
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BOULAZAC ISLE MANOIRE DU 

MERCREDI 12 OCTOBRE 2022 A 18HEURES 30 

 

Approbation du procès-verbal du 7 septembre 2022 

 

DECISION : 

D2022_019: Acceptation indemnisation / Réparation du bâtiment situé impasse André Breton 

D2022_020 : Convention entre la Ville et l'Etoile sportive Boulazac pour la mise à disposition du Centre d'Hé-

bergement  

D2022_021 : Mise en place d'une convention avec le Tennis Club de Boulazac Isle Manoire - Logement Route 

de Lyon 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Modification du tableau des effectifs 

Attribution d'un logement de fonction à Monsieur ALEXANDRE 

AFFAIRES FINANCIERES 

Mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 

Attribution d’une subvention à l’association Interface Economique / Année 2022 

Attribution d'une subvention exceptionnelle à MEDIAGORA 

Attribution d'une subvention exceptionnelle au Comité de Jumelage Boulazac Isle Manoire / 

Birzeït 

Cessions de matériel communal 

AFFAIRES GENERALES 

Convention de mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners » sur l’école Yves Péron à titre ex-

périmental 

Contribution financière pour la scolarisation d’élèves dans une école privée sous contrat dispen-

sant un enseignement de langue régionale hors commune ( loi relative à la protection patrimo-

niale des langues régionales et à leur promotion) 

Avenant à la convention d’occupation de locaux entre la Ville de Boulazac Isle Manoire et le Grand 

Périgueux 

Evaluation externe de la Résidence Lou Cantou Dau Pinier 

 



URBANISME 

Acquisition de la parcelle située impasse de la Brégère à Périgord Habitat 

Acquisition de la parcelle située impasse Juvenal (Atur) à l'indivision BOUYROU 

Cession de la parcelle située 13 rue Germinal Worms à Monsieur et Madame MENENDEZ 

TRAVAUX 

Concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse pour la construction du groupe scolaire de 

Saint Laurent sur Manoire / Choix du lauréat 

Travaux d’éclairage public SDE 24 – Eclairage RD2 suite travaux CD24. 

Convention avec le Département / Sécurisation et aménagement de la traverse du bourg de 

Sainte Marie de Chignac 

Convention SDE 24 - Travaux effacement Route des Grands Chênes 

  



RESSOURCES HUMAINES 

  



Conseil Municipal de la commune de Boulazac Isle Manoire 

du 12 octobre 2022 

 

Projet de délibération 

Modification du tableau des effectifs 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2313-1, R2313-3, R2313-8, 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment son article L313-1, 

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 décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité 

sont créés par l’organe délibérant. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à 

temps complet et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Considérant l’avis favorable pour la promotion interne au grade d’Attaché Territorial  pour  Madame DEBAT et 

afin de promouvoir cet agent et de faire évoluer son poste il convient de créer un poste d’Attaché à compter 

du 1er Novembre 2022, 

Considérant le tableau d’avancement de grade 2022, 

Considérant le tableau des effectifs il est nécessaire d’actualiser le tableau des emplois et des effectifs de la 

commune  pour tenir compte  des propositions d’avancement de grade, 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 

 

Les créations et  les suppressions des postes suivants au 1er Novembre 2022 : 

Création Suppression 

 Un poste d’attaché principal 

Un poste d’attaché territorial à temps complet  Un poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet 

Un poste de rédacteur principal de 2ème classe à 

temps complet à temps complet 

Un poste de rédacteur à temps complet 

Un poste d’adjoint administratif principal de 1ère 

classe à temps complet 

Un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps com-

plet 



Deux postes d’adjoint d’animation principal de 2ème 

classe à temps complet 

Deux postes d’adjoint d’animation à temps complet 

Un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe 

à 28H30 

Un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à 28H30 

Un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe 

à temps complet 

Un poste d’adjoint technique à temps complet 

Deux postes d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à temps complet 

Deux postes d’adjoint technique principal de 2 ème classe à 

temps complet 

 

 

 

 

Il est proposé que le Conseil Municipal : 

➢ ADOPTE la proposition de Monsieur le Maire 

➢ DECIDE de modifier le tableau des emplois à compter du 1er Novembre 2022 

➢ INSCRIT au budget les crédits correspondants ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire  à signer tout acte y afférent ; 

 



Conseil Municipal de la commune de Boulazac Isle Manoire 

du 12 octobre 2022 

 

Projet de délibération 

Attribution d'un logement de fonction à Monsieur ALEXANDRE 

Monsieur le Maire rappelle que plusieurs sites de la commune sont pourvus d’un logement destiné à recevoir 

un gardien ayant pour mission la surveillance dudit site et de ses équipements et rappelle qu’à la suite  du  

décret n°201-752 du 9 mai 2012, complété par un arrêté du 22 janvier 2013 un logement de fonction peut-

être attribué . 

