
 
 

COMMUNE DE 

BOULAZAC ISLE MANOIRE 

PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 MARS 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. CONFORMEMENT A L’ARTICLE L. 2121.26 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, LES PROCES-VERBAUX DES SEANCES 

DU CONSEIL MUNICIPAL PEUVENT ETRE CONSULTES PAR TOUTE PERSONNE EN FAISANT LA DEMANDE AU SECRETARIAT DE LA DIRECTION 

GENERALE DES SERVICES, HOTEL DE VILLE AGORA, 1ER ETAGE AUX HEURES D’OUVERTURE



 
 
L'an deux mille dix-neuf, le treize mars à 18heures 30 minutes, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est 
réuni, Salle Polyvalente, Hôtel de ville Agora, sous la présidence de M. Jacques AUZOU, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : Le 06 Mars 2019 
 
Liste de présence :  
AUZOU Jacques - COURNIL Alain - GONTHIER Liliane - PASSERIEUX Jean-Pierre - SALINIER Bernadette 
- RAYNAUD Serge - LUDMANN Ghislaine - BISSOULET Eliane - PINSON Jean-François - ROUBINET 
Chantal - SUBERBERE Bernard-Henri - POUGET Murielle - MONTAGUT Jean-Marie - BONHOURE 
Patrick - TOUZOT Pierre - PASQUET Christiane - VEZIGNOL Frédéric -  BARTHELEMY Karine – 
BEAUMONT Nicolas - BEGOUT Laurent -  BLONDEL Gérard - BOUGEON Bérangère - BRIAND Jean-
François - BRUNETEAU Nathalie - CLOAREC Brigitte - CORNU Valérie - CRAMAREGEAS Jacques  - 
DESSAGNE François -  DRIOICHE Driss - DURU Nicolas - DUTIN Christophe - ELOI Michèle - FEVRIER 
Pascal - FURELAUD Pascal - LABORY Philippe - LABROUSSE Odile – LONGUEVILLE PATEYTAS Sylvie  - 
MARQUES  Anabela - MARRANT Charles - MARTIN Sébastien - NEDONCELLE Gilles - PACAUD Josette 
-  PICHARDIE Jean-Raoul -  PLU Janique - PORRET Isabelle - PRADELOU Jean-Roland - REVEIL Claire - 
SAUVAGE Karine - SIMON Jean-Claude - VIAL Marie Line - VOIRY Boris. 
 
Excusés ayant donné procuration : 
COUSTILLAS Philippe à CORNU Valérie 
DOYEN Martine à SUBERBERE Bernard-Henri 
DURIEUPEYROU Annick à TOUZOT Pierre 
GALINAT Nicolas à FURALAUD Pascal 
GIRARDEAU Janine à BISSOULET Eliane 
LESUEUR Frédéric à PORRET Isabelle 
SAUNIER Solange à Alain COURNIL 
 
Absents/Excusés : 
BEAUSSOUBRE Bertrand - BEZAC GONTHIER Catherine - DOUGNAC Daniel - DUQUENOY Gwladys - 
FALLOUK Jamel – FAURE Delphine - GUILLE Bernard - LAIR-HENRY Emma – LENTIGNAC Emmanuel - 
MAGNE Xavier - MONTEIL Marie-Claire - PETIT Clémence - PIERRE-NADAL Jérémy - QUEYROI Nadine 
- RICHERT Nathalie - RIEM Michel - SOUKUP Benjamin - TAUREAU Thérèse - VARAILLAS Delphine. 
 
 

o Monsieur Jean-Claude SIMON été élu secrétaire de séance 
 

o Approbation à l’unanimité du procès-verbal du 28 Janvier 2019 
 

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

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES - ANNEE 2019 
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée Municipale les orientations budgétaires pour l’année 2019, 
Vu la loi d’orientation n°92.125 relative à l’Administration Territoriale de la République, et 

notamment l’article 11, 

Vu l’article L23.12.-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatif au débat d’orientations 

budgétaires, 

Vu la loi des finances 2019, 

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

➢ PREND ACTE du rapport d’orientations budgétaires 2019. 



 
 
 

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

PROTOCOLE DE RETABLISSEMENT A L’EQUILIBRE DE GRAND PERIGUEUX HABITAT AVEC LA CAISSE DE GARANTIE DU 

LOGEMENT LOCATIF SOCIAL - CGLLS 
 
I. Contexte 
L’Office Public de l’Habitat Grand Périgueux a adopté un Plan Stratégique de Patrimoine 2018-2026 

(PSP) réaliste et ambitieux dans la mesure où la grande majorité de ses 3.667 logements sont anciens 

et nécessitent des rénovations d’ampleur. 

Au-delà de ce parc ancien à rénover, Grand Périgueux Habitat est également le seul bailleur impliqué 

dans deux projets de rénovation urbaine dans le cadre de l’ANRU (Agence Nationale de la Rénovation 

Urbaine) sur les quartiers prioritaires de Chamiers et du Gour de l’Arche (Saltgourde) avec des 

démolitions conséquentes de logements sociaux et leur reconstitution pour partie. 

Le PSP de Grand Périgueux Habitat décline également un projet de développement de l’offre en 

habitat social sur l’agglomération au cours des prochaines années. 

Cette stratégie, vitale à l’office, nécessite des investissements financiers très conséquents. 

Néanmoins, Grand Périgueux Habitat est dans une situation financière fragile, avec un 

autofinancement de 0,318 millions d’euros en 2016 soit 2,3% des loyers ce qui place Grand 

Périgueux Habitat sous le seuil de fragilité. 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  

 

La situation financière de l’office se caractérise par : 
•    un niveau de loyers inférieur à la moyenne des offices : 13,7 M€, soit 3 254 € par logement 

alors que la médiane est de 3 977 € par logement (-18%); 

•    un taux de vacance de 11,3% (soit 2,3 fois supérieur à la médiane nationale) qui engendre 

une perte de loyers de 1,52 millions d’euros par an. 40% des logements vacants sont en 

prévision de démolition. 

•    un poids des annuités d’emprunt faible, qui s’élève à 813 € par logement, soit 25 % des loyers 

(médiane 2016 : 36,4%, 1447 € par logement). 



 
 

•    un poids de la TFPB qui grève les marges d’exploitation. Elle représente 21,7% des loyers et 

est supérieure de près de 10 points à la médiane de référence. 

•    Des dépenses de maintenance de 573 €/ logement sont inférieures de 12% au montant 

investi par les bailleurs de taille et sur un territoire similaire (652 €/ logement). Pour autant, 

compte tenu de la faiblesse des loyers ; le poids de la maintenance représente près de 17,6% 

des loyers contre une moyenne de 16,3%. 

•    Un coût des impayés maîtrisé. Il est en baisse continue depuis 2013. Il représente en 2016 

0,9 % des loyers alors que la médiane nationale est de 1,3%. 

•    Des frais de structure (frais de gestion + frais de personnel) de 841 € par logement inférieurs 

de 15% au ratio moyen des offices (987 €/ logement). Mais le poids sur les loyers est 

correspond à la médiane nationale. 

