
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 31 AOUT 2001 

____ 
 
 

Présents : M. DELAGE, Maire, Mme NANEIX, M. PARSY, M. BOLUDA, Mme BERTHAUD, 
Mr DURET, Mme GONTIER, M. COMTE, M. BAPTISTE, M. DUCHIRON, M. PREZINAT, Mme 
SAVIGNAC, Mme LEBLOIS, M. LABRUNIE, Mme DUCHEZ,  Mme SAUMANDE, Mme 
FAUREAU, M. DESMOULIN, départ à 20 h 05, Mme BELLEZANE, Mme TABOURET, départ 
à 19 h 45, Mme NOUHAUT, M. MARTINIE, Mme ROULAUD, M. CHAPELOT. 
 
Excusés avec procuration :  
M. LANARDE, procuration à Mme GONTIER  en date du 20 août 2001  
M. DESMOULIN (départ à 20 h 05), procuration à M. DELAGE en date du 31 
août 2001 
Mme MALLET, procuration à M. MARTINIE en date du 20 août 2001 
Mme TABOURET (départ  à 19 h 45) procuration à M. PARSY en date du 31 
août 2001 
M. LABORDE, procuration à Mme BERTHAUD en date du 24 août 2001 
Mme BOUCHER, procuration à Mme NANEIX en date du 31 août 2001 
Melle SARRAZY, procuration à Mme ROULAUD en date du 31 août 2001 
 
Secrétaire de séance : Bruno COMTE. 
 
Le compte-rendu de la séance du 28 juin 2001 est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’état d’avancement du projet de 
construction de l’EHPAD. Le dossier de demande de création auprès du CROSS a été déclaré 
complet par la DDASS. 
Le délai d’instruction est de six mois maximum à compter du 31 juillet 2001. 
 
Décisions municipales : 
 
Le Conseil Municipal, prend acte à l’unanimité, des décisions du Maire prises par délégation, 
en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
La décision n° 2001-11 du 27 juin 2001 confie au maître d’oeuvre M. PERDUCAT 
domicilié à Eymoutiers, une mission complète de maîtrise d’œuvre VRD pour les travaux 
d’assainissement de la rue Jourdan, pour un montant d’honoraires de 39 325 F HT (6.5 % de 
l’enveloppe prévisionnelle des travaux). 
 
La décision n° 2001-12 du 08 août 2001 confie au cabinet ATELIER 4 de Limoges une 
mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un local technique et bloc sanitaire annexe 
à la Mairie pour un montant de 45 000 F HT. 
 
La décision n° 2001-13 du 08 août 2001 confie au cabinet ATELIER 4 de Limoges un étude 
de faisabilité relative au projet d’aménagement d’un accès handicapé au rez de chaussée de la 
Mairie pour un montant de 5000 F HT. 
 



 
 
 
 
1 – Arrêt du périmètre de la communauté de communes de l’agglomération de 
LIMOGES. 
 
Vu l’article L 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant un délai de 
trois mois pour se prononcer sur l’adhésion au périmètre d’une communauté de communes 
arrêté par le Préfet de la Haute-Vienne. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le 
périmètre de la future communauté de communes de l’agglomération de Limoges, délimité 
par l’arrêté du Préfet en date du 6 août 2001 regroupant les 17 communes suivantes : 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 
 
 
2 – Retrait de la Commune de VERNEUIL SUR VIENNE du SIBLA : 
 
Considérant la demande de retrait du SIBLA de la commune de Verneuil sur Vienne, pour 
adhérer au SYDED en vue de bénéficier de la collecte des déchets recyclables en apport 
volontaire (système d’éco-point). 
 
Vu l’avis favorable du comité syndical du SIBLA prononcé par délibération du 29 juin 2000. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à la 
demande de retrait du SIBLA de la commune de Verneuil sur Vienne. 
 
3 – Tarification du coût horaire moyen pour les travaux en régie : 
 
Considérant qu’il convient de fixer le coût horaire moyen pour les travaux réalisés en régie 
par les services techniques municipaux en prenant comme référence le salaire moyen de dix 
agents des services techniques comprenant le traitement de base + le régime indemnitaire + 
les charges soit un total de 14 171 F par mois. 
 
