDA Francis                                                 MALET Marie-Françoise              



 
- précise que cette désignation prendra effet à compter de la création de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale par arrêté préfectoral. 

 
II - FINANCES 

  
2 – Budget général – décision modificative n° 2 : 

 
Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustement budgétaires par 
rapport au Budget Primitif 2001 et propose de prendre la décision modificative 
suivante :  
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses 
Article 6132 – locations immobilières                                             688 000 F 
Article 6184 – organisme de formation                                             90 000 F 
Article 678 – autres charges exceptionnelles                                 -  50 000 F 
Article 023- virement à l’investissement                                       -  483 000 F 
Total dépenses                                                                               245 000 F 
 
Recettes 
Article 7022 – vente de bois                                                              45 000 F 
Article 7381 – droits de mutations                                                  200 000 F 
Total recettes                                                                                 245 000 F 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses 
Article 001 – solde d’exécution cumulé                                           - 222,89 F 
Article 2031 – études EHPAD                                                   - 400 000,00 F 
Article 2118 – acquisitions terrains                                             120 000,00 F 
Article 2184 – mobilier                                                                 15 000,00 F 
Article 2188 -  matériel divers                                                       40 000,00 F 
Article 4815 – SELI – Camille Tharaud                                        286 000,00 F 
Article 4815 – SELI – SERFI                                                           25 000,00 F 
Article 4815 – SELI – ZAC Pierre Cot                                           20 000,00 F 
Total dépenses                                                                           105 777,11 F 
 
Recettes 
Article 1068 – affectation du résultat                                                680,37 F 
Article 021- virement                                                               - 483 000,00 F 
Article 16 412 – emprunts                                                          588 096,74 F 
Total recettes                                                                            105 777,11 F 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision 
modificative n° 2 au Budget primitif 2001 . 

 
2 bis – Décision modificative n° 2 – Budget assainissement :  
 

Considérant qu’il s’avère nécessaire de procéder à des ajustements budgétaires par 
rapport au Budget Primitif assainissement 2001 et propose de prendre la décision 
modificative suivante :  
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Recettes 



Article 1068 –affectation du résultat                                                 891,45 F 
Total recettes                                                                                   891,45 F 
 
 
 
 
 
Dépenses 
Article 001 – solde d’exécution cumulé                                          - 572,73 F 
Article 2315 – travaux                                                                   1 464,18 F 
Total dépenses                                                                                 891,45 F 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision 
modificative n° 2 au Budget primitif assainissement 2001 . 

  
3 – Subvention exceptionnelle à la Ville de TOULOUSE :  
 

Considérant l’ampleur de la catastrophe industrielle, ainsi que des dégâts matériels 
et humains qui ont touché la ville de Toulouse à l’occasion de l’explosion de l’usine 
A.Z.F, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, souhaite manifester sa 
solidarité et son soutien envers les Toulousains sinistrés en accordant à la commune 
une aide financière exceptionnelle de 15 000 Francs. 

 
4 – Constat global de conversion – prêts en cours à la Caisse d’Epargne du Limousin 

 
Considérant que pendant la période transitoire du 1er janvier 1999 au 31 décembre 
2001, la conversion en Euros des contrats d’emprunt en cours d’exécution 
initialement prévus en Francs, peut être effectuée par les parties par le biais d’un 
constat de conversion, 

 
Vu le Traité de l’Union Européenne, 
Vu le Règlement n° 1103/97 du Conseil de l’Union Européenne du 17 juin 1997 fixant 
certaines dispositions relatives à l’introduction de l’Euro, 
Vu le Règlement n° 974/98 du Conseil de l’Union européenne du 3 mai 1998 
concernant l’introduction de l’Euro, 
Vu la Décision du Conseil de l’Union européenne du 31 décembre 1998 arrêtant le 
taux de conversion au 1er janvier 1999, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du constat global de conversion 
établi par la Caisse d’Epargne du Limousin et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

DECIDE 
Article 1er :  
Dans les contrats d’emprunts, dont la liste est annexée ci-après, les montants 
exprimés en Francs sont convertis en Euros selon les modalités et le calendrier de 
conversion prévus aux articles 1 et 2 du constat global de conversion. 
 
Article 2 : 
En conséquence, le Maire est autorisé à signer, pour l’ensemble des contrats 
d’emprunts contractés et devant être convertis, le constat global de conversion 
dont le texte est annexé à la présente délibération. 

