COMMUNE DE
BOULAZAC ISLE MANOIRE
PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31 JANVIER 2018

N.B. CONFORMÉMENT À L’ARTICLE L. 2121.26 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES PROCÈS-VERBAUX DES
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL PEUVENT ÊTRE CONSULTÉS PAR TOUTE PERSONNE EN FAISANT LA DEMANDE AU SECRÉTARIAT DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES, HÔTEL DE VILLE AGORA, 1ER ÉTAGE AUX HEURES D’OUVERTURE

L'an deux mille dix huit, le trente et un janvier à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment
convoqué, s’est réuni, Salle Polyvalente, Hôtel de ville Agora ,sous la présidence de Mr Jacques AUZOU,
Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : Le 22 Janvier 2018
Etaient Présents :

AUZOU Jacques - COURNIL Alain - GONTHIER Liliane - SALINIER Bernadette - LUDMANN Ghislaine BISSOULET Eliane - PINSON Jean-François - ROUBINET Chantal - SUBERBERE Bernard-Henri POUGET Murielle - MONTAGUT Jean-Marie - BONHOURE Patrick - TOUZOT Pierre - PASQUET
Christiane - BARTHELEMY Karine – BEAUMONT Nicolas - BEZAC GONTHIER Catherine - BLONDEL
Gérard - BOUGEON Bérangère - BRIAND Jean-François - CORNU Valérie - CRAMAREGEAS Jacques DOUGNAC Daniel - DRIOICHE Driss - DURIEUPEYROU Annick - DURU Nicolas - DUTIN Christophe ELOI Michèle - FALLOUK Jamel - FURELAUD Pascal - GIRARDEAU Janine - LABORY Philippe LABROUSSE Odile - LESUEUR Frédéric - LONGUEVILLE PATEYTAS Sylvie - MAGNE Xavier - MARQUES
Anabela - MARRANT Charles - MARTIN Sébastien - NEDONCELLE Gilles - PACAUD Josette - PIERRENADAL Jérémy - PLU Janique - PORRET Isabelle - PRADELOU Jean-Roland - REVEIL Claire - RIEM
Michel - SAUVAGE Karine - VOIRY Boris.
Excusés ayant donné procuration :
PASSERIEUX Jean-Pierre à COURNIL Alain
RAYNAUD Serge à GONTHIER Liliane
VEZIGNOL Frédéric à SALINIER Bernadette
BRUNETEAU Nathalie à LONGUEVILLE-PATEYTAS
COUSTILLAS Philippe à CORNU Valérie
DESSAGNE François à ROUBINET Chantal
DOYEN Martine à SURBERBERE Bernard-Henri
FEVRIER Pascal à LABORY Philippe
SIMON Jean-Claude à FALLOUK Jamel
Absents/Excusés :
BEAUSSOUBRE Bertrand - BEGOUT Laurent - CLOAREC Brigitte - DUQUENOY Gwladys - FAURE
Delphine - GALINAT Nicolas - GUILLE Bernard - LAIR-HENRY Emma – LENTIGNAC Emmanuel MONTEIL Marie-Claire - PETIT Clémence - PICHARDIE Jean-Raoul - QUEYROI Nadine - RICHERT
Nathalie - SAUNIER Solange - SOUKUP Benjamin - TAUREAU Thérèse - VARAILLAS Delphine - VIAL
Marie Line

***********************
Monsieur le Maire remercie la presse, les élus et le personnel communal.
Ensuite il ouvre la séance et vérifie que le quorum est atteint et propose Gérard BLONDEL comme secrétaire
de séance. Il est élu à l’unanimité de ses collègues.
Monsieur le Maire soumet au vote le procès-verbal de la séance du 18 Décembre 2017 qui est approuvé à
l’unanimité.
Il donne ensuite lecture des décisions qui ont été prises depuis la dernière séance du conseil municipal et
qui sont enregistrées sous les n° : D2018-001 : Protection de la marque « Le Palio » /RenouvellementD2018-002:Contrat de maintenance/Défibrillateurs-D2018-003 : Demande de subvention au titre de la
DETR 2018 pour la construction du groupe scolaire Yves Péron selon une démarche HQE- D2018-004 :