Le temps de travail hebdomadaire étant de 35 heures, le coût horaire moyen pour les travaux 
effectués en régie est de 93,84 F. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le taux horaire moyen pour 
les travaux effectués en régie par les services techniques municipaux à 93,84 F pour les 
années 2001 et 2002 soit 14,31 €. 
 
4 – Subvention complémentaire au F.N.S.U : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder une 
subvention complémentaire de 2000 F au F.N.S.U pour l’année 2001 pour l’organisation des 



Championnats de France Universitaires qui se sont déroulés les 28 et 29 juin 2001 au Golf de 
la Porcelaine situé sur la Commune de PANAZOL. 
 
 
5 – Transformation de poste – Brigadier chef en Gardien de police principal : 
 
Considérant qu’en raison de la mutation du policier municipal, il convient de transformer le 
poste de Brigadier chef créé par délibération du 16 novembre 2000, en gardien de police 
principal à compter du 1er septembre 2001, afin de permettre le recrutement d’un nouvel 
agent. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la transformation de 
l’emploi de Brigadier chef (objet de la délibération du 16 novembre 2000), en gardien de 
police principal à compter du 1er septembre 2001. 
 
6 – Compte d’affermage du service assainissement – Année 2000 : 
 
Vu le compte d’affermage du service de l’assainissement établi par la SAUR pour l’année 
2000, conformément au contrat d’affermage conclu le 1er janvier 1987, faisant apparaître les 
résultats suivants :  
 

- Montant de la surtaxe : 1 663 963,02 F 
- Montant de la recette fermière : 2 016 897,10 F 
- pour une consommation de 337 543 m3. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne acte au Maire de la 
présentation du compte d’affermage de l’assainissement établi par la SAUR pour l’année 
2000. 
 
7 – Compte rendu financier du service assainissement – Année 2000 : 
 
Vu le compte rendu financier du service de l’assainissement établi par la SAUR pour l’année 
2000, qui fait suite au compte rendu technique approuvé par délibération du 29 juin 2001. 
 
Considérant que ces deux documents constituent le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service de l’assainissement prévu à 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 compte rendu financier du service de l’assainissement établi par la SAUR 
pour l’année 2000. 
 
8 – Rapport annuel 2000 sur le prix et la qualité du service de l’eau potable : 
 
Considérant l’obligation résultant de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau 
potable. 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne acte au Maire de la 
présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 
relatif à l’exercice 2000. 
 
 
 
9 – Déclassement de délaissés de la RD n° 140 : 
 
Considérant les conclusions favorables du commissaire enquêteur suite à l’enquête publique 
qui s’est déroulée du 27 juin au 12 juillet 2001 relative au déclassement de délaissés de la 
Route Départementale n° 140. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le 
transfert de domanialité dans la voirie communale des délaissés de la Route Départementale 
n° 140 situés au lieu dit «La couture Charbon», d’une contenance de 1 200 m2.

 
 
10 – Intégration dans le domaine public communal des VRD des HLM de la rue Basse : 
 
Considérant la demande de l’ODHAC de la Haute-Vienne, propriétaire de la résidence de la 
rue Basse située sur la parcelle cadastrée section E n° 1819, visant à intégrer les VRD de 
ladite résidence dans le domaine public communal. 
 
Vu l’avis favorable des différents services consultés sur l’état des VRD, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décide de soumettre à une enquête publique la demande d’intégration dans le domaine 
public communal des VRD des HLM de la rue Basse cadastrés section E n° 1819, 
d’une superficie totale de 1916 m2, 

- demande à Monsieur le Préfet de la Haute Vienne de désigner le commissaire 
enquêteur chargé de cette enquête publique. 

 
11 – Maîtrise d’œuvre DDE pour la réparation du Pont Lavaud et du Pont de la Planche 
d’Auze : 
 
Considérant les projets de réparation des Ponts de Lavaud et de la Planche d’Auze, pour 
lesquels il est nécessaire d’avoir recours à un maître d’œuvre. 
 