•    En coût au logement, les frais de personnel sont inférieurs de près de 20% à la médiane 

nationale 

Compte -tenu de cette situation et afin de mener ses nécessaires opérations d’investissement dans 

un cadre financier consolidé, Grand Périgueux Habitat s’est engagé dans une procédure avec la 

Caisse de Garantie du Logement Locatif social (CGLLS) qui est formalisée dans le projet de protocole 

de rétablissement à l’équilibre ci -joint et qui devrait être signé avant la fin de l’année.  Dans le cadre 

d’une procédure partenariale, ce protocole a vocation à : 

•    Remettre à l’équilibre l’exploitation de l’Office tout en accompagnant sa politique de 

réhabilitation /démolition ainsi que sa politique de développement. 

•    Acter les mesures internes prises par Grand Périgueux Habitat (réduction de la vacance, 

réduction des impayés et des frais de structures, programme de ventes) 

•    Engager les aides de la CGLLS, à hauteur de 9 millions d’euros : 

◦   subvention d’équilibre de 7 millions d’euros, en contrepartie des engagements des 

collectivités (agglomération et communes concernées par le parc de l’office) 

◦   subvention de 2 millions d’euros pour la compensation totale de l’impact de la réduction 

du loyer de solidarité (RLS) sous condition de fusion de G Rand Périgueux Habitat et 

Dordogne Habitat. 

  

II. Les engagements du Grand Perigueux dans le Prootocole de rétablissement à l’équilibre avec la 

CGLLS 

Le soutien financier des collectivités s’articule autour du PSP de l’office, élaboré et ajusté en 

concertation avec les communes en mai dernier autour de 4 grands axes stratégiques détaillés dans 

le tableau annexé au présent rapport : 

•    l’aide à la rénovation et à la démolition du parc social, 

•    l’aide à la construction de l’offre nouvelle, 

•    l’aide  forfaitaire au renouvellement et remplacement de composants du parc de logements 

(remise à niveau du parc) 

•    l’aide exceptionnelle collective pour les travaux d’investissement, 

Il est important de rappeler que le PSP est un document prévisionnel qui peut évoluer en fonction 

des urgences à intervenir sur le parc ancien ou sur des opportunités à construire. 

 

1) L’aide à la réhabilitation et démolition du parc ancien de Grand Périgueux Habitat 



 
 

 Le principe d’intervention de l’agglomération proposé est similaire aux règles communautaires 

d’aides au logement social, soit : 1 € de l’agglomération est équivalent à 1 € minimum de la commune. 

Les subventions d’investissement prévisionnelles de l’agglomération, basées sur le règlement 

d’intervention en faveur du logement social, s’élèveraient à 3 227 761 M€ jusqu’en 2024, soit une 

moyenne annuelle de 537 960 € sur 6 ans.  

 

 

2) L’aide à la construction de logements sociaux pour Grand Périgueux Habitat 
Le principe d’intervention sur les opérations neuves de Grand Périgueux Habitat est là encore 

conforme au règlement d’intervention avec une participation identique entre l’Agglomération et la 

commune concernée ; les différences s’expliquent lorsque la commune participe à l’opération en 

valorisant le foncier cédé à l’office à un prix moindre que sa valeur. 

La participation de l’agglomération aux opérations neuves de logements sociaux portées par Grand 

Périgueux Habitat s’élèverait à 993 500 €, soit une moyenne d’environ 165 583 € par an sur 6 ans. 

Il est à noter que sont intégrés à cette participation, des projets d’opérations qui ne sont pas encore 

localisés mais généreront des subventions pour l’agglomération de 253 600 € en 6 ans, à part égale 

avec les subventions communales d’un montant total de 253 600 € également. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) L’aide à la remise à niveau du parc de Grand Périgueux 
  

Par délibération du 28 septembre 2017, le conseil communautaire a approuvé l’octroi d’une 

subvention d’investissement forfaitaire à Grand Périgueux Habitat de 500.000 € par an destinée à 

au remplacement et renouvellement de composants.   

  



 
 

  

 

 

 

 

Sur 6 ans, cette subvention communautaire s’élève donc à 3 M€ (4,5 M€ sur 9 ans). Elle est 

uniquement octroyée par l’agglomération sans obligation de financement des communes. Cette 

subvention est budgétisée avec l’autorisation de programme n° 201801. 

  

4) L’aide aux travaux d’investissement par un abondement collectif 
 Les travaux d’investissements sont estimés dans le PSP à plus de 13,5 M€ HT au total. Dans le cadre 
du protocole CGLLS, il est proposé d’abonder cette intervention à hauteur de 166.667 € par an sur 
la période 2016-2024, soit une subvention d’investissement totale de 1 M€. Cette aide de 
l’agglomération sera en revanche équivalente aux aides des communes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Synthèse générale des subventions d’investissement pour l’office Grand 
Périgueux Habitat 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agglomération soutiendrait Grand Périgueux Habitat à hauteur de 8 221 261 € € jusqu’en 2024, soit 

une moyenne annuelle d’environ 1,37 M€/an. La participation totale des communes serait 

légèrement inférieure, l’écart étant essentiellement dû à l’intervention forfaitaire de l’agglomération 

pour la remise à niveau du parc ancien (renouvellement de composants). 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque typologie de subvention présentées ci-avant (construction, rénovation/démolition, 

remplacement de composants et travaux d’investissement) sont intégrées au sein du projet de 

protocole avec la CGLLS. 

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

➢ DECIDE sous condition des décisions correspondantes des parties concernées, d’approuver 
les aides financières à destination de l’office Grand Périgueux Habitat telles que présentées 
dans le présent rapport, et s’inscrivant dans le cadre du protocole de rétablissement à 
l’équilibre avec la CGLLS, 

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

GOUVERNANCE DU CENTRE SOCIAL 

L’agrément du centre social porté par l’association Mosaique arrivait à son terme le 31 décembre 
2018. 

Aussi, dans le cadre de la reprise des activités de l’association, la ville a présenté un projet à la 
commission des centres sociaux de la CAF le 6 décembre 2018. Par courrier du 7 février 2019, le CA 
de la CAF nous informe qu’il a émis un avis favorable à notre demande d’agrément « Animation 
globale » et « Animation collective Famille ». Cet agrément est d’une durée de 1 an à compter du 1er 
janvier 2019. 

Il convient donc de formaliser la gouvernance du centre social municipal, telle que présentée dans 
le projet : 3 instances constituent cette gouvernance. 

 

1- Les pôles qui font des propositions et travaillent sur la mise en œuvre de projets. 

Chaque pôle est constitué : 

- de salarié(s) (le responsable de pôle et éventuellement un ou plusieurs animateur(s)) 

- d’un élu titulaire (et si besoin d’un élu suppléant) 

- de 3 habitants au minimum 



 
 
2- Le conseil de maison qui vérifie la viabilité, la pertinence des propositions. Il a une délégation 

pour un premier niveau de décision pour valider ou pas les propositions afin par la suite de les 

faire entériner par le conseil municipal. 