Demande de subvention au titre de la DETR 2018 pour la Restructuration du Groupe Scolaire d’Atur- D2018005 : Demande de subvention au titre de la DETR 2018 pour la réalisation d’un accueil de jour- D2018-006 :
Exercice du droit de préemption sur la parcelle cadastrée AH 69 située 5 rue Y.Delbos – D2018-007 :
Défense des intérêts de la ville dans l’instance introduite par Monsieur CHASSAINT devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux/ Autorisation d’ester en justice.
Il est ensuite procédé à l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour.
***********************
D 2018-01-001 : DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES – ANNÉE 2018
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée Municipale les orientations budgétaires pour l’année 2018,
Vu la loi d’orientation n° 92.125 d’Administration Territoriale de la République, et notamment l’article 11,
Vu l’article L 23.12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif au débat d’orientations
budgétaires,
Vu la loi des finances 2018,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

•

PREND ACTE du rapport d’orientations budgétaires 2018

Monsieur Jérémy PIERRE-NADAL souligne la qualité du document qui a été soumis, sa clarté et sa précision.
Il témoigne d’un budget maîtrisé qui permet de réaliser des investissements. Il souhaiterait qu’un document
du patrimoine communal soit fourni.
Monsieur PIERRE-NADAL interroge Monsieur le Maire sur la suppression annoncée de la taxe d’habitation.
A-t-on évalué le manque à gagner dans les années à venir que cela va représenter ? Et vous Monsieur le
Maire êtes-vous favorable à cette suppression ?
Monsieur le Maire : A Boulazac Isle Manoire la taxe d’habitation a rapporté 1,6 million sur 16 millions de
fonctionnement cela représente en moyenne 10 % de nos recettes alors que pour d’autres communes cela
représente 25 %. Si elle est mal compensée elles en souffriront d’autant plus. L’Etat a instauré un nouveau
ratio sur la capacité du taux d’endettement qui doit être inférieur à douze ans. A Boulazac on est à 3 ans.
Obligation de faire un budget avec ces nouvelles données.
Intervention de Monsieur Jamel Fallouk : En ce qui concerne l’achat du terrain PREGUIMBEAU. Le prix me
pose des questions alors que ce terrain est en PPRI.
Monsieur le Maire prend acte. Je comprends ton questionnement. La négociation avait été engagée il y a 5
ans et le classement en PPRI est arrivé après. On verra le niveau de satisfaction de la population, il n’y a pas
d’espace vert à la Cité Bel Air c’est l’occasion de mettre un poumon vert dans ce quartier.
Madame Karine BARTHELEMY s’interroge sur les charges de personnel : Quelles sont les répercussions de
la fin des emplois aidés ?
Monsieur le Maire : Considérant les emplois aidés ou on les pérennise ou pas. Je souhaite pouvoir vous
proposer de les pérenniser on l’a déjà fait, sachant qu’un catégorie C représente 35 000 €/an.
***********************

D 2018-01-002 REVERSEMENT DE LA PART COMMUNALE DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT ET DE LA MOITIÉ DE LA CROISSANCE
DU FONCIER BÂTI SUR LES PARCS D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU GRAND PÉRIGUEUX/CONVENTION ENTRE LA VILLE DE
BOULAZAC ISLE MANOIRE ET LE GRAND PÉRIGUEUX
Vu la délibération du Grand Périgueux du 23 mars 2017 approuvant le dispositif de reversement de la part
communale de la taxe d’aménagement et de la moitié de la croissance du foncier bâti sur les parcs
d’activités économiques du Grand Périgueux,
Que cette délibération est basée sur les considérations suivantes :
-

Lors du séminaire sur les orientations budgétaires du 3 décembre 2016 différents leviers
d’améliorations financières ont été exposés. L’un d’entre eux concernait le partage de la richesse fiscale
créée sur les parcs d’activités réalisés ou portés par le Grand Périgueux, qu’il s’agisse du foncier bâti ou
de la taxe d’aménagement pour les parts communales.

-

En effet par le biais de ses seuls investissements l’agglomération crée du développement et de la
fiscalité sur certaines communes. Il apparaît plus juste de mieux répartir le fruit de cette fiscalité au
regard des investissements engagés. Il s’agit d’un élément de plus, au profit de la constitution d’un
pacte fiscal et financier.