Considérant que Monsieur Christophe ALEXANDRE, agent au sein des équipes d’espaces verts de la commune,  

doit exercer  la surveillance de l’ensemble des équipements publics de la cité Bel Air ( Maison des Associa-

tions-Groupe scolaire et Périscolaire Joliot Curie—équipements sportifs Jules Dubois -Parc urbain de Barnabé 

-… ) 

 

Il est proposé que le Conseil Municipal : 

➢ ACCORDE la mise à disposition du logement de gardien  situé 35 rue John Kennedy à Monsieur 

ALEXANDRE Christophe  à  compter du 15/10/2022 à titre gratuit et par nécessité absolue de service. 

➢ AUTORISE la mise  en place d’une convention de mise à disposition définissant les modalités admi-

nistratives et financières. 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’attribution de logement de fonction. 

 

 



 

AFFAIRES FINANCIERES 



Conseil Municipal de la commune de Boulazac Isle Manoire 

du 12 octobre 2022 

 

Projet de délibération 

Mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 

 

1 - Rappel du contexte réglementaire et institutionnel 

En application de l'article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territo-

riale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par 

délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comp-

tables M57 applicables aux métropoles. 

 

La M57 est applicable : 

-de plein droit, par la loi, aux collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, à la collectivité de 

Corse et aux métropoles, à la ville de Paris ; 

-par droit d'option, à toutes les collectivités locales et leurs établissements publics (art. 106. lll de la 

loi NOTRe) : 

-par convention avec la cour des comptes, aux collectivités locales expérimentatrices de la certifica-

tion des comptes publics (art. 110 de la loi NoTRe) ; 

-par convention avec l'État, aux collectivités locales expérimentatrices du compte financier unique 

(article 242 de la loi de finances pour 2019) 

 

Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités lo-

cales d'ici au 1er janvier 2024. 

 

L'adoption volontaire, sur option, du référentiel M57 nécessite une délibération de l’organe délibérant déli-

bérante en 2022 pour une application au 1er janvier 2023. Sur cette base, la ville de Boulazac Isle Manoire 

s'est portée candidate et a été retenue pour une application anticipée de la M57 dès le 1er janvier 

2023. 

 

Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 (Communes et Etablis-

sements publics de coopération intercommunale), M52 (Départements) et M71 (Régions), elle a été conçue 

pour retracer l'ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 est 

ainsi voté soit par nature, soit par fonction. 

 



Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles budgétaires 

assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de manoeuvre aux gestion-

naires. 

 

Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit (Fongibilité des 

crédits, gestions des dépenses imprévues, pluriannualité, amortissement au prorata temporis, régime semi-

budgétaire des provisions et charges … il est proposé d'adopter la mise en place de la nomenclature budgé-

taire et comptable et l'application de la M57 à compter du 1er janvier 2023. 

Considérant que le passage à la M57 oblige également la collectivité à adopter un règlement budgétaire et 

financier, (celui -ci est proposé en annexe de la délibération) 

 

Ceci étant exposé et au vu l'avis favorable du comptable public de la commune annexé à la présente 

délibération; 

 

 

 

Il est proposé que le Conseil Municipal : 

➢ ADOPTE la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, pour le Budget 

principal et les budgets annexes de la commune de Boulazac Isle Manoire , à compter du 1er janvier 

2023. 

➢ ADOPTE le règlement budgétaire et financier joint 

➢ AUTORISE le Maire à procéder, à compter du 1er janvier 2023  à des mouvements de crédits de 

chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite 

de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. 

➢ APPROUVE l’application du régime de droit commun en optant pour le régime de provisions semi-

budgétaires. 

➢ AUTORISE l’amortissement au prorata temporis devenant la règle, 

➢ AUTORISE le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant l'application de 

la présente délibération. 