Composition : 

-       de salariés : 3 responsables de pôle 

-       de 3 élus titulaires des pôles (et si besoin de 3 élus suppléants) 

-       de 9 habitants au minimum 

-       de 2 élus au Conseil de Maison 

-       de 2 habitants hors des 3 pôles 

-       la fédération des centres sociaux 

-       la CAF 

 3- Le Conseil Municipal qui décide des orientations et projets 

 

 

 

 

 

 

 

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

➢ APPROUVE la gouvernance du centre social municipal telle que présentée 
 



 
 

➢ DESIGNE les élus titulaires et suppléants au sein des pôles et au conseil de maison : 
 
- Pôles : Titulaires : Serge RAYNAUD / Liliane GONTHIER / Christiane PASQUET 
               Suppléants : Bérengère BOUGEON / Murielle POUGET / Karine SAUVAGE 
 
- Conseil de Maison : Gérard BLONDEL / Chantal ROUBINET 
 
 

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

RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION DE MME STEFANELLI 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droit et obligation des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriales, 
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 Principal de 2ème classe mis à 
disposition depuis le 01/04/2015 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 2019 pour une durée d’un an. 

➢ CHARGE Monsieur le Maire de signer la convention qui prendra effet le 1er avril 2019. 
 

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

CREATION DE POSTES /MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 les emplois de chaque collectivité sont créés 
par l'organe délibérant de la collectivité, Il appartient donc au Conseil Municipal compte tenu des 
nécessités des services, de modifier le tableau des emplois, afin de permettre la nomination des 
agents 
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 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le budget communal chapitre 012 (charges de personnels), 
 
Dans le cadre des mouvements de personnels il avait été procédé au recrutement d’agents par voie 
contractuelle, au service de la communication, au service enfance jeunesse et à la médiathèque ; 
 
Considérant que ces agents donnent entière satisfaction et que leurs contrats arrivent à échéance il 
est proposé de les intégrer. Par conséquent il convient   de créer deux postes d’adjoint administratif 
et un poste d’adjoint du patrimoine, 
 



 
 
Considérant l’avancement de grade d’un agent à compter du 1er janvier 2019, il est nécessaire de 
créer un poste d’Adjoint technique principal 1ère classe. 
 
Dans le cadre du recrutement d’un agent dans le service des finances et des ressources humaines 
suite à la mutation d’un agent, il est proposé de créer un poste de technicien principal de 1ère classe 
à temps complet, 
 
Par ailleurs il convient d’annuler au tableau des effectifs, les deux dispositions de la délibération n° 
2018-07-148 créant un poste de technicien principal de 1ère classe à temps complet au 1er décembre 
2018, et supprimant un poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet au 1er 
décembre 2018, 
Considérant le départ de deux agents par voie de mutation au 1er janvier 2019 dans le grade d’adjoint 
administratif il convient de supprimer les deux postes. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité : 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à créer les postes suivants : 

- un poste de technicien principal de 1ère classe à compter du 1er Avril 2019 

- un poste d’adjoint administratif à compter du 15 avril 2019, 

- un poste d’adjoint administratif à compter du 1er septembre 2019 

- un poste d’adjoint du patrimoine à compter du 11 juillet 2019 

- un poste d’adjoint technique principal 1ère classe au 1er janvier 2019 

➢ ANNULE la disposition de la délibération n°2018-07-148 en ce qui concerne la création d’un 
poste de technicien principal de 1ère classe à temps complet au 1er décembre 2018, et la 
suppression d’un poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet au 1er 
décembre 2018. Les autres termes de la délibération restent inchangés. 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à supprimer deux postes d’adjoint administratif au 1er janvier 
2019 

➢ DECIDE de modifier ainsi le tableau des effectifs 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer les arrêtés correspondants. 
 

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

VENTE DE BOIS COMMUNAL - FIXATION DU PRIX 
Monsieur le Maire informe que l’association Mosaïque procédait à la vente de bois de chauffage 
issus des propriétés de la ville dans le cadre d’une convention. 
 
Considérant qu’il reste du bois coupé et que la Ville souhaite vendre ce stock aux particuliers, il est 
proposé de le vendre couper et non livré au prix de : 

-          35€ le stère de châtaignier coupé en 1m 

-          40€ le stère de chêne coupé en 1m 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité : 
➢ APPROUVE la vente du bois communal aux particuliers, 
➢ FIXE le prix ainsi qu’il suit : 

-          35€ le stère de châtaignier coupé en 1m 

-          40€ le stère de chêne coupé en 1m 

 



 
 

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

GARAGE "MARTY LAURENT"/ASSUJETTISSEMENT A LA TVA/ MISE EN PLACE D'UN CREDIT-BAIL 
 
La commune est propriétaire d’un hangar comportant un bureau, un vestiaire et un entrepôt pour 
une superficie de 351,78 m² situé situé impasse André Breton sur la commune déléguée de Saint 
Laurent sur Manoire, à deux pas de l’autoroute. 
 
Monsieur MARTY, auto réparateur sur la commune déléguée de Saint Laurent Sur Manoire souhaite 
se porter acquéreur de ce bâtiment, afin d’y installer son activité et à ce titre sollicite de la ville la 
mise en place d’un crédit-bail. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le crédit-bail a pour objet de permettre au crédit preneur d’acquérir 
à terme, les biens et droits immobiliers, en contrepartie de cette faculté le preneur s’obligera, à faire 
des versements échelonnés pendant toute la durée du contrat, 
 
Dans un souci d’assurer la continuité de ce service et d’accompagner Monsieur MARTY la ville 
propose de répondre favorablement à la demande de Monsieur MARTY, 
 
Considérant l’intérêt d’un tel projet, 
 
Vu l’inscription prévu au BP 2019 du budget des affaires économiques opération 055 « Garage 
MARTY Laurent »il convient d’assujettir cette opération à la TVA, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité : 

➢ DECIDE d’assujettir l’ensemble de cette opération à la TVA. 
➢ APPROUVE la mise en place d’un crédit-bail au profit de Monsieur MARTY sur une durée de 

13 ans à compter du 1er mai 2019 dont l’échéance mensuelle s’élèvera à 1000 € HT soit 1200 
€ TTC portant sur l’ensemble du bien. 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer le crédit-bail et tous les documents relatifs à cette 
opération 

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

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018- BOULAZAC ISLE MANOIRE DRESSE PAR LE TRESORIER DE LA VILLE 
 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l’ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte 
administratif du maire sans disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le trésorier. 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte 
de Gestion dressé par le trésorier de la Ville, accompagné des états de développement des comptes 
de tiers, ainsi que l’état de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures, 
 



 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 
 
Considérant que tout est exact, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité : 

➢ APPROUVE le compte de gestion du trésorier pour l’exercice 2018. 
Ce compte de gestion, visé et certifié conformes par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 

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

AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2018 / BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE 
 