-

De surcroît, selon le code de l’urbanisme, la taxe d’aménagement a précisément pour vocation de
financer les équipements publics préalables ou connexes aux opérations de travaux.

Aussi il a été décidé par un mécanisme de reversement, de :
- Partager à parts égales la croissance constatée du foncier bâti communal « Entreprises »
- Verser la totalité de la taxe d’aménagement produite sur les zones d’activités communautaires, à
l’agglomération.
Au vu de l’exposé il est proposé de passer une convention définissant les modalités financières.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

Approuve la convention à intervenir entre la Ville de Boulazac Isle Manoire et le Grand Périgueux
sur la mise en œuvre de cette décision qui consiste à reverser une part de la croissance du foncier bâti et la
totalité des taxes d’aménagement perçus sur le périmètre situé sur le territoire de la commune.

Autorise Madame GONTHIER à signer ladite convention.
***********************
D 2018-01-003 RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE
Vu le code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2122-22 alinéa 3 et L 2122-23,
Vu le budget principal de la commune,
Considérant le besoin de trésorerie dû au délai de versement des subventions et à l’encaissement de
diverses recettes,
Considérant que les crédits de trésorerie consentis par des établissements bancaires ne concourent pas à
l’équilibre du budget mais à celui de sa trésorerie,
Considérant qu’une consultation auprès d’organismes bancaires est en cours,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

 Décide de renouveler la ligne de trésorerie de 1 M € avec l’organisme bancaire la Caisse d’Epargne.
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents a ce dossier
***********************
D 2018-01-004 INSTITUTION DE LA TAXE SUR LES EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES
Vu l’article 171 de la loi 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie instituant la taxe locale
sur la publicité extérieure (TLPE)
Considérant que le régime de cette taxe a ensuite été précisé par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011
de finances rectificative pour 2011 et la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour
2012 et le décret n2013-206 du 11 mars 2013 relatif à la taxe sur la publicité extérieure,
Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.2333-6 à L.2333-16 et R.233-10 0
R.2333-17
La décision du Conseil Municipal relative à son application doit intervenir avant le 1 er Juillet précédant la
première année de son entrée en vigueur.
Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la
circulation publique. Le redevable est l’exploitant de l’emplacement ou, à défaut, le propriétaire au 1 er
Janvier de l’année d’imposition. Les emplacements créés ou supprimés en cours d’année donnent lieu à un
calcul de la taxe au prorata temporis.
Le Conseil Municipal a la faculté de faire varier en baisse les tarifs légaux moyennant l’application d’un
pourcentage uniforme de réduction pour l’ensemble des tarifs.
A défaut, les tarifs maxima sont ceux pris en considération. Les tarifs sont établis conformément aux articles
L.233-9, L.2333-10 et L.2333-12 du CGCT et dans la limite des tarifs plafonds communiqués chaque année
par le ministère de l’intérieur.
L’institution de cette taxe exclut la perception de la taxe communale sur les affiches publicitaires ainsi que la
perception par la Commune, au titre de l’emplacement taxé de tout droit de voirie ou de redevance
d’occupation du domaine public communal.
En sont exonérés :
- Les emplacements dépendant des concessions municipales d’affichage ;
- Les abris-bus et autres éléments du mobilier urbain
- Les emplacements supportant des informations d’intérêt général ;
- Les enseignes définies par la loi du 29/12/1979 comme ides inscriptions, formes ou images sur un
immeuble et relatives à une activité qui s’y exerce, ne constituent pas des emplacements imposables.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

 Décide l’institution de cette taxe
 Précise que les tarifs maxima légaux seront appliqués ;
 Charge Monsieur le Maire de faire procéder au recouvrement de cette taxe par les soins de
l’administration communale à compter de l’exercice 2018.

***********************
D 2018-01-005 MISE EN PLACE DE CONTRATS DE CONCESSION D'AFFICHAGE PUBLICITAIRE SUR DES PROPRIÉTÉS
COMMUNALES

La Commune historique de Boulazac a conclu un contrat de concession des emplacements publicitaires sur
le domaine communal pour l’installation de dispositifs publicitaires avec les société JCDecaux et
Exterionmédia.