 



Conseil Municipal de la commune de Boulazac Isle Manoire 

du 12 octobre 2022 

 

Projet de délibération 

Attribution d’une subvention à l’association Interface Economique / Année 2022 

L’Association Interface Economique est née d’une volonté commune de la municipalité et de chefs d’entre-

prises 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 
et 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, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire attribuant une subvention à cette association d’un montant de 
11 000€. 

Considérant la demande de subvention formulée par Interface économique auprès de la commune de Bou-
lazac Isle Manoire à hauteur de 11 000 €. 

Vu l’inscription au budget des Affaires Economiques, 

 

Il est proposé que le Conseil Municipal : 

➢ DECIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 11 000 € à l’Association Interface Economique 
au titre de l’année 2022. 
 

➢ PRECISE que cette dépense sera imputée au budget de fonctionnement des affaires économiques, 
Chapitre 65, article 6574 fonction 90. 

 



Conseil Municipal de la commune de Boulazac Isle Manoire 

du 12 octobre 2022 

 

Projet de délibération 

Attribution d'une subvention exceptionnelle à MEDIAGORA 

La ville de Boulazac Isle Manoire, depuis 2016, avec l’appui du comité Dordogne Palestine, construit un projet 
de jumelage avec le camp de réfugiés de Birzeït, en Palestine où vivent environ 1 500 réfugiés palestiniens, 
situé à 20km au nord de Ramallah, dans les territoires occupés de Cisjordanie. 

Cette démarche s’inscrit dans la ligne de plusieurs actions et initiatives menées par la commune. 

Dans le cadre du projet de jumelage une délégation, composée d’élus municipaux, de membres du comité de 
jumelage et de l’équipe de Médiagora, se rendra sur place au camp de Birzeït afin de signer officiellement le 
jumelage. 

Médiagora participera au projet de coopération culturelle avec l’école de cirque palestinienne à Ramallah. 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant la participation de l’association MEDIAGORA au voyage qui se déroulera du 10 au 18 octobre 
prochain ; 

Considérant que pour soutenir leur participation, la ville propose d’allouer une subvention exceptionnelle de 
5 000€ à l’association MEDIAGORA ; 

Considérant qu’en application de l’article L2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mesdames 
CASTAIGNEDE, DAVID, DOYEN et Messieurs PASSERIEUX, VEZIGNOL, PIERRE-NADAL ne participeront pas au 
débat et au vote. 

 

Il est proposé que le Conseil Municipal : 

➢ DECIDE d’allouer une subvention exceptionnelle d’un montant de 5 000€ à l’association MEDIAGORA. 

 

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

 



Conseil Municipal de la commune de Boulazac Isle Manoire 

du 12 octobre 2022 

 

Projet de délibération 

Attribution d'une subvention exceptionnelle au Comité de Jumelage Boulazac Isle Manoire / 

Birzeït 

 

Le 20 octobre prochain sera signé officiellement le jumelage entre la commune de Boulazac Isle Manoire et 

Birzeït. 

La création du Comité de Jumelage a pour but de favoriser les relations entre les habitants de la commune 

avec le camp de réfugiés palestiniens Birzeït à travers différents domaines : scolaire – sportif – culturel - social 

– économique, etc. 

De manière plus générale, l’association souhaite sensibiliser les citoyens à la réalité de la situation palestienne 

et à la diffusion d’informations afin de promouvoir la défense des droits palestiniens. 

Dans le cadre du projet de jumelage, une délégation composée d’élus municipaux, de membres du comité de 

jumelage et de l’équipe de Médiagora se rendra sur place au camp de Birzeït afin de signer officiellement le 

jumelage. 

Le comité souhaite également participer aux différentes manifestations de la ville et notamment au marché 

de noël qui sera organisé lors du premier weekend de décembre avec la vente de produits. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu’en application de l’article L2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mesdames 

DAVID, DE ALMEIDA, DOYEN, GONTHIER, SIMON-MALARD et Messieurs DIROICHE, VEZIGNOL ne participe-

ront pas au débat et au vote. 

 

Il est proposé que le Conseil Municipal : 

➢ DECIDE d’allouer une subvention exceptionnelle de 8 000€ au Comité de Jumelage Boulazac Isle 

Manoire / Birzeït. 

 

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

 



Conseil Municipal de la commune de Boulazac Isle Manoire 

du 12 octobre 2022 

 

Projet de délibération 

Cessions de matériel communal 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de vendre du matériel communal 

qui n’est plus adapté aux besoins des services techniques. 