 
5- Admission de titres en non valeur 



 
Considérant la demande de Monsieur le Trésorier de Limoges Banlieue visant à 
admettre des titres en non valeur, correspondant aux loyers dus par la SARL SACAVI, 
 
Le montant de ces créances irrécouvrables s’élève à 530 809 F et concerne les 
exercices 1994 et 1995. 
 
 
 
Vu les diligences et poursuites réglementaires effectuées par le comptable Public, 
sans succès, 
Vu la liquidation judiciaire de la SARL SACAVI par le Tribunal de Commerce de 
Limoges en date du 24 mai 1995, 
Vu l’attestation d’irrécouvrabilité délivrée par Maître Christian FOURTET, mandataire 
Liquidateur, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l’admission en 
non valeur des titres correspondants pour un montant total de 530 809 F. 
 
6- Indemnité de conseil du receveur 
 
Vu la demande d’indemnité formulée par le Trésorier Principal de Limoges Banlieue 
au titre de l’indemnité de conseil du comptable du Trésor chargé des fonctions de 
receveur, pour la gestion de l’exercice 2001, 
 
Vu l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder à 
Monsieur MORELET, Trésorier Principal, une indemnité de conseil au taux maximum 
soit 8 970 F pour la gestion de l’exercice 2001. 
 
7- Cotisation salle multimédia 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le montant de la 
cotisation annuelle pour la salle multimédia à 7,60 € à compter du 1er janvier 2002. 
 
8- Resructuration des systèmes informatiques de la bibliothèque municipale – 
demande de subvention au Conseil Général 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
- pprouve le contenu du projet de restructuration des systèmes informatiques de la 
bibliothèque municipale dont le coût s’élève à 64 049,18 F HT soit 9 764,23 € HT, 
- sollicite l’aide financière du Conseil général pour la réalisation de ce projet 
 
9- Cimetière paysager (partie bâtiement) – demande de subvention à l’Etat 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le contenu du projet de construction d’un bâtiment d’accueil et des 
cérémonies dans le cadre du nouveau cimetière paysager, dont le coût s’élève à 
921 320 F HT soit 140 454,33 € HT, 
 
- sollicite l’aide financière de l’Etat au titre de la DGE 
 



10-  SELI – CRAC centre commercial de la Beausserie 
 
Vu le Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi par la SELI concernant la gestion 
concédée du centre commercial de la Beausserie pour une durée de 15 ans, faisant 
apparaître une situation des comptes arrêtée au 31 décembre 2000. 
 
Considérant que la participation d’équilibre de la commune pour l’année 2000 
appelée en fonction des besoins de trésorerie apparaissant au compte 
d’exploitation s’élève à  
280 126 F HT (dont l’explication réside dans le manque à gagner sur les recettes lié à 
la fixation d’un niveau de loyer inférieur à celui de l’équilibre). 
 
La prévision sur l’année 2001 fait également apparaître un solde négatif de 144 000 
F. 
 
Vu la demande de la SELI à la commune de participer à l’équilibre de l’opération à 
hauteur des besoins identifiés à court terme soit 424 000 F HT ou 507 104 F TTC, et 
d’accorder une avance de trésorerie pour l’exercice 2002 de 150 500 F pour couvrir 
le solde annuel négatif prévisible. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du CRAC du centre commercial 
de la Beausserie et en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi par la SELI concernant 
la gestion concédée du centre commercial de la Beausserie et notamment les 
comptes arrêtés au 31 décembre 2000, 
- décide d’accorder une participation de 424 000 F HT soit 507 104 F TTC à la SELI 
visant à équilibrer l’opération concédée du centre commercial de la Beausserie. 
- décide d’accorder une avance de trésorerie pour l’exercice 2002 de 150 500 F 
correspondant au solde annuel négatif prévisible. 
 
11 – SELI – CRAC SERFI : 
 
Vu le Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi par la SELI concernant la gestion 
concédée du bâtiment industriel SERFI situé dans la zone d’activités Pierre Cot, 
faisant apparaître une situation des comptes arrêtée au 31 décembre 2000. 
 
Vu la demande de la SELI à la commune visant à verser une participation 
correspondant aux frais de gestion pour les exercices 1999 et 2000, dont le montant 
s’élève à 20 627,50 F HT en application de l’article 3 b de l’avenant n° 1 et de 
l’avenant n° 3 à la convention de concession. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du CRAC du bâtiment industriel 
SERFI et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- approuve le Compte Rendu Annuel à la Collectivité établi par la SELI 
concernant la gestion concédée du bâtiment industriel SERFI et notamment les 
comptes arrêtés au 31 décembre 2000, 
- décide d’accorder une participation de 20 627,50 F HT soit 24 239,93 F TTC à la 
SELI correspondant aux frais de gestion de l’opération concédée du bâtiment 
industriel SERFI pour les exercices 1999 et 2000. 
 