Considérant qu’une réflexion est actuellement menée dans le cadre du renouvellement du mobilier urbain
pour intégrer des panneaux digitaux sur le futur marché,
Considérant que les textes sur le nouveau règlement locale publicitaire intracommunautaire doivent entrer
en vigueur en 2020, il convient donc de reporter l’échéance de ce marché,
Compte-tenu de l’utilité publique de ce dispositif et soucieuse d’optimiser la gestion de son patrimoine, la
commune de Boulazac Isle Manoire a décidé de poursuivre la concession de ces emplacements publicitaires
en prorogeant les contrats avec les sociétés JCDecaux et Exterionmédia.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

 Approuve la mise en place des contrats avec JCDecaux et Exterionmédia pour une durée d’un an à
compter du 1er janvier 2018, renouvelable un an.
 Autorise Monsieur le Maire à signer lesdits contrats et tous les documents afférents à ces dossiers.
***********************
D 2018- 01- 006 ALSH/CONVENTIONS AVEC LE GRAND PÉRIGUEUX POUR LA FOURNITURE DES REPAS/MODIFICATION
Par délibération n°2017-12-329 du 18 décembre 2017, le Conseil Municipal fixait et acceptait la mise en
place d’une convention pour la fourniture des repas et des goûters par la ville au Grand Périgueux au prix de
6€50 pour l’année 2017-2018. Cette délibération précisait que le prix unitaire du repas serait fixé
annuellement par délibération du Conseil Municipal.
L’article 3 de cette convention définissait le prix de la prestation à 6.50 €.
Or il convient de préciser que les 6.50 € concernent les repas et les goûters pris pendant les vacances
scolaires et que le goûter du mercredi est facturé 0,90 € au grand périgueux.
Par conséquent il est donc proposé de modifier l’article 3 de la convention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :
Décide de modifier la convention de fournitures de repas :
Article 3 : Prix de la prestation comme suit : La fourniture des repas et des goûters pendant les
vacances scolaires pour les ALSH de Boulazac Isle Manoire sera facturée au Grand Périgueux à 6.50
€. Le prix du goûter les mercredis sera facturé 0,90€.
 Précise que les autres clauses de la convention initiale demeurent inchangées.
 Autorise Monsieur Serge RAYNAUD, Premier Adjoint à signer ladite convention à intervenir avec Le
Grand Périgueux.


***********************

D 2018-01-007 CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicables aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Considérant les compétences de Madame STEFANELLI, Rédacteur Territorial mis à disposition depuis le
1/04/2015 au Grand Périgueux,

Considérant l’accord de Madame STEFANELLI de renouveler sa mise à disposition auprès du Grand
Périgueux,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

 Renouvelle la mise à disposition de Madame STEFANELLI auprès du Grand Périgueux à partir du 1er
Avril 2018 pour une durée d’un an.

 Charge Monsieur le Maire à signer la convention qui prendra effet le 1er Avril 2018.
***********************
D 2018-01- 008 CONVENTION D'ADHÉSION AU PÔLE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Vu l’article 108-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, actant l’obligation pour les collectivités et des établissements de disposer d’un service
de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail
interentreprises ou assimilés, à un service commun à plusieurs collectivités ou au service crée par le centre
de gestion,
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre Départemental de Gestion de la Dordogne en date
du 22 octobre 1993, actant la mise en place d’un service de médecine préventive,
Vu la proposition de convention d ‘adhésion au Pôle Santé Sécurité au Travail du CDG 24 ci-jointe pour la
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020,
Au vu des motifs ci-dessus exposés,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

 Accepte les conditions d’adhésion au Pôle Santé et de Sécurité au Travail décrites dans la
convention annexée au présent rapport.

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et l’ensemble des documents relatifs à cette
affaire avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Dordogne pour une année et
renouvelable deux fois à dater du 1 er janvier 2018.
***********************
D 2018 -01-009 ADHÉSION AU SERVICE ARCHIVES DU CDG 24
Monsieur le Maire rappelle que suite à la visite d’un archiviste dans nos services et aux obligations de la
Commune en matière de conversation des archives, une aide au classement est nécessaire.
Monsieur le Maire fait savoir à l’assemblée que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de
la Dordogne, dans le cadre de ses missions facultatives et à leur demande, ouvre aux collectivités locales un
service d’aide à la gestion des archives.
Dans ce cadre, il peut effectuer :
- tris et classement des documents d’archives
- formation et conseils en archivage auprès du personnel de la collectivité
- exploitation et valorisation du patrimoine archivistique
- suivi et remises à jour régulières du classement mis en place