 

Il propose de mettre en vente différents types de matériel : 

o Epareuse RENAULT immatriculée 4877 VP 24 au prix de 4 000€ 

o Bras de l’épareuse au prix de 1 000€ 

 

 

Il est proposé que le Conseil Municipal : 

➢ DECIDE de mettre en vente le matériel communal désigné ci-dessus. 

 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ces différentes cessions. 

 

➢ DECIDE de sortir de l’inventaire l’épareuse immatriculée 4877 VP 24. 

  



AFFAIRES GENERALES 
 

  



Conseil Municipal de la commune de Boulazac Isle Manoire 

du 12 octobre 2022 

 

Projet de délibération 

Convention de mise en œuvre du dispositif « Petits déjeuners » sur l’école Yves Péron à titre ex-

périmental 

Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 

Vu le courrier de l’inspectrice d’académie, directrice académique des services départementaux de l’éduca-
tion nationale de la Dordogne en date du 29/08/2022 concernant la mise en œuvre du dispositif des petits 
déjeuners dans les écoles volontaires, 

Considérant que la promotion de la santé à l'école s'appuie sur une démarche globale et positive et que 
l'alimentation des élèves a une importance capitale pour leur développement et leurs capacités d'apprentis-
sage, il importe de favoriser un climat de confiance et de réussite pour tous les élèves et, pour certains, de 
répondre à des difficultés liées à des inégalités sociales. 

Considérant que la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le Gouver-
nement en 2018, prévoit d'encourager, dans les écoles primaires situées dans des territoires en difficulté 
sociale, la distribution de petits déjeuners, sur le temps périscolaire ou scolaire, selon le choix de l'école et 
de la commune. 

Considérant que ce dispositif doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas 
de la journée, indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages scolaires. 

Considérant que la participation financière de l’Etat s’élève à 1,30 € par petits déjeuners, 

Considérant que la ville souhaite mettre en œuvre le dispositif « petits déjeuners » à titre expérimental le 
site pilote de l’école primaire de Yves Péron ; 

Il est proposé à l’assemblée délibérante de conventionner avec l’inspection d’académie dans les conditions 
suivantes : 

o Le dispositif « petits déjeuners » sera proposé aux élèves fréquentant le service périscolaire du matin 
de l’école Yves Péron soit 130 élèves, 

o Il est établi pour l’année scolaire 2022/2023 et prendra effet après les vacances de la Toussaint, à 
savoir le 07/11/2022, 

o Les personnels communaux auront en charge l’acheminement et la distribution des petits déjeuners, 

o La commune percevra un forfait de 1.30€ par petit déjeuner pour l’achat des denrées alimentaires 
soit une subvention prévisionnelle de 24 505€ 

 

Il est proposé que le Conseil Municipal : 

➢ AUTORISE la mise en place de ce dispositif sur l’école primaire d’Yves Péron 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention « petits déjeuners ». 

 



Conseil Municipal de la commune de Boulazac Isle Manoire 

du 12 octobre 2022 

 

Projet de délibération 

Contribution financière pour la scolarisation d’élèves dans une école privée sous contrat dispen-

sant un enseignement de langue régionale hors commune ( loi relative à la protection patrimo-

niale des langues régionales et à leur promotion) 

 

Vu la loi n°2021-641 du 21 mai relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promo-

tion ; 

Vu l’article L.442-5-1 du code de l’éducation qui stipule que « la participation financière à la scolarisation des 

enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseigne-

ment de langue régionale au sens du 2° de l’article L.312-10 fait l’objet d’un accord entre la commune de 

résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que 

la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale ; 

Vu la demande de contribution financière sollicitée en date du 23/11/2021 de Calandreta Pergosina de Péri-

gueux, établissement privé du premier degré sous contrat d’association avec l’Etat dispensant un enseigne-

ment de langue régionale, 

Considérant que 5 élèves de la commune Boulazac Isle Manoire sont scolarisés à l’école Calendreta Pergosina, 

il y a lieu de participer aux frais de scolarisation, 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la convention avec l’école Calendreta Pergosina comme suit : 

o Montant forfaitaire par an et par enfant annuel : 500 € 

o Durée de la convention : 3 ans 

o Les crédits seront votés au budget 

o La participation s’appliquera aux enfants des classes maternelles et élémentaires dont les parents 

sont domiciliés à Boulazac Isle Manoire, inscrits à la rentrée scolaire de l’année précédente 

o L’association invitera le représentant de la commune désigné par le conseil municipal à participer, 

avec voix consultative, à la réunion du conseil d’administration 

 

Au vu des éléments ; 

 

Il est proposé que le Conseil Municipal : 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention 

➢ FIXE la participation annuelle à 500€ par enfant 

➢ DESIGNE Mme/M. ------------------------------------- à représenter la commune. 