12 – SELI – Avenant n° 2 à la convention de concession – Centre Commercial de la 
Beausserie : 
 



Considérant que la convention de concession du centre commercial de la 
Beausserie conclue avec la SELI le 02 février 1994 et arrivant à échéance en février 
2009, il convient de proroger la durée de ladite convention afin d’optimiser la 
gestion du local «bar brasserie» et de préciser les conditions de retour des bâtiments 
par un avenant n° 2. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet d’avenant n° 2 et en 
avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant n° 2 à ladite 
convention dont l’objet est de proroger la durée de 4 ans, soit jusqu’en 2013 ainsi 
que de  préciser les conditions de retour des installations. 
 
13 – SELI – Avenant n° 5 à la convention de concession – ZAC Pierre Cot : 
 
Considérant que la convention de concession de la ZAC Pierre Cot conclue avec la 
SELI le 29 mai 1987 arrive à échéance en mai 2009, il convient de préciser les 
modalités de remise du bâtiment SERFI au concédant par un avenant n° 5 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet d’avenant n° 5 et en 
avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant n° 5 à ladite 
convention dont l’objet est de préciser les modalités de remise du bâtiment SERFI au 
concédant. 
 
III – URBANISME : 
 
14 – Régime de participation pour création de voies nouvelles et réseaux : 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.332-6-1, L. 332-11-1 et  
L. 332-11-2, 
 
Considérant que les nouvelles dispositions de la loi du 13 décembre 2000 qui 
modifient le régime de financement des voies nouvelles et réseaux,  

 
Considérant que les articles susvisés autorisent de mettre à la charge des 
propriétaires fonciers le coût des nouvelles voies publiques et des réseaux réalisés 
pour permettre l’implantation de nouvelles constructions, 

 
Considérant que les articles sus-mentionnés autorisent de mettre à la charge des 
propriétaires fonciers le coût des travaux assimilés à la création d’une voie publique 
réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions, 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- décide d’instaurer le régime de participation pour le financement des voies 
nouvelles et des réseaux défini aux articles L.332-11-1 et L. 332-11-2 du code de 
l’urbanisme 
- décide, en application du quatrième alinéa de l’article L. 332-11-1 du code 
de l’urbanisme, d’exempter en totalité de l’obligation de participation financière, les 
constructions de logements sociaux visés au II de l’article 1585-C du code général 
des impôts. 
 
15 – Modification du POS – Zonage des terrains de Manderesse – Bilan de la 
concertation préalable : 
 



Considérant que le bilan de la concertation relative au projet de modification de la 
zone 1NA située à Manderesse en zone UG (habitat) et en zone UI (artisanale ou 
industrielle), fait apparaître qu’il n’y a eu aucune observation du public. 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L 300-2, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 février 1999 ayant approuvé le 
POS, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 28 juin 2001 ayant engagé la 
concertation sur le projet d’aménagement, 
Vu le bilan de cette concertation présenté par le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- réitère son avis favorable du 28 juin 2001 et décide d’arrêter le dossier définitif 
relatif à l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1NA située à Manderesse, 
- dit que ce dossier sera tenu à la disposition du public à la Mairie aux jours et 
heures d’ouverture au public, dans le cadre de l’enquête publique qui aura lieu du 
12 novembre 2001 au 13 décembre 2001. 
 
 
 
 
16 – Modification du POS – Zonage es terrains Planche d’Auze Sud – Bilan de la 
concertation préalable : 
 
Considérant que le bilan de la concertation relative au projet de modification de la 
zone 1NA située « Planche d’Auze Sud » en zone 2 NA (UG) (extension de 
l’urbanisation liée à l’habitat), fait apparaître qu’il n’y a eu aucune observation du 
public. 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L 300-2, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 février 1999 ayant approuvé le 
POS, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 21 septembre 2001 ayant engagé la 
concertation sur le projet d’aménagement, 
Vu le bilan de cette concertation présenté par le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- réitère son avis favorable du 21 septembre 2001 et décide d’arrêter le dossier 
définitif relatif à l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1NA située « Planche d’Auze 
Sud » 
- dit que ce dossier sera tenu à la disposition du public à la Mairie aux jours et 
heures d’ouverture au public, dans le cadre de l’enquête publique qui aura lieu du 
12 novembre 2001 au 13 décembre 2001. 
 