Considérant l’approbation du Compte Administratif 2018 du budget Principal de la Ville 
Considérant les résultats de l’exercice 2018 du Budget Principal de la Ville, 
Considérant les écritures de soldes du budget annexe « Les Terrasses du Suchet II », 
Considérant les résultats étant conformes à ceux du comptable. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité : 

➢ DECIDE de reprendre dès le vote du Budget Primitif 2019 les résultats de la manière suivante : 
 

 
 

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

AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2018/ BUDGET ANNEXE AFFAIRES ECONOMIQUES 
 
Considérant les résultats de l’exercice 2018 du Budget annexe des Affaires Economiques 
Considérant les résultats étant conformes à ceux du comptable. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité : 

➢ DECIDE de les reprendre dès le vote du Budget Primitif 2019 les résultats de la manière 
suivante : 

 
 

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

AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2018 / BUDGET ANNEXE LE PALIO 
 
Considérant les résultats de l’Exercice 2018 du Budget Annexe LE PALIO 
Considérant les résultats étant conformes à ceux du comptable. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité : 



 
 
 

➢ DECIDE de les reprendre dès le vote du Budget Primitif 2019 les résultats de la manière 
suivante : 

 

 
 

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

AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2018 / BUDGET ANNEXE CENTRE D’HEBERGEMENT 
 
Considérant les résultats de l’exercice 2018 du budget annexe Centre D’Hébergement    
Considérant les résultats étant conformes à ceux du comptable. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité : 

➢ DECIDE de reprendre dès le vote du Budget Primitif 2019 les résultats de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2018 / BUDGET DE L’EAU 
 
Considérant les résultats de l’exercice 2018 du budget annexe de l’Eau. 
Considérant les résultats étant conformes à ceux du comptable. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité : 

➢ DECIDE de reprendre dès le vote du Budget Primitif 2019 les résultats de la manière suivante : 
 

 
 

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

AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2018 / BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 
 
Considérant les résultats de l’exercice 2018 du budget annexe Assainissement   
Considérant les résultats étant conformes à ceux du comptable. 
 



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

➢ DECIDE de les reprendre dès le vote du Budget Primitif 2019 les résultats de la manière 
suivante 

 

 
 
 

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

AMENAGEMENT DES FUTURS ATELIERS MUNICIPAUX / MARCHE DE TRAVAUX 
 
Par délibération n°2019-01-019 du 28 janvier 2019, le Conseil Municipal autorisait le lancement d’un 
marché public de travaux par voie de procédure adaptée suivant les dispositions de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 et son décret d’application n°2016-360 du 23 juillet 2015 relatifs aux 
marchés publics. 

Avec l’acquisition des anciens bureaux et ateliers de l’entreprise Faye, la ville va posséder un 
équipement central et d’une taille permettant de fusionner les différents centres techniques des 
communes historiques. 
Néanmoins la spécificité des missions réalisées par les services techniques de la ville, le nombre 
d’agents (environ 40) et l’âge des installations nécessitent des travaux d’aménagement intérieur 
(vestiaires, sanitaires, accessibilité PMR, normes électrique, isolation, logement d’un gardien…). 
Ces aménagements sont estimés à 300 000 euros H.T. 
  
Déroulement de la procédure 
Les marchés de travaux se décomposent en 6 lots : 
Lot n°1 : Plâtrerie/Faux plafond : peinture/menuiserie 
Lot n°2 : Menuiseries extérieures/volet roulant/serrurerie 
Lot n°3 : Courant fort Courant faible 
Lot n°4 : Plomberie 
Lot n°5 : Chauffage 
Lot n°6 : Revêtement de sol 
  
L’avis d’appel à la concurrence est envoyé via la plateforme de dématérialisation 
http://marchespublics.dordogne.fr le 8 février 2019, et publié sur le journal Sud-ouest le 13 février 
2019. 
Les candidatures et les offres sont à remettre pour le 23 février 2019 à 12 h00. 
Toutes les candidatures sont conformes aux exigences et donc recevables au regard des dispositions 
de l’ordonnance n°2015-899 relative aux marchés publics du 23 juillet 2015 et du Décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
  
Les critères de jugement des offres développés dans le Règlement de la Consultation sont les 
suivants : 
             - prix 70 % 
            - Valeur technique des prestations 30 % 
  
Les dossiers de consultation sont retirés via la plateforme de dématérialisation, 12 plis sont 
réceptionnés dans les délais impartis. 



 
 
Analyse des offres 
Voir le rapport d’analyse des offres. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité : 
➢ DECIDE de retenir les offres selon le tableau ci-dessous : 

 

  

LOTS 

  

DÉSIGNATIONS DES LOTS 

  

ENTREPRISES 

  

ESTIMATION H.T. 

  

PRIX € HT 

N°01 Plâtrerie-Faux Plafond-Peinture-
Menuiserie intérieure 

  

DIAS 

  

45 000,00 

  

44 335,40€ 

N°02 Menuiseries extérieures-Volet 
roulant-Serrurerie 

  

BERGES 

  

95 000,00 

  

92 219,00 € 

N°03 Courants forts-Courants faibles ETEC 94 000,00 92 001,70 € 

N°04 Plomberie CHARRON 24 000,00 23 042,80 € 

N°05 Chauffage CHARRON 20 000,00 21 351,58 € 

N°06 Revêtement de sol MATHIEU 22 000,00 19 929,60 € 

TOTAL 300 000,00 € 292 880,08 € 

 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché et toutes les pièces s’y rattachant (ordre de 

service, modification de marché, décision de poursuivre etc,) 
 
 

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

ETUDE SUR L’AMELIORATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DU PALIO / MARCHE DE TRAVAUX 
 

Le PALIO a fêté en 2018 ses 10 ans. Durant cette dernière décennie les technologies sons et lumières 
a grandement évolué ainsi que la mise en scène des spectacles. Ces évolutions requièrent toujours 
plus de puissance électrique et l’installation du PALIO nécessite d’être renforcer afin de répondre 
notamment aux besoins des sociétés de production de spectacles. 
Une étude a été menée par le bureau d’études ODETEC en lien avec les techniciens du PALIO et les 
services techniques de la Ville. Elle a permis de mettre en évidence plusieurs travaux à réaliser avec 
notamment l’adjonction de nouveaux coffrets électrique, l’extension et le renforcement du Tableau 
électrique général, la mise en sécurité du raccordement du groupe électrogène… 
Ces travaux de renforcement sont estimés à 160 000 euros. 
Par délibération n°2019-01-019 du 28 janvier 2019, le Conseil Municipal autorise le lancement d’un 
marché public de travaux par voie de procédure adaptée suivant les dispositions de l’ordonnance 



 
 
n°2015-899 du 23 juillet 2015 et son décret d’application n°2016-360 du 23 juillet 2015 relatifs aux 
marchés publics. 
 