 



Conseil Municipal de la commune de Boulazac Isle Manoire 

du 12 octobre 2022 

 

Projet de délibération 

Avenant à la convention d’occupation de locaux entre la Ville de Boulazac Isle Manoire et le Grand 

Périgueux 

Suite à l’extension du territoire du Grand Périgueux au 1er janvier 2017 et aux modifications de ses compé-
tences, le Grand Périgueux a en charge la gestion des Accueil de Loisir Sans Hébergement (ALSH). 

 

Pour la commune historique de Boulazac, cet accueil se faisait dans des locaux majoritairement utilisés pour 
des activités liées à cette compétence, c’est pourquoi les biens ont fait l’objet d’un transfert. 

L’école Yves Péron a été reconstruite dans l’enceinte du complexe sportif Lucien Dutard, jouxtant le bâtiment 
Maison de l’Enfance Valentine Bussière. 

 

Afin de travailler en bonne intelligence pour une mutualisation des espaces sur les temps péri et extrasco-
laires, il était nécessaire de prévoir les modalités d’occupation et de remboursement des charges afférentes 
par le Grand Périgueux et la commune, 

 

Vu la convention d’occupation de locaux entre la commune de Boulazac Isle Manoire et la Communauté d’ag-
glomération « Le Grand Périgueux » en date du 10/09/2021, 

 

Considérant que l’agrément d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de 136 élèves ne permet pas au-
jourd’hui d’accueillir toutes les demandes des familles, la Communauté d’agglomération sollicite la ville de 
Boulazac Isle Manoire de la mise à disposition d’un local supplémentaire afin d’augmenter son agrément de 
12 élèves, 

 

Aussi, il est proposé un avenant à la convention qui modifie uniquement les salles affectées avec le rajout du 
local suivant : 

o Salle périscolaire élémentaire 

 

Il est proposé que le Conseil Municipal : 

➢ ACCEPTE l’avenant d’occupation de locaux entre la commune de Boulazac Isle Manoire et la 

Communauté d’agglomération « Le Grand Périgueux » avec le rajout de la salle périscolaire 

élémentaire. 

 

➢ AUTORISE Monsieur Serge RAYNAUD, 1er Adjoint, à signer l’avenant à la convention. 

 



Conseil Municipal de la commune de Boulazac Isle Manoire 

du 12 octobre 2022 

 

Projet de délibération 

Evaluation externe de la Résidence Lou Cantou Dau Pinier 

Depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, les établissements et services so-

ciaux et médico-sociaux sont soumis à de nouvelles obligations et notamment en termes de qualité de la prise 

en charge des bénéficiaires. 

 

Depuis la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 cette législation s’applique 

désormais aux organismes de service à la personne autorisés par le Conseil Départemental. 

 

Dans le respect de ces obligations, les établissements et services doivent réaliser des évaluations de leur 

activité selon un rythme défini par période d’autorisation de 15 ans. 

 

Etant résidence Autonomie depuis 2015, l’évaluation externe de la résidence Lou Cantou a été réalisée en 

mars 2022 par le Cabinet INGé Consultant. 

 

Cette évaluation est nécessaire puisqu’elle permet un renouvellement des autorisations accordées par les 

autorités. Source de progrès pour les résidences autonomies et EHPAD, elle permet de remettre en question 

constamment les pratiques du personnel pour les améliorer sans cesse. 

 

Il est proposé que le Conseil Municipal : 

➢ PREND ACTE du rapport qui lui est présenté. 

 



URBANISME 



Conseil Municipal de la commune de Boulazac Isle Manoire 

du 12 octobre 2022 

 

Projet de délibération 

Acquisition de la parcelle située impasse de la Brégère à Périgord Habitat 

 

L’Office Public Périgord Habitat est propriétaire d’une parcelle de 496m² située impasse de la Brégère. 