Vu le décret 2000-257 du 15 mars 2000 relatif à la rémunération des prestations d’ingénierie 
réalisées au profit de tiers par certains services des Ministères de l’équipement et de 
l’agriculture, 
 
Vu l’arrêté du 20 avril 2000 fixant les taux et les modalités de rémunération des prestations 
d’ingénierie réalisées au profit de tiers par des Ministères de l’équipement et de l’agriculture 
et précisant les modalités de leur intervention,  
 
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 la réparation du Pont de Lavaud, la 
réparation du Pont de la Planche d’Auze et la reconstruction de la Voirie Communale, 
- autorise le Maire à signer la convention de maîtrise d’œuvre correspondante, qui prévoit un 
taux de rémunération de 7, 94 % de l’enveloppe prévisionnelle définitive des travaux, 
- retient l’estimation prévisionnelle provisoire proposée par la D.D.E s’élevant à  80 950,43 € 
soit 531 000 F HT ( 165 000 F pour le Pont de Lavaud et 366 000 F pour le Pont de la 
Planche d’Auze. 
 
12 – Aménagement du vieux Centre bourg – choix des trois candidats retenus pour le 
concours : 
 
Dans le cadre du concours de maîtrise d’œuvre pour le projet d’aménagement et de 
recomposition urbaine du vieux centre bourg et de la place de la république, le Jury qui s’est 
réuni le 09 juillet 2001, a procédé à l’examen des candidatures et retenu, en vertu des critères 
de jugement prévus dans le règlement du concours, les trois candidats suivants  :  
 

• l’équipe n° 5 – A.F DUSSARPS – Arpents Paysages – PARIS 
• l’équipe n° 6 – Architectes LANCEREAU et MEYNIEL – POITIERS 
• l’équipe n° 8 – EURL B. BARBIER – ORLEANS 

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

- approuve la liste des trois candidats admis à concourir, 
- donne pouvoir au Maire pour signer les pièces afférentes à ce marché et à la procédure 

de concours. 
 
13 – Cession de terrain JOUHAUD : 
 
Considérant l’engagement de Monsieur Christian JOUHAUD, demeurant Rue Camille Saint 
Saëns à PANAZOL, de céder gratuitement à la Commune la parcelle cadastrée section AS n° 
407 d’une contenance de 10 m² en vue de l’élargissement de la rue Camille Saint Saëns. La 
Commune prend à sa charge les frais d’acte notarié et le document d’arpentage. 
 
Vu l’article 4 du Permis de construire délivré le 23 juin 1994, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire pour 
signer la convention de cession ainsi que l’acte de vente à intervenir avec Monsieur Christian 
JOUHAUD, en l’étude de Maître DELAROCHETTE, Notaire à SAINT JUNIEN. 
 
14 – SIBLA – Rapport d’activités pour l’année 2000 : 
 
Vu le rapport d’activités transmis par le SIBLA pour l’exercice 2000, conformément à 
l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, présentant les différents 
indicateurs à la fois techniques et financiers sur le service public d’élimination des déchets 
ménagers. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne acte au Maire de la 
communication du rapport d’activités du SIBLA relatif à l’exercice 2000. 
 



15 – Cimetière paysager – Approbation du candidat pour le lot n° 3 
« Arrosage » : 
 
Considérant que par délibération du 13 avril 2001, le conseil a autorisé le Maire à lancer un 
appel d’offres pour la réalisation du cimetière paysager dans sa partie VRD - espaces verts. 
Considérant que les lots 1 «VRD» et 2 «Espaces verts» ont été attribués par délibération du 28 
juin 2001, le lot 3 relatif à l’arrosage devant faire l’objet d’une analyse préalable et d’une 
nouvelle réunion de la commission d’appel d’offres qui a eu lieu le 02 juillet 2001. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité : 
 

- approuve le choix de l’offre de l’entreprise NEPTUNE ARROSAGE pour le lot 3, 
après mise au point du marché :  

• offre de base : 33 235.54 € HT soit 218 010.85 F HT 
• option : 3 773.20 € HT soit 24 750.57 F HT 
- donne pouvoir au Maire pour signer toutes les pièces afférentes à ce marché. 
 

16 – Approbation des statuts révisés du Syndicat Vienne Briance Gorre : 
 
Vu les nouveaux statuts actualisés par référence au Code Général des Collectivités 
Territoriales, du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Vienne Briance 
Gorre approuvés par délibération du comité syndical en date du 30 juin 2001. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le contenu des statuts 
révisés du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Vienne Briance Gorre. 
 