Déroulement de la procédure 
Les marchés de travaux se décomposent en 2 lots : 
Lot n°1 : VRD 
Lot n°2 : Électricité courants forts et faibles 
L’avis d’appel à la concurrence est envoyé via la plateforme de dématérialisation 
http://marchespublics.dordogne.fr le 4 février 2019, et publié sur le journal Sud-ouest le jeudi 7 
février 2019. 
Les candidatures et les offres sont à remettre pour le 1 mars 2019 à 12 h00. 
Toutes les candidatures sont conformes aux exigences et donc recevables au regard des dispositions 
de l’ordonnance n°2015-899 relative aux marchés publics du 23 juillet 2015 et du Décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
  
Les critères de jugement des offres développés dans le Règlement de la Consultation sont les 
suivants : 
- prix 50 % 
- Valeur technique des prestations 50 % 
  
Les dossiers de consultation sont retirés via la plateforme de dématérialisation, 4 plis sont 
réceptionnés dans les délais impartis (Cf. feuille de registre des dépôts). 
  
Analyse des offres 
Voir le rapport d’analyse des offres 

 

Considérant l’article 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres désignés 

ci-dessous n’ont pas pris part au débat et au vote concernant cette décision : Nicolas BEAUMONT – 

Jean-Pierre PASSERIEUX – Christiane PASQUET – Murielle POUGET – Serge RAYNAUD – Jean-François 

PINSON 

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

➢ DECIDE de retenir les offres selon le tableau ci-dessous : 

  

LOTS 

  

DÉSIGNATIONS DES LOTS 

  

ENTREPRISES 

  

ESTIMATION H.T. 

  

PRIX € HT 

N°01 VRD   

COLAS 

  

20 500,00 

  

14 990,00 

N°02 Électricité courants forts courants 
faibles 

  

ETEC 

  

132 000,00 

  

104 952,98 

TOTAL 152 500 119 942,98 

 



 
 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché et toutes les pièces s’y rattachant (ordre de 
service, modification de marché, décision de poursuivre etc.) 

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

RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE D'ATUR / LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX 
 
La Commune dispose de 4 groupes scolaires (Joliot Curie, Yves Péron, Ecole d’Atur, RPI Saint-Laurent 
sur Manoire – Sainte-Marie de Chignac) accueillant chacun maternelles et élémentaires ; au total, la 
Commune accueille environ 1000 enfants. 
Les 4 sites font ou feront l’objet de réflexions pour disposer, d’ici 5 à 10 ans, d’équipements éducatifs 
modernes, adaptés aux besoins actuels et futurs de la Commune. 
Le projet de construction du nouveau groupe scolaire Yves Péron dans l’espace Lucien DUTARD est 
en cours. 
La commune initie parallèlement le projet d’extension, de restructuration et de rénovation du 
groupe scolaire d’Atur âgé d’environ 30 ans avec comme éléments forts du programme : 
-  la construction d’une école maternelle 
- la création et la transformation de locaux en salles de classe supplémentaires (notamment 
adaptées au pluri-handicap) 
- la construction d’un bureau de direction commun élémentaire-maternelle 
- le renforcement de l’isolation acoustique, thermique et la mise aux normes d’accessibilité 
- le renforcement des dispositifs de sécurité (Vigipirate) 
- le développement de l’outil numérique dans tous les locaux 
  
Par délibération du 10 juillet 2017, le conseil Municipal a décidé de confier à l’agence WHA ! Une 
mission de maîtrise d’œuvre pour l’extension, la restructuration et la rénovation du groupe scolaire 
d’Atur. 
  
L’équipe de Maîtrise d’œuvre a élaboré le dossier de consultation de marché de travaux en vue d’un 
démarrage en juillet 2019. 
Le coût d’objectif des travaux est arrêté à 2 520 000 € H.T. 

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

➢ APPROUVE le lancement de la procédure de dévolution des travaux par voie de procédure adaptée 
conformément aux articles 42 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et à l’article 27 du décret 
2016-360 du 25 mars 2016. 

 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire de Boulazac Isle Manoire à signer tous les documents relatifs à cette 

procédure ainsi que les marchés de travaux à intervenir et toutes pièces s’y rattachant (notifications, 
ordres de services, modifications de marchés, décisions de poursuivre, etc.) 

 
 

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

TRAVAUX NEUFS D’ECLAIRAGE PUBLIC COMMUNE DE BOULAZAC ISLE MANOIRE – SECTEUR 10 « REMPLACEMENT FOYER 

N°2339 IMPASSE PAUL CELAN / SDE 24. 
 
La commune de Boulazac Isle Manoire est adhérente au Syndicat Départemental d’Energies de la 
Dordogne, a transféré sa compétence éclairage public et a mis à disposition du syndicat ses 
équipements, pour la réalisation de travaux neufs et de modernisation de son éclairage public. 

 



 
 
Or, des travaux d’éclairage public s’avèrent nécessaires et il a été demandé au syndicat 
départemental d’établir un projet qui prévoit les aménagements suivants : 

 

- remplacement foyer n°2339 Impasse Paul Celan 

 

L’ensemble de l’opération représente un montant TTC de 914,59 €. 

 

Il convient de solliciter l’accord de l’assemblée délibérante pour l’approbation de ce projet tel qu’il a 
été établi par le Syndicat départemental d’Energies de la Dordogne. 

 

Il est convenu, qu’à la fin du chantier et à partir de la production du décompte définitif établi en 
fonction du coût net des dépenses engagées par le SDE 24, la commune s’acquittera des sommes 
dues, à raison de 45 % de la dépense nette H.T., s’agissant de travaux de renouvellement 
(maintenance – solution LED), soit un montant H.T. de 342,97 €. 

 

La Commune de Boulazac Isle Manoire s’engage à créer les ressources nécessaires au paiement des 
sommes dues au SDE24. 

 

La Commune de Boulazac Isle Manoire s’engage à se conformer à l’ensemble des conditions 
particulières définies par le Syndicat départemental et autorise Monsieur le Maire à signer toutes 
les pièces nécessaires qui seront à établir. 

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

➢  DONNE MANDAT au syndicat départemental d’Energies de la Dordogne de faire réaliser 
pour le compte de la commune les travaux qui viennent de lui être exposés. 

 
➢ APPROUVE le dossier qui lui est présenté. 

 
➢ S’ENGAGE à régler au Syndicat départemental d’Energies de la Dordogne, à compter de la 

réception du décompte définitif des travaux et à l’émission du titre de recettes, les sommes 
dues. 

 
➢ S’ENGAGE à modifier cette somme en fonction du montant définitif lorsque les travaux 

seront terminés et auront fait l’objet d’un décompte définitif récapitulatif des travaux et 
prestations réalisés par l’Entreprise et le Syndicat départemental d’Energies de la Dordogne. 

 
➢ S’ENGAGE à créer les ressources nécessaires au paiement. Cette dépense obligatoire sera 

inscrite au budget de la commune de Boulazac Isle Manoire. 
 

➢ ACCEPTE de se conformer à l’ensemble des conditions particulières définies par le Syndicat 
départemental d’Energies de la Dordogne et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les 
pièces nécessaires qui seront à établir. 