Cette portion est entourée de parcelles communales et dans un soucis d’harmonisation du site l’Office sou-
haite vendre la parcelle cadastrée AE 46 à la ville. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2122-21 et L2241-1 ; 

 

VU le décret n°95-127 du 8 février 1995 relative aux transactions immobilières réalisées par les collectivités 
locales ; 

 

VU le Budget de la Ville ; 

 

CONSIDERANT que cette acquisition pourrait intervenir au prix de 100€. 
 

 

Il est proposé que le Conseil Municipal : 

➢ APPROUVE l’acquisition de la parcelle cadastrée AE 46 d’une superficie de 496m² située impasse de 

la Brégère appartenant à Périgord Habitat au prix de 100€. 

 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette vente, et notamment de 

l’acte authentique. 

 



Conseil Municipal de la commune de Boulazac Isle Manoire 

du 12 octobre 2022 

 

Projet de délibération 

Acquisition de la parcelle située impasse Juvenal (Atur) à l'indivision BOUYROU 

 

Dans le cadre des travaux d’élargissement de l’impasse Jules Juvenal,la Ville de Boulazac Isle Manoire souhaite 
procéder à l’acquisition de la parcelle cadastrée CO 46 d’une superficie de 395m², appartenant à l’indivision 
BOUYROU. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU le décret n°95-127 du 8 février 1995 relative aux transactions immobilières réalisées par les collectivités 
locales ; 

 

VU le Budget de la Ville ; 

 

CONSIDERANT que pour mener à bien un projet d’intérêt général d’élargissement de voie, il est nécessaire 
d’acquérir ladite parcelle ; 

 

CONSIDERANT que cette acquisition pourrait intervenir au prix de 1 040€ ; 

 

Il est proposé que le Conseil Municipal : 

➢ APPROUVE l’acquisition de la parcelle cadastrée 013 CO 46 une superficie de 395m² située impasse 

Jules Juvenal à Atur, appartenant à l’indivision BOUYROU au prix de 1 040€. 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette acquisition, et notamment 

de l’acte authentique. 

 



Conseil Municipal de la commune de Boulazac Isle Manoire 

du 12 octobre 2022 

 

Projet de délibération 

Cession de la parcelle située 13 rue Germinal Worms à Monsieur et Madame MENENDEZ 

La Ville de Boulazac Isle Manoire est propriétaire de parcelles situées 13 rue Germinal Worms : AH 107 / AH 
108 d’une superficie totale de 2 355m². 

 

Monsieur et Madame MENENDEZ, propriétaires de l’ensemble immobilier situé 15 rue Germinal Worms, ont 
fait part de leur intention d’acheter à la commune une partie de ces parcelles, qui représente environ 621m², 
afin d’agrandir leur jardin. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU le décret n°95-127 du 8 février 1995 relative aux transactions immobilières réalisées par les collectivités 
locales ; 

 

VU l’avis des domaines n°2022-24053-61883 ; 

 

VU le Budget de la Ville ; 

 

CONSIDERANT que cette cession pourrait intervenir au prix de 20 000€ ; 

 

Il est proposé que le Conseil Municipal : 

➢ APPROUVE la cession d’une partie de la parcelle située 13 rue Germinal Worms au prix de 20 000€ 

à Monsieur et Madame MENENDEZ pour une superficie totale de 621m². 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette vente, et notamment de 

l’acte authentique. 



TRAVAUX 



Conseil Municipal de la commune de Boulazac Isle Manoire 

du 12 octobre 2022 

 

Projet de délibération 

Concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse pour la construction du groupe scolaire de 

Saint Laurent sur Manoire / Choix du lauréat 

La mise en service du nouveau groupe scolaire Yves Péron dans l’espace Lucien Dutard s’est effectuée à la 

rentrée scolaire 2021-2022. Aussi, la Ville de Boulazac Isle Manoire souhaite poursuivre la modernisation de 

ses équipements éducatifs pour les jeunes sur tout son territoire. 

C’est pourquoi le Conseil municipal a engagé une réflexion sur le devenir du groupe scolaire de Saint Laurent 

sur Manoire dont la particularité du site réside dans le fait qu’il se trouve implanté sur 3 zones distinctes au 

sein du bourg, dans le périmètre d’un patrimoine historique. 