L’ensemble de ces prestations sera assuré à la collectivité moyennant une participation horaire de 41 €,
intervention sur site, soit 42 968 € (1048 heures x 41€)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

 Décide d’adhérer au service facultatif de remplacement et de renfort pour l’aide au classement de
ses archives auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Dordogne.
 Précise que les crédits nécessaires au paiement de la participation seront inscrits au chapitre du
budget prévu à cet effet,
 Donne tous pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les actes et conventions résiliables et
révisables annuellement, pris pour application de la présente délibération
***********************
D 2018-01-10 ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU FOYER DES JEUNES DE LA CCI
Lors du traditionnel repas offert par la municipalité aux aînés de la commune la Ville fait appel comme
l’année précédente à des élèves apprentis des métiers de la restauration pour servir plus de 750 couverts.
Leur participation permet que cette journée se déroule dans les meilleures conditions c’est pourquoi ; en
retour, la Ville souhaite apporter son soutien au fonctionnement du foyer des jeunes du Centre de
Formation de la CCI.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

 DECIDE D’ALLOUER une subvention exceptionnelle d’un montant de 1000 € au foyer des jeunes de
la Chambre de Commerce et d’Industrie.

***********************
D 2018-01-11 AIDE EXCEPTIONNELLE POUR EFFECTUER UN STAGE HUMANITAIRE
Marine DEJEAN est en 3ème année d’études en soins infirmiers à l’IFSI du CHU de Limoges et dans le cadre
de sa formation elle doit réaliser un stage humanitaire de 7 semaines du 19/02/2018 au 06/04/2018.
Cette étudiante réalisera son stage sur l’île de Madagascar. Le but de ce stage est de découvrir un autre
système de santé que celui de la France, ainsi que des pratiques et une culture différente de la nôtre.
Le budget prévisionnel pour ce projet est de 3190 €, Marine DEJEAN sollicite une aide exceptionnelle de la
Ville pour soutenir son projet et pour participer à l’achat de vaccins etc.
Vu la proposition du bureau municipal de participer à hauteur de 750 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

 Décide d’attribuer une aide exceptionnelle de 750 € à Marine DEJEAN pour réaliser son stage
humanitaire sur l’île de Madagascar afin de découvrir un autre système de santé.

 Dit que la dépense en résultant sera réglée sur les crédit ouverts à cet effet au budget de la Ville.
Monsieur Jérémy PIERRE -NADAL précise qu’il est sensible à cette demande. C’est l’illustration que notre
jeunesse a envie de découvrir le monde. Il souhaiterait qu’une réflexion soit engagée sur la façon dont on
pourrait accompagner les jeunes qui ont des projets de ce type.

***********************
D 2018-01-012 ORGANISATION DE LA MANIFESTATION "TOUS AU VERT"
La Ville organise le dimanche 25 mars 2018, Plaine de Lamoura, la journée nature et détente pour toute la
famille « TOUS AU VERT » afin de découvrir les pratiques de pleine nature notamment : randonnée
pédestre, marche nordique, VTT, Cyclotourisme, course à pied, etc…
Cette journée s’articulera autour d’une matinée basée sur le sport, la découverte de la nature et l’aprèsmidi sera rythmée par un grand repas champêtre et des animations pour toute la famille.
Considérant que cette manifestation implique la réservation des intervenants extérieurs et la mise en place
de la billetterie pour le repas servi le midi aux participants,
Considérant la régie de recette de la Ville,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats afférents à cette manifestation.
 PRECISE que la billetterie sera encaissée sur la régie de la Ville.
 FIXE le prix du repas vendu lors de la journée « Tous au Vert » à 5 € avec la gratuité pour les enfants
de moins de 6 ans.
***********************
D 2018-01-013 DÉMOLITION DE DIVERS IMMEUBLES/MARCHÉ DE TRAVAUX
La Ville de Boulazac Isle Manoire est propriétaire de divers immeubles destinés à être démolis dans le cadre
d’opérations de rénovation urbaine.
Ces immeubles, essentiellement des maisons d’habitation, seront détruits et évacués, en tenant compte
des règles en vigueur, notamment celles relatives à l’amiante.
Les immeubles en question sont les suivants :
-