 
IV – VOIRIE ET RESEAUX 
 
17 – Cession de terrain au Conseil Général pour l’aménagement du rond-point de la 
Quintaine : 
 
Considérant que dans le cadre de l’aménagement du carrefour de la Quintaine, la 
Commune s’engage à  céder gratuitement au Conseil Général de la Haute-Vienne, 
la parcelle cadastrée section AL n° 275 d’une contenance de 116 m2, nécessaire à 
l’emprise du giratoire. 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire 
pour la signature de l’acte administratif de cession au Conseil Général de la parcelle 
cadastrée section AL n° 275. 
 
18 – Rapport annuel 2000 sur la qualité du service de l’eau potable (rapport de la 
DDASS) : 
 
Vu le rapport annuel sur la qualité du service de l’eau établi par la DDASS qui 
complète le rapport déjà approuvé par délibération du 31 août 2001, en application 
de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- donne acte au Maire de la présentation du rapport annuel sur la qualité du 
service public de l’eau potable relatif à l’exercice 2000 établi par la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. 
 
- dit que le rapport complet sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable de l’exercice 2000 sera mis à la disposition du public dans les 15 jours suivant 
la date de la présente délibération. 
 
19 – Reprise de concession de cimetière n° 966 : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la rétrocession 
à la Commune de la concession n° 966 appartenant à Madame RENON Marie-
Georgette, étant précisé que cette concession est libre de tout corps. 
 
V – AFFAIRES GENERALES 
 
20 – Tribunes vestiaires du Stade de Morpiènas – Demande de subvention à la DDJS : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sollicite l’aide financière 
de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports au titre du Fonds 
National de Développement du Sport pour la réalisation du projet de construction 
des tribunes vestiaires de Morpiénas dont le coût s’élève à 4 589 455 F HT soit 699 
657,90 € HT. 
 
VI – DOSSIERS SUPPLEMENTAIRES 
 
21 – Assainissement rue Jourdan – Approbation du nouveau coût d’objectif : 
 
Considérant qu’il ressort de l’étude confiée par  contrat de maîtrise d’œuvre à 
Monsieur PERDUCAT pour les travaux d’assainissement de la rue Jourdan, un coût 
d’objectif d’un montant de 179 705,35 € supérieur à l’estimation initiale de 105 424,83 
€, en raison d’une augmentation du linéaire des collecteurs EU-EP, de la prise en  
compte d’un sous-sol rocheux et de prestations complémentaires. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve le coût d’objectif des travaux d’assainissement de la rue Jourdan 
s’élevant à 179 705,35 € ; 

- autorise le Maire à lancer une consultation pour un marché simplifié (article 32 
du nouveau code des marchés publics) et à signer le marché à intervenir avec les 
entreprises retenues ; 

- donne pouvoir au Maire pour signer les avenants à intervenir sur le marché de 
Maîtrise d’œuvre avec Monsieur PERDUCAT et sur la mission de coordination SPS 
avec la SOCOTEC, afin de prendre en compte ce nouveau coût d’objectif.  



 
22 – Renouvellement du marché à bons de commande pour l’entretien des voies 
communales : 
 

Considérant que le marché à bons de commande d’entretien des voies 
communales, conclu avec l’entreprise EUROVIA pour une durée de 3 ans, arrive à 
échéance le 31 décembre 2001, il convient de lancer une nouvelle procédure 
d’appel d’offres en application du Nouveau Code des Marchés publics entré en 
vigueur le 10 septembre 2001, et notamment ses articles 33, 58 et 72. 

 
Le montant estimé du marché à bons de commande est compris entre un minimum 

de 160 000 € HT et un maximum de 640 000 € HT. 
                   
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- autorise le Maire à lancer une procédure d’appel d’offres pour le renouvellement du 

marché à bons de commande relatif à l’entretien des voies communales, pour un 
montant compris entre un minimum de 160 000 € HT et un maximum de 640 000 € HT, 
et pour une durée d’un an renouvelable deux fois, sans que cette durée ne puisse 
excéder trois 3 ans. 

- donne pouvoir au Maire pour signer toutes les pièces afférentes à ce marché. 
 

 
Séance levée à 21 heures. 


	I. INTERCOMMUNALITE