Afin de pallier la complexité de ce projet, la Ville a souhaité bénéficier d’une mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage (AMO) pour établir des propositions sur la base de l’existant et des besoins évalués à moyen et long 

terme. Cette mission a été confiée au cabinet Z’A&MO/FREE LANCE ETUDES dont l’étude débouche sur l’op-

portunité de procéder à une construction neuve de 1 280 m² utiles, au sein du bourg, aux qualités patrimo-

niales, urbaines, architecturales et paysagères exceptionnelles. Le coût de l’opération est estimé à 

3 460 000,00 € HT, valeur indice octobre 2021. 

Dans le cadre d’une opération de cette importance et conformément au Code de la Commande Publique 

(CCP), la procédure retenue est le concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse +. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L 2172-1, R 2122-6, et R 2162-15 à R 2162-

26, 

VU la délibération n° 2022_04_053 du 06 avril 2022 fixant la liste des trois candidats admis à concourir, 

VU la délibération n°2021_11_160 du 24 novembre 2021 approuvant la construction du groupe scolaire de 

Saint Laurent sur Manoire de 1 280 m² utiles,d’un montant de 3 500 000,00 € HT, coût d’opération basé sur 

l’indice d’octobre 2021, et autorisant le lancement d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse  

en vue de l’attribution d’un marché négocié de maîtrise d’œuvre sans publicité ni mise en concurrence préa-

lables, 

CONSIDERANT que l’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé via la plateforme AWS le 30 novembre 

2021 et publié dans les journaux officiels BOAMP et JOUE, respectivement les 02 et 03 décembre 2021, 

CONSIDERANT que 24 plis ont été réceptionnés dans les délais impartis et que le jury de concours a émis un 

avis motivé pour le classement des 3 candidats admis à concourir, 

CONSIDERANT que la mise en ligne du dossier de consultation phase projet s’est effectuée le 25 avril 2022 

sur la plateforme AWS avec une remise des prestations le 04 juillet 2022 à 12h00 au plus tard. 



CONSIDERANT qu’au vu de l’analyse des prestations en phase projet présentée par l’AMO, dans sa séance du 

06 septembre 2022, le jury a procédé au vote des projets ; 

 

Il est proposé que le Conseil Municipal : 

➢ APPROUVE le classement des projets, proposé par le Jury, dans sa séance du 06 septembre 2022, à 

savoir : 

n°1 : Groupement SOUVENIR D’UN FUTUR Architectes (mandataire) - GALINAT ECC - ID BATI-

MENT - CESMA - ODETEC - SEPIBAT - AMPLITUDES PAYSAGES 24 ; 

n°2 : Groupement MCVD Architectes (mandataire) - IG CONCEPT - VIAM ACOUSTIQUE - SA-

BINE HARISTOY ; 

n°3 : Groupement W-ARCHITECTURES (mandataire) - VIVALTO - SOCONER - THERMIBEL - CRX 

OUEST - KAPLAN PROJETS. 

 

o DESIGNE le groupement n°1 « SOUVENIR D’UN FUTUR Architectes (mandataire) - GALINAT ECC - ID 

BATIMENT - CESMA - ODETEC - SEPIBAT - AMPLITUDES PAYSAGES 24 », lauréat du concours restreint de maî-

trise d’œuvre sur esquisse + pour la construction du groupe scolaire de Saint Laurent sur Manoire ; 

 

o APPROUVE la proposition du Jury d’attribuer en totalité, la prime d’un montant de 18 000,00 € TTC à 

chacun des 3 candidats (la rémunération de l’attributaire du marché de maîtrise d’œuvre tiendra compte de 

la prime qu’il aura reçue pour sa participation au concours). 

 



Conseil Municipal de la commune de Boulazac Isle Manoire 

du 12 octobre 2022 

 

Projet de délibération 

Travaux d’éclairage public SDE 24 – Eclairage RD2 suite travaux CD24. 

Considérant que la Commune de Boulazac Isle Manoire est adhérente au Syndicat départemental d’énergies 

de la Dordogne et lui a transféré la compétence éclairage public ; 

 

Considérant que les travaux d’éclairage public s’avèrent nécessaires concernant l’éclairage du giratoire RD2 

suite aux travaux du Conseil Départemental, et que l’ensemble de l’opération est estimé à 29 922,28 €TTC ; 

 

Considérant qu’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 ; 

 

Considérant que pour les travaux de « création ou extension d’équipements » et en application du règlement 

d’intervention adopté le 05 mars 2020, la participation de la commune s’élève à 90 % de la dépense HT, soit 

un montant estimé à 22 441,71 € HT. 