Parcelle AE section 228 avenue de la Fraternité (anciennement avenue François Mitterrand)
Parcelle AS section 230 avenue Edouard Boisserie
Parcelle AS section 498 avenue Paul Vaillant Couturier

Compte tenu du montant des travaux, un marché doit être conclu et passé selon la procédure adaptée
(selon l’ordonnance du 23 juillet 2015).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

 APPROUVE le lancement du marché de travaux pour la démolition de divers immeubles par voie de
procédure adaptée (conformément au décret n°2016-360 du 25/3/2016).

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires au déroulement de la procédure
pour le lancement du marché (publicité, …) et toutes les pièces s’y rattachant (modification de
marché, décisions de poursuivre, etc…).
***********************
D 2018-01-014 CRÉATION DU LOTISSEMENT « LE HARAS DE BEAUREGARD »/LANCEMENT DU MARCHÉ PAR PROCÉDURE
ADAPTÉE

La Ville de Boulazac Isle Manoire, dans le cadre de son développement urbanistique, a décidé de procéder à
la création d’une zone pavillonnaire au lieu-dit « Le Haras de Beauregard » sur un ensemble foncier
représentant au total 4634 m² environ.
Ce lotissement est destiné à l’accession à la propriété sur des lots de 1142, 871, 840 et 545 m² de surface
moyenne, desservis en réseau eau potable, EDF, téléphone, assainissement eaux usées, évacuation des
eaux pluviales.
Cet ensemble de 4 terrains viabilisés est structuré à partir d’une voirie neuve à construire en enrobés, avec
trottoirs latéraux, stationnement, éclairage public.
Cette opération sera réalisée après obtention de l’ensemble des autorisations administratives (permis de
construire,).
En dépense, l’opération se décompose comme suit :
- Achat des terrains
- Frais d’études, d’enquêtes, de notaire
- Travaux voirie, réseaux

173 000 € TTC
6 187 € TTC
122 000 € H.T

L’ensemble des travaux estimé à 122 000€ H.T. sera confié après mise en concurrence par voie de procédure
adaptée (selon l’ordonnance du 23 juillet 2015)



Lot n°1 : voirie : 83 700 € H.T
Lot n°2 : réseaux divers : 38 300 € H.T

La date prévisionnelle de début de travaux se situera vers le mois de juin 2018 le lotissement serait livré
pour octobre 2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

 Approuve le dossier technique du lotissement dénommé lotissement « Le Haras de Beauregard »,
d’une capacité de 4 lots.

 Autorise Monsieur le Maire à effectuer les procédures nécessaires à la conclusion des marchés
publics de travaux.

 Autorise Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux et toutes les pièces s’y rattachant
(Modification de marché, décisions de poursuivre, etc…) ainsi que toutes les conventions à
intervenir relatives à cette opération.
***********************
D 2018-01-015 MARCHÉ DE TRAVAUX DE VIABILISATION DU LOTISSEMENT « LES TERRASSES DU SUCHET
III »/MODIFICATION DE MARCHÉ N°1/LOT 1
Par délibération du 06 septembre 2016, le Conseil municipal attribuait le marché de travaux de viabilisation
du lotissement « Les Terrasses du Suchet III » - Lot n°1 Voirie – Bassins d’orage, à l’entreprise SNPTP, au prix
de 786 973,20 € H.T.
Le marché était notifié le 13 octobre 2016 et l’ordre de service de démarrage des travaux donné le 28 août
2017 pour un délai d’exécution de vingt-quatre mois.
Modification de Marché n°1 :
Par courrier du 28 décembre 2017, la société SNPTP informe la Commune de Boulazac Isle Manoire qu’à
compter du 1er janvier 2018, elle a donné, en location-gérance, son fonds de commerce de travaux publics
et privés à la société EUROVIA AQUITAINE.
Elle précise que ce transfert n’aura aucune influence sur le déroulement des travaux tant en ce qui concerne
les personnels et matériels affectés au chantier qu’en ce qui concerne les garanties et délais stipulés au
contrat.
Cette location-gérance inclut le bénéfice et l’usage du nom commercial et du logo SNPTP.