 
 

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

TRAVAUX NEUFS D’ECLAIRAGE PUBLIC COMMUNE DE BOULAZAC ISLE MANOIRE – SECTEUR 10 « REMPLACEMENT FOYER 

N°0026/814/3085 RUE P. COT, J. MOULIN ET VAL D’ATUR » 



 
 
 
La commune de Boulazac Isle Manoire est adhérente au Syndicat départemental d’Energies de la 
Dordogne, a transféré sa compétence éclairage public et a mis à disposition du syndicat ses 
équipements, pour la réalisation de travaux neufs et de modernisation de son éclairage public. 
 
Or, des travaux d’éclairage public s’avèrent nécessaires et il a été demandé au syndicat 
départemental d’établir un projet qui prévoit les aménagements suivants : 

- remplacement foyer n°0026/814/3085 Rue P. Cot, J, Moulin et Val d’Atur 
 

L’ensemble de l’opération représente un montant TTC de 3 091,92 €. 
 
Il convient de solliciter l’accord de l’assemblée délibérante pour l’approbation de ce projet tel qu’il a 
été établi par le Syndicat départemental d’Energies de la Dordogne. 
 
Il est convenu, qu’à la fin du chantier et à partir de la production du décompte définitif établi en 
fonction du coût net des dépenses engagées par le SDE 24, la commune s’acquittera des sommes 
dues, à raison de 45 % de la dépense nette H.T., s’agissant de travaux de renouvellement 
(maintenance – solution LED), soit un montant H.T. de 1 159,39 €. 
  

La Commune de Boulazac Isle Manoire s’engage à créer les ressources nécessaires au paiement des 
sommes dues au SDE24. 
  

La Commune de Boulazac Isle Manoire s’engage à se conformer à l’ensemble des conditions 
particulières définies par le Syndicat départemental et autorise Monsieur le Maire à signer toutes 
les pièces nécessaires qui seront à établir. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité : 

➢ DE DONNER MANDAT au syndicat départemental d’Energies de la Dordogne de faire réaliser 
pour le compte de la commune les travaux qui viennent de lui être exposés. 

➢ D’APPROUVER le dossier qui lui est présenté. 
➢ DE S’ENGAGER à régler au Syndicat départemental d’Energies de la Dordogne, à compter de 

la réception du décompte définitif des travaux et à l’émission du titre de recettes, les sommes 
dues. 

➢ DE S’ENGAGER à modifier cette somme en fonction du montant définitif lorsque les travaux 
seront terminés et auront fait l’objet d’un décompte définitif récapitulatif des travaux et 
prestations réalisés par l’Entreprise et le Syndicat départemental d’Energies de la Dordogne. 

➢ DE S’ENGAGER à créer les ressources nécessaires au paiement. Cette dépense obligatoire 
sera inscrite au budget de la commune de Boulazac Isle Manoire. 

➢ D’ACCEPTER de se conformer à l’ensemble des conditions particulières définies par le 
Syndicat départemental d’Energies de la Dordogne et autorise Monsieur le Maire à signer 
toutes les pièces nécessaires qui seront à établir. 

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

LOTISSEMENT LES BRANDES/PRIX DE CESSION 
 
Par délibération n°2017-10-276 le conseil municipal décidait de fixer les prix des parcelles du 
lotissement « Les Brandes » comme suit : 
 
Lotissement Les Brandes : Lot 12 
Prix de cession TVA incluse : 38 790 € 
Base d’imposition sur la Marge : 22 950 € 



 
 
Montant de la TVA sur marge : 4 590 € 
 
Lotissement les Brandes : lots 7-8-9-10-11 
Prix de cession TVA incluse : 40 950 € 
Base d’imposition sur la marge : 24 750 € 
Montant de la TVA sur marge : 4 950 € 
Depuis un an aucune cession n’a été réalisée et une nouvelle consultation du service des domaines 
a été sollicitée. 
 
Vu la loi 95-127 du 8 février 1995 relative aux transactions immobilières réalisées par les collectivités 

locales, 

Vu les articles L.3221-1, L. 3222-2, R 3221-6 et R 3222-3 du Code Général de la propriété des 

personnes publiques-Articles L 2241-1, L 3213-2, L. 4221-4, L 5211-37, L. 5722-3 et R 2241-2, R.2313-

2, R.4221-2, R5211-13-1 et R 5722-2 du Code Général des Collectivités Territoriales- 

Vu l’avis domanial n°2018-24053V4136, tenant compte de l’analyse des termes de comparaison 

relatifs au secteur immobilier local pour des biens comparables, 

Considérant la volonté de la ville de procéder à la cession des derniers lots, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité : 
➢ ANNULE la délibération n°2017-10-276 portant sur le prix des lots du lotissement Les 
Brandes 
➢ PRECISE que les autres termes de la délibération restent inchangés 
➢ DECICE de fixer le prix des lots 7-8-9-10-11-12 à 33 550 € HT décomposé de la manière 
suivante : 
 
Prix de cession TVA incluse : 38 010 € TTC 
Base d’imposition sur la Marge : 22 300 € 
Montant de la TVA sur marge :  4 460 € 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à engager les démarches en ce sens et à signer les ventes et 
notamment les actes authentiques. 

 
 

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

CESSION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE 41 ALFRED DE MUSSET 
 
La Ville est propriétaire de l’ensemble immobilier situé au 41 rue Alfred de Musset sur la commune 
déléguée d’Atur, dont la construction date de 1993 d’une surface habitable d’environ 100 m². 
Vu la loi 95-127 du 8 février 1995 relative aux transactions immobilières réalisées par les collectivités 
locales, 
Vu les articles L.3221-1, L. 3222-2, R 3221-6 et R 3222-3 du Code Général de la propriété des 
personnes publiques-Articles L 2241-1, L 3213-2, L. 4221-4, L 5211-37, L. 5722-3 et R 2241-2, R.2313-
2, R.4221-2, R5211-13-1 et R 5722-2 du Code Général des Collectivités Territoriales- 
Vu l’avis domanial n° 2018-24053V3627, précisant que ce bien nécessite quelques travaux de 
rénovation (peinture intérieures, réfection de la salle de bain et du coin cuisine, etc.…). 
Considérant les 4 propositions d’acquisition, il est proposé de retenir celle qui s’élève à 106 000 €. 
Vu le budget de la Ville, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité : 
 



 
 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la cession de l’ensemble immobilier situé au 41 
rue Alfred de Musset cadastré section 013 AC n ° 382 à Monsieur et Madame NEJJAR au prix 
de 106 000 € net vendeur ajouté des frais de notaire. 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette vente et 
notamment l’acte authentique. 

 
 

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

CONVENTION POUR SERVITUDE DE PASSAGE D’UNE CANALISATION ELECTRIQUE SOUTERRAINE - PARCELLE 053 AE 58 – 

LESPARAT - BOULAZAC 
 
Monsieur le Maire expose qu’Enedis va procéder à des travaux de pose d’une canalisation électrique 
souterraine sur la parcelle 053 AE 58 – « Lesparat », en vue d’alimenter le bâtiment situé sur la 
parcelle 053 AE 67, appartenant à la SCI du Quai Militaire. 
  