 

Considérant qu’après le contrôle des travaux, un décompte des sommes dues sera adressé par le SDE 24. 

 

Il est proposé que le Conseil Municipal : 

➢ APPROUVE le dossier qui lui est présenté ; 

➢ DEMANDE au SDE 24 de réaliser les travaux au 4ème trimestre 2022 ; 

➢ S’ENGAGE à inscrire cette dépense au budget de la commune ; 

➢ S’ENGAGE à régler au Syndicat départemental d’Energies de la Dordogne, les sommes dues, à 

réception du décompte définitif des travaux et du titre de recette ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 

 

 



Conseil Municipal de la commune de Boulazac Isle Manoire 

du 12 octobre 2022 

 

Projet de délibération 

Convention avec le Département / Sécurisation et aménagement de la traverse du bourg de Sainte 

Marie de Chignac 

La Commune porte le projet de sécuriser et d’aménager la traverse du bourg de Sainte Marie de Chignac qui 
constitue une section de la Route départementale n°6089, appartenant au domaine public routier départe-
mental. 

De ce fait, il est nécessaire d’adopter une convention ayant pour objet de définir les obligations respectives 
de la Commune et du Département en ce qui concerne l’opération d’aménagement de la traverse du Bourg 
de Sainte Marie de Chignac (conditions techniques, administratives et financières liées à l’occupation et l’uti-
lisation des biens du domaine public routier départemental désignés, engagements de la Commune concer-
nant les travaux d’édilité sur route départementale, règles de gestion des départementales situées dans l’ag-
glomération de Sainte Marie de Chignac). 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la convention ci-annexée, 

CONSIDERANT que la Commune a sollicité le Département afin d’obtenir l’autorisation de réaliser les travaux, 

CONSIDERANT que le Département qui assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux de la chaussée de la RD 
6089, en accompagnement du projet sous maîtrise d’ouvrage communale, a inscrit les travaux de chaussée 
de la traverse de Sainte marie de Chignac au programme 2022 des traverses pour un montant de 120 000,00 
€ TTC, 

CONSIDERANT que ladite convention permet à la Commune de percevoir le Fonds de Compensation de la 
Taxe sur la Valeur Ajoutée , 

CONSIDERANT que le Département ne prend pas à sa charge la plus-value financière qui serait générée par 
l’utilisation d’enrobés phoniques sollicitée par la Commune afin de réduire les nuisances sonores vis-à-vis des 
habitations et équipements à proximité, 

CONSIDÉRANT que si le choix de la Commune se portait sur l’utilisation de ces enrobés phoniques, la plus-
value, évaluée à 8 191,37 € HT soit 9829,64 € TTC, serait à la charge de la Commune, 

 

Il est proposé que le Conseil Municipal : 

o ACCEPTE les termes de la convention à établir entre le Département et la Commune pour 
l’aménagement de la traverse du bourg de Sainte Marie de Chignac. 
 
o AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce projet. 
 

 



Conseil Municipal de la commune de Boulazac Isle Manoire 

du 12 octobre 2022 

 

Projet de délibération 

Convention SDE 24 - Travaux effacement Route des Grands Chênes 

CONSIDERANT que le comité du syndicat départemental d’énergies de la Dordogne (SDE 24), maître 

d’ouvrage, a retenu au titre du programme qu’il mène conjointement avec ENEDIS, pour l’année 2023, 

l’ouvrage « Effacement Route des Grands Chênes » dans le cadre de l’article 8 du contrat de concession qui 

les lient. 

 

CONSIDERANT qu’il conviendrait d’effectuer les travaux suivants : 

 

o L’enfouissement des réseau électriques, 

o L’éclairage public, 

o L’enfouissement des réseaux de télécommunication (génie civil), 

 

CONSIDERANT qu’en vertu de la convention de transfert de compétence conclue avec le SDE 24, ce dernier a 

vocation pour effectuer l’étude et la maîtrise d’ouvrage de ces travaux ; 

 

CONSIDERANT que, concernant le réseau de télécommunication, la partie câblage et dépose du réseau aérien 

sera réalisée par l’opérateur, 

 

 

 

Il est proposé que le Conseil Municipal : 

➢ ACCEPTE le principe de cette opération, 

➢ DECIDE de confier le projet au syndicat départemental d’énergies de la Dordogne, 

➢ MANDATE Monsieur le Maire pour effectuer les démarches nécessaires auprès dudit syndicat. 

 

 