La modification de marché a donc pour objet d’accepter ce transfert du marché au bénéfice de la société
EUROVIA AQUITAINE qui assurera, à compter du 1er janvier 2018, l’entière responsabilité des travaux de
viabilisation du lotissement « Les Terrasses du Suchet III » - Lot n°1 Voirie –Bassins d’orage.
Le montant total du marché de travaux du Lot n°1 demeure inchangé. Les autres clauses et conditions du
marché de travaux du lot n°1 demeurent inchangées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

 ACCEPTE la modification du marché n°1 ayant pour objet le transfert du marché au bénéfice de la
société EUROVIA AQUITAINE qui assurera, à compter du 1er janvier 2018, l’entière responsabilité
des travaux de viabilisation du lotissement « Les Terrasses du Suchet III » - Lot n°1 Voirie –Bassins
d’orage.
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite modification de marché n°1 et toutes les pièces s’y
rattachant.
***********************
D 2018-01-016 CONSTRUCTION D’INSTALLATIONS DÉDIÉES AUX ACTIVITÉS CIRCASSIENNES LOT N°12 VRD/MODIFICATION
DE MARCHÉ

Pour la construction des installations dédiées aux activités circassiennes la ville de Boulazac Isle Manoire a
conclu des marchés de travaux dans le cadre d’une procédure adaptée, conformément aux règles du code
des Marchés Publics.
Pour le lot n°12 VRD, le marché de travaux a été attribué à l’entreprise SNPTP pour un montant de
152 603.80 €H.T. La notification du marché a été faite le 30 juin 2016 et l’ordre de service de démarrage des
travaux donné le 18 juillet 2016 pour un délai d’exécution de 14 mois.
MODIFICATION DE MARCHE :
Par courrier en date du 28 décembre 2017, la société SNPTP m’informe qu’au 1 er janvier 2018 elle a donné
en location-gérance son fonds de commerce de travaux publics et privés à la société EUROVIA AQUITAINE
qui assurera l’entière responsabilité des travaux y afférents.
Ce transfert n’aura aucune influence sur le déroulement des travaux tant en ce qui concerne les personnels
et matériels affectés au chantier que relativement aux garanties et délais stipulés au contrat.
C’est dans ce contexte qu’il est proposé de conclure une modification de marché de transfert entre la ville
de Boulazac Isle Manoire et la société EUROVIA AQUITAINE qui justifie des capacités professionnelles,
techniques et financière adéquates à l’exécution du dit marché.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :
 Approuve la modification de marché ayant pour objet le transfert du marché au bénéfice de la
société Eurovia Aquitaine qui assurera à compter du 1 er janvier 2018 l’entière responsabilité des
travaux Lot N°12 : VRD pour la Construction d’installations dédiées aux activités circassiennes
 Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant de transfert et toutes les pièces s’y rattachant
***********************
D 2018-01-017 AMÉNAGEMENT DU RÉSEAU D’EAU POTABLE PÔLE MÉDICAL -ATUR/CONVENTION AVEC LE SIAEP DES
VALLÉES AUVÉZÈRE ET MANOIRE
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable des vallées Auvézère et Manoire a décidé par
délibération du 21 juin 2017 de mettre à la charge des communes adhérentes les travaux d’alimentation en
eau potable nécessaires à leur développement urbanistique.

La demande de la commune de Boulazac Isle Manoire objet de la présente convention consiste à réaliser
une extension du réseau d’eau potable en vue du développement du pôle médico-social (APEI, IME, Accueil
de jour...) à Atur.
Les travaux à réaliser consistent en la pose d’une canalisation en PVC d’un diamètre extérieur de 110 mm
sur une longueur de 223 mètres linéaires, d’une borne incendie et de 3 branchements (5ml de PEHD Ø 32
mm, 5 ml de PEHD Ø 40 m, et 5 ml de PEHD Ø 50 mm), afin d’alimenter en eau potable l’ensemble du pôle.
La part financière revenant à la Ville de Boulazac Isle Manoire s’élève à 10 148,81 € Hors Taxes, La part
financière par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau potable s’élève à 16 677,41 € Hors Taxes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