A cet effet une convention doit être établie entre Enedis et la commune de Boulazac Isle Manoire. 
  
Monsieur le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal pour l’établissement d’une servitude au profit 
d’Enedis pour le passage d’une canalisation électrique souterraine sur la parcelle 053 AE 58 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité : 

➢ DONNE un avis favorable pour l’établissement d’une servitude au profit d’ENEDIS pour le 
passage d’une canalisation électrique souterraine sur la parcelle 053 AE 58 – «Lesparat », 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

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

CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES PARCELLES CADASTREES 439 B 2002 , 439 B 2004 ET 439 

B 1561 – LE POURREIX / COMMUNE DELEGUEE DE SAINT LAURENT SUR MANOIRE 
 
La ville de Boulazac Isle Manoire est propriétaire des parcelles cadastrées 439 B 2002, 439 B 2004 et 
439 B 1561 situées au lieu-dit « Le Pourreix » à Saint Laurent sur Manoire. 
  
Les travaux du réseau assainissement sont en cours. Afin de pouvoir bénéficier d’une extension 
basse tension du réseau électrique pour alimenter le poste de refoulement des eaux usées, il y a lieu 
d’incorporer dans le domaine public communal les parcelles cadastrées 439 B 2002, 439 B 2004 et 
439 B 1561. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité : 

➢ PROCEDE au classement dans le domaine public communal des parcelles cadastrées 439 B 
2002, 439 B 2004 et 439 B 1561 « Le Pourreix » 

 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette incorporation. 

 
 

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

 
 
 



 
 
PROJETS D’OUVERTURE D’UNE PISTE DEFENSE DES FORETS CONTRE L’INCENDIE (D.F.C.I.), D’ALIENATION DE CHEMINS 

RURAUX ET DE CESSION D’UN TRONÇON DE VOIE COMMUNALE (APRES DECLASSEMENT) AU LIEU-DIT « DAGUE » ET « 

MAISON BLANCHE » 
 

Afin de relier le hameau de « Lamy » - commune déléguée d’Atur – au bourg de la commune 
déléguée de Saint Laurent sur Manoire, il a été décidé l’ouverture d’un nouveau chemin qui aura 
pour vocation principale de piste Défense des Forêts contre l’Incendie (D.F.C.I.). Ce nouveau chemin 
permettra également de rejoindre la voie verte. 

Ce chemin sera réalisé sur la partie sud du camping du Grand Dague dont le propriétaire est la SARL 
REAL ESTATE ATUR qui procèdera à la cession dudit chemin au profit de la ville de Boulazac Isle 
Manoire (parcelles 013 B 206p, 013 B 750p, 013 B 751p, 439 C 146p, 439 C 153p, 439 C 155p pour 
une superficie totale de 3 835 m²). 

D’autre part après déclassement, la parcelle cadastrée 013 B 984p, chemins ruraux et une partie de 
voie communale feront l’objet d’une cession par la commune au profit de la SARL REAL ESTATE ATUR 
(pour une superficie de 4 308 m²). 

VU l’ordonnance du 7 janvier 1959 portant réforme de la voirie des Collectivités Locales, 

VU le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 pris pour l’application du texte précité, complété par le 
décret n° 2015-955 du 31 juillet 2015 – art. 2, 

Vu les articles L 141-3 et R 141-4 à R 141-10 du code de la voirie routière, 

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

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à soumettre à l’enquête publique le projet d’ouverture d’une 
piste Défense des Forêts Contre l’Incendie (D.F.C.I.), d’aliénation de chemins ruraux et de 
cession d’un tronçon de voie communale aux lieux-dits « Dague » et « Maison Blanche », 
conformément au dossier technique. 

 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ces dossiers. 

 
 

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

ACQUISITION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CADASTRE AE 37 SITUE 5 RUE DE LA FRATERNITE 
 
Dans le cadre du développement de la Commune en lien avec ses orientations d’urbanisme et la 
réorganisation de l’entrée du centre-ville, celle-ci a la possibilité d’acquérir la parcelle cadastrée AE 
37 d’une superficie de 909 m² situé 5 avenue de la Fraternité. 
 
Au vu des pourparlers engagés, la transaction pourrait intervenir au prix de 85 000 euros, 
 
Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 concernant les acquisitions opérées par les collectivités 
locales, 
 
Vu la valeur vénale N°1177 en date du 07/11/2018, 
 
Vu le budget de la ville, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité : 
 



 
 
➢ APPROUVE l’achat de la parcelle cadastrée AE 37 pour un montant de 85 000 euros. 
➢ AUTORISE Monsieur le Maire ou toute autre personne pouvant se substituer à lui à signer 
tous les documents afférents à cet achat et notamment l’acte authentique. 
 
  

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

DECLASSEMENT ET CESSION DU CHEMIN RURAL AU LIEU-DIT «JAUNOUR » RELIANT LE CHEMIN DE JAUNOUR AU CHEMIN 

RURAL EN LIMITE DE BASSILLAC DU CHEMIN RURAL IMPASSE DE SIAUZET 
 

Le chemin rural au lieu-dit « Jaunour », relie le chemin de Jaunour au chemin rural en limite de 
Bassillac. 

Mme Chiorozas Sandrine, propriétaire de la parcelle BD 168, riveraine dudit chemin rural, se propose 
d’acquérir une partie du chemin rural (du chemin rural en limite de Bassillac jusqu’à la limite de sa 
propriété, soit sur une longueur de 50 m, une largeur de 3.25 m – superficie d’environ 162 m2). 

Ce chemin rural est situé en zone UC du Plan Local d’Urbanisme 

Le chemin rural impasse de Siauzet dessert une propriété, cadastrée 053 AS 217/153/216/223, 
appartenant à la ville de Boulazac Isle Manoire, cette propriété doit faire l’objet d’un projet de vente. 

Une partie du chemin rural après déclassement sera également cédé lors de cette vente. 

Ces déclassements de chemins ruraux n’altéreront en rien la circulation routière publique et les 
dessertes aux riverains. 

Après déclassement ces chemins ruraux feront l’objet d’une cession : 

-       A Madame Chiorozas Sandrine en ce qui concerne la portion du chemin rural au lieu-dit 
« Jaunour » 

-       Aux futurs acquéreurs de la propriété appartenant à la ville 

Vu l’ordonnance du 7 janvier 1959 portant réforme de la voirie des collectivités locales, 

Vu le décret n° 76-921 du 08 octobre 1976 pris pour l’application du texte précité, complété par le 
décret n° 2015-95 du 31 juillet 2015 – article 2, 

VU les articles L 141-3 et R 141-4 à 141-10 du code de la voirie routière, 

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

➢ DECIDE le lancement de la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L 161-
10 du code rural, 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à soumettre à l’enquête publique les projets de déclassement 
et de cession des chemins ruraux, 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ces dossiers. 
 