17 – Prêt de 5 000 000 F – Caisse d’Epargne du Limousin : 
 
Considérant qu’afin de financer les investissements prévus au Budget Primitif 2001, il 
convient de souscrire un emprunt d’un montant de 5 000 000 F. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après avoir pris connaissance du projet de contrat de 
Crédit d’investissement Consolidable établi par la Caisse d’Epargne du Limousin et avoir 
observé que ce contrat prévoit notamment la faculté pour l’emprunteur de procéder à la 
mobilisation progressive des fonds puis à des consolidations sous forme de prêt à taux fixe 
simple avec taux plafond garanti, sous forme de prêt à taux fixe à échéance choisie DUO 
avec taux plafond garanti, sous forme de prêt à taux révisable simple avec marge garantie,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : de contracter auprès de la Caisse d’Epargne du Limousin, un emprunt de  
5 000 000 Francs sous forme de crédit d’investissement consolidable. 
Ce crédit comporte une phase de mise à disposition des fonds :  

- Durée : 12 mois 
- Commission de réservation : néant 
- Frais de dossier : néant  
- Taux applicable pour le décompte des intérêts pendant la phase de mise à disposition 

des fond : Euribor 12 mois 
- Marge sur index : 0,15 

qui sont ensuite consolidés, aux choix de l’emprunteur, en un ou plusieurs prêts parmi les 
suivants :  



- soit prêt à taux fixe simple avec taux plafond garanti (5,90 % trimestriel sur 15 ans) 
- soit prêt à taux fixe selon la formule du Prêt Echéance Choisie DUO avec taux garanti 

(6 % annuel sur 15 ans) 
- soit prêt à taux révisable simple sur index Euribor 3, 6 ou 12 mois avec marge 

garantie de 0,15 
 
dans les conditions de taux , d’amortissement, de périodicité précisées pour chacun de ces 
prêts dans le contrat. 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat dont le texte est annexé à la 
présente délibération et de l’habiliter à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à 
son initiative, aux consolidations et diverses opérations prévues dans le contrat.  
 
18 – Tribunes vestiaires de Morpiènas – Attribution des lots 01. 05. 06. 08. 09. 10. 
11. 12. 13. 14 : 
 
Dans le cadre du marché public pour la construction des tribunes vestiaires à Morpiénas, les 
lots 0, 02, 03, 04 et 07 ont été attribués par délibération du 28 juin 2001. Les lots 01 et 08 
avaient été déclarés infructueux et les lots 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13 et 14 devaient faire 
l’objet d’une analyse. Une deuxième commission d’appel d’offres s’est réunie le 02 juillet 
2001 et après analyse des offres par l’architecte, a attribué les lots 12, 13, 14. 
            
Les lots 05, 06, 09, 10, et 11 ont été déclarés infructueux car les offres ont été jugées trop  
élevées. Ces 5 lots ont donné lieu à une procédure de marché négocié suite à appel d’offres  
infructueux. 
 
Les lots 01, 05, 06, 08, 09, 10, et 11 ont fait l’objet d’une négociation suite à appel d’offres 
infructueux dans le cadre d’une procédure de marché négocié.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le choix des candidats 
retenus par le commission d’appel d’offres du 02 juillet 2001 : 
 

Lot 12 - 
Lot 13 - 
Lot 14 -  
 

Plafonds : entreprise LECOMTE 
Plomberie : entreprise SECB 
Electricité : entreprise EGEELEC 

60 880,00 F HT
701 209,10 F HT
228 469,45 F HT

 
- dans le cadre de la procédure de marché négocié suite à appel d’offres infructueux, retient 
les entreprises suivantes :  
 

Lot 01 - 
Lot 05 - 
Lot 06 - 
Lot 08 - 
Lot 09 - 
Lot 10 - 
Lot 11 - 

Gros œuvre : entreprise GTL 
Menuiseries aluminium : entreprise GBM 
Menuiseries intérieurs : entreprise GUYOT 
Peinture : entreprise MARTINET 
Revêtement de sol : entreprise MARTINET 
Carrelage : entreprise SIX 
Serrurerie : entreprise JOUANDOU 

1 998 437,22 F HT
139 843,48 F HT
96 440,00 F HT

172 938,00 F HT
47 333,75 F HT

221 259,20 F HT
319 669,70 F HT

 
-  autorise le Maire à signer les pièces afférentes aux marchés correspondants. 
 



 
SEANCE LEVEE A 20 H 45. 


	DU 31 AOUT 2001