 Décide de conclure une convention entre la Ville de Boulazac Isle Manoire et le Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau potable fixant les conditions techniques, financières et
administrative de cette opération.
 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention
***********************
D 2018-01-018 APPROBATION DE LA MODIFICATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE
DE SAINT LAURENT SUR MANOIRE
La commune de Saint Laurent sur Manoire a lancé en 2015 des études afin d’étendre le réseau
d’assainissement collectif sur les secteurs de Porte Cogne, Pourreix, le Chastang, le Sorbier, Leymarie,
Niversac et Basse Faye (ces secteurs, hormis celui de la Basse Faye, ont fait l’objet d’une pré-étude en 2012).
En novembre 2015 la commune a lancé un avis d’appel public à la concurrence afin de choisir un maître
d’œuvre.
Dans sa séance du 13 avril 2016, le Conseil Municipal a retenu le CESO pour la mission de maîtrise d’œuvre
du programme d’extension du réseau d’assainissement déléguée de Saint Laurent sur Manoire.
Préalablement au lancement des travaux, il est nécessaire de réviser le schéma d’assainissement afin
d’intégrer le zonage d’assainissement collectif les secteurs concernés par les futurs travaux.
Il a donc été procédé à une enquête publique qui a fait l’objet de l’arrêté du maire n° A2017_285 en date du
26 octobre 2017.
Cette enquête s’est déroulée du mardi 21 novembre 2017 au vendredi 22 décembre 2017. A la fin de cette
enquête, le commissaire enquêteur a établi son rapport accompagné de ses conclusions motivées.
VU le dossier de projet de modification du projet de zonage d’assainissement collectif de la commune
déléguée de St Laurent sur Manoire, étendu à l’impasse Jules Romain,
VU le registre d’enquête publique,
VU le rapport avec avis favorable et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

 Approuve la modification du zonage d’assainissement collectif de la commune déléguée de St
Laurent sur Manoire tel que présenté dans le dossier de projet étendu à l’impasse Jules Romain
***********************

D 2018-01-019 CESSION DE LA PARCELLE AB 746 EN PARTIE SITUÉE AVENUE FIRMIN BOUVIER À LA SOCIÉTÉ SOBEVAL ET
À LA SOCIÉTÉ DOUMEN
La Ville de Boulazac Isle Manoire est propriétaire de la parcelle AB 746 située Avenue Firmin Bouvier d’une
contenance de 12 500 m².
Cette parcelle entièrement désencombrée se situe entre les locaux de la société DOUMEN et SOBEVAL.
Les deux entreprises ont fait part à la Ville leur volonté de se porter acquéreur,
Considérant les besoins de chacun,
Vu le projet de bornage,
Vu l’avis des domaines n° 2017-053 V 0198 en date du 2 août 2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :
 Accepte la cession de la parcelle AB 746 p à la Société SOBEVAL pour une contenance de 6 500 m²
au prix de 12 €/m²
 Accepte la cession de la parcelle AB 746 p à la SAS DOUMEN pour une contenance de 5 200 m² au
prix de 12€/m².
 Autorise Monsieur le Maire à signer les actes authentiques et toutes les pièces s’y afférant.
***********************
D 2018-01-020 CESSION DE LA PARCELLE AC 284 SITUÉE AU LIEUDIT LES MOULINS À VENTS " 1 IMPASSE BERTRAND DE
BORN À ATUR
La Commune d’Atur avait mis en place un système de location de maison avec la faculté donner au locataire
de devenir propriétaire après 25 ans de location.
Considérant l’intention de Monsieur et Madame DONZEAUD Bernard d’acquérir le bien n° 6 situé au lieudit
« Les Moulins à Vents » 1 impasse Bertrand de Born à Atur d’une superficie d’environ de 90 m²
conformément aux termes du bail.
Considérant que le calcul de vente est le suivant : valeur du terrain à l’achat (soit 40F le m²) X (1 + taux
d’inflation (base 1992) soit un montant de 5123 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

 Approuve la cession de la parcelle AC 284 située « 1 Impasse Bertrand de Born » Moulins à Vents à
Atur au prix de 5 123€ à Monsieur et Madame DONZEAUD Bernard.

 Autorise Monsieur Alain COURNIL, Maire Délégué d’Atur à signer tous les documents afférents à
cette cession, notamment l’acte authentique.

***********************
L’ordre du jour étant clos la séance est levée à 20H30