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

PROJET DE JUMELAGE AVEC LE CAMP PALESTINIEN DE BIRZEÏT / SUBVENTION A L'ASSOCIATION DORDOGNE PALESTINE 
 
Vu la délibération en date du 18 septembre 2017 décidant de s’associer au Réseau des Villes 
Marwann Barghouti, 
 
Vu la délibération du 11 octobre 2017 désignant les membres de la commission municipale dans le 
cadre du projet de jumelage entre la ville de Boulazac Isle Manoire et le camp palestinien de Birzeït, 



 
 
 
Considérant la participation de Odile LABROUSSE, Frédéric VEZIGNOL et Jean-François BRIAND au 
prochain séjour en Palestine du 28 mars 2019 au 02 avril 2019, 
 
Considérant que l’association Dordogne Palestine a procédé à l’avance des frais pour le séjour des 
élus qui s’élèvent à 4 600 €, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité : 

➢ DECIDE de rembourser la somme de 4 600€ à l’Association Dordogne Palestine afin de 
régulariser les frais occasionnés. 

➢ PRECISE que cette dépense sera imputée sur le budget de la Ville. 
 

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

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION DU TOURNOI DE LA GOLDEN LEAGUE DE HANDBALL 

FEMININ AU PALIO 
 
La Ville de Boulazac Isle Manoire accueillera au Palio l’Equipe de France Féminine de handball lors 
du tournoi de la Golden League le samedi 23 mars et le dimanche 24 mars 2019. 
Cet évènement international majeur accueillera les équipes féminines de France, de Danemark, de 

Norvège et de Roumanie. 

Les deux matchs de l’Equipe de France seront le premier rendez-vous international de l’année depuis 

que l’équipe est championne d’Europe. 

A cette occasion, la Ville de Boulazac Isle Manoire a été associée dans la mise en place et le 

rayonnement de cet événement d’envergure. 

Les affiches de la compétition et les autres supports de communication officielle feront apparaître 

le logo de la ville. Les matchs seront retransmis à la télévision, une visibilité étendue et un appui au 

développement économique puisque les hébergements et la restauration de plusieurs équipes du 

tournoi ainsi que du Comité d’Organisation se feront sur la commune. 

Le coût de l’événement est évalué à plus de 430 000€. 

Dans le cadre de cette manifestation la ville a été sollicitée à hauteur de 15 000 €, comme le Grand 

Périgueux et le Département. 
 

Considérant l’article 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres désignés 

ci-dessous n’ont pas pris part au débat et au vote concernant cette décision : Nicolas BEAUMONT – 

Jean-Pierre PASSERIEUX – Christiane PASQUET – Murielle POUGET – Serge RAYNAUD – Jean-François 

PINSON. 

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

➢ DECIDE d’accorder une subvention exceptionnelle de 15 000€ à la Ligue Nouvelle-Aquitaine 
de Handball, dans le cadre de l’organisation du tournoi de la Golden League de Handball 
féminin. 

➢ PRECISE que cette dépense sera imputée au budget de la Ville. 
 

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

 
 
 



 
 
AIDE EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DU PROJET DE CLASSE DECOUVERTE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE  
DE JOLIOT CURIE  
 
L’école élémentaire de Joliot Curie organise une classe de découverte à Varaignes du mercredi 15 

mai au vendredi 19 mai 2019. 

Cette sortie concerne 46 élèves. 

 

Les différents thèmes abordés durant le séjour seront : 

- La vie au Moyen Age (architecture civile du village, préparation d’un banquet du Moyen-Age), 

- L’environnement et la biodiversité (faune et flore de la forêt, découverte sensorielle, fabrication 

d’un herbier), 

- Les insectes (recherche et identification, fabrication d’un hôtel), 

- Les oiseaux (identification visuelle et/ou auditive, vie de l’oiseau, fabrication d’un nichoir et d’une 

mangeoire) 

 

Le budget prévisionnel de cette sortie est de 6 440,80€, l’école sollicite une aide exceptionnelle de 

la ville pour soutenir ce projet. 

Considérant la participation financière de l’Amicale Laïque à la hauteur de la participation sollicitée 

auprès de la ville, 

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

➢ ATTRIBUE une aide exceptionnelle de 3 220€ à l’école élémentaire de Joliot Curie pour la 
classe découverte à Varaignes. 

➢ PRECISE que la dépense en résultant sera réglée sur les crédits ouverts à cet effet au budget 
de la Ville. 

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

 
ATTRIBUTION DE SUBVENTION 2019 A L'ASSOCIATION INTERFACE ECONOMIQUE 
 
L’Association Interface Economique est née d’une volonté commune de la municipalité et de chefs 
d’entreprises de fédérer le secteur économique et de mettre en place un système de surveillance 
par voie de rondes régulières sur les zones d’activités. 
 
Le dispositif mis en place doit permettre la surveillance physique de la zone industrielle et des 
établissements publics par deux agents de prévention et de sécurité dans des véhicules effectuant 
des patrouilles variables tant au niveau des circuits qu’au niveau des horaires de passages. Cette 
surveillance s’effectue 7 jours sur 7 jours fériés inclus. 
 
Depuis 2000 cette Association, fonctionne avec l’aide de la Mairie ainsi que les fruits des cotisations 
générées par les adhésions. 
  
Considérant que depuis le 1er janvier 2014 la zone d’activités économiques relève de la compétence 
du Grand Périgueux, 
 
QUE par délibération en date du 17 Décembre 2015 le conseil communautaire a décidé d’attribuer 
une subvention à cette Association d’un montant de 11 000 €. 
 
Considérant la demande de la subvention 2019, formulée par Interface économique auprès de la 
commune de Boulazac Isle Manoire à hauteur de 11 000 € 
 



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

➢ DECIDE D‘ATTRIBUER une subvention d’un montant de 11 000 € à l’association Interface 
Economique au titre de l’année 2019 

 
➢ PRECISE que cette dépense sera imputée au budget de fonctionnement des affaires 

économiques, Chapitre 65, article 6574 fonction 90. 
 

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

AVANCE SUR SUBVENTION 2019 AU CLUB DE BASKET « SASP BBD PRO » 
 
Dans le cadre du soutien financier apporté par la Municipalité au club du Boulazac Basket Dordogne, 
celui-ci a sollicité la ville afin de percevoir une avance sur la subvention qui sera octroyée au club au 
titre de l’année 2019. 
 
En application de l’article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la 
vie publique, Monsieur Jacques AUZOU désigne par arrêté n°2017-037 Madame GONTHIER, Maire 
déléguée de la commune déléguée de Boulazac, pour la suppléer dans ses compétences pour toutes 
questions relatives à la SAS BBD Pro et à l’association s’y rattachant durant l’exercice du mandat. 
 
Considérant l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur PINSON n’a 
pas participé au débat et au vote, 
 
Considérant le montant de la subvention attribuée à cette association au titre de l’exercice 2018, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité : 

➢ ACCORDE une avance sur subvention 2019 d’un montant de 30 000 € au Club de Basket 
« SASP BBD PRO » 

➢ PRECISE que cette dépense sera imputée sur le budget de la Ville. 
 

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

L’ordre du jour étant clos la séance est levée à 20h10 

PV affiché le 14 Mars 2019 

 


