
MAIRIE DE FEYTIAT

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU l8 décembre 2017

L'an deux mille dix-sept le dix-huit décembre à '18 heures 30, le Conseil Municipat de la
Commune de Feytiat s'est réuni dans Ie lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de
[,4. Gaston CHASSAIN, Maire,

Nombre de conseillers en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal : 08 DECEMBRE 20,17

Etaient présents : Gaston CHASSAIN, Catherine cOUDOUD, cilbert ROUSSEAU, patrick
APPERT, Marylène VERDEI\rE, Jean-Pierre IMOREAU, Jean-François MELLIER, Simone
LACOUTURIERE, lvlartine LEPETIT, Jean-Jacquês MORLAY, Pierrette BONHOURE, tMarie-
Claude BODEN, Bernard IIARIAUX, Claudette COULAUD, Jean-Marie tV GNOT, Btanche
ROUX, Frédéique GRANET, litichète LEPAGE, Bernard tVtANDEtX, David PET|TET,
Delphine GABOUTY

Étaient excusés : Laurent LAFAYE, Alain GERBAUD, Françoise CRUVEILHER, Corinne
REBERAT, Magali BOISSONNEAU, Pierre PENAUD, Nicolas BALOT, Christe e HARDY

Secrétaire de séance : lvlonsieur Jean-Jacques IVIORLAY



COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE

N' 20171 97 - gEiql: Autorisation de paiement section investissement avant vote du budget
2018

le Conseil Municipal approuve à I'unanimité.

N' 2017/ 98 - gbig!.: Commission locale d'évaluation des charges transférées de Limoges
Métropole - Adoption du rapport du 22 Septembre 2017

le Conseil Municipal approuve à la majorité (par 28 voix pour, 1 abstention)

N' 20171 99 - gEigll: Convention avec le service de Médecine de prévention et de santé au
travail du Centrê de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Vienne pour les
agents sous contrat de droit privé

le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.

N' 20171100 - gEigll: Convention Commune de Feytiat - CCAS : cestion financière du CCAS

le Conseil lvlunicipal approuve à l'unanimité.

N" 2017/101 - Obiet : Délibération portant modification de la grilte des emplois - création
d'emplois permanents

le Conseil lvlunicipal approuve à la majorité
(par 2B voix pour et 1 n'ayant pas pris part au vote)

N' 2017l102 - qligl: Dérogation ouverture commerces dimanches 20l B

le Conseil Municipal approuve à la majorité (par 27 voix pour, 2 abstentions)

N'2017/103 - gtsigl: SEHV - Décors de Noët 2018

le Conseil lvlunicipal approuve à I'unanimité.

N' 2017/104 - 9Ei9L: Molion d'urgence relative à la situation des bai eurs sociaux de la Haute-
Vienne

le Conseil lvlunicipal approuve à I'unanimité.

N'2017/105 - gEiql: TARIFS PUBLICS 2018 - Espace c. Brassens (Tableau annexé)

Ie Conseil l\,4unicipal approuve à I'unanimité.

N'2017/106 - Obiet: TARIFS PUBLICS 2018 Accueil de loisirs - Les mercredis en période
scolaire pour les enfants en situation de handicap

le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.

N'2017/107 - Obiet: Appel d'offres Exploitation et maintenance des installations d'éclairage
public et de vidéoprotection de la commune de FEYTIAT

le Conseil Municipal approuve à la majorité
(par 28 voix pour et 1 n'ayant pas pris part au vote)



N" 2017l108 - QUg!: Avenant n'4 au marché d,exploitation et de mâintenance des Installations
thermiques de la commune de FEYTIAT

le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.

N' 2017/109 - gtsigll: Séjour 2018 Ski au Lioran - signature convention FOL

le Conseil l\.4unicipal approuve à l'unanimité.

N' 20171110 - Obiet : Adhésion SIAEP BRTANCE GORRE communes LAD|GNAC LE LONG, LA
MEYZE, SEREILHAC, LA PORCHERIE

le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.

N' 20171111 - gbigll: Compte-rendu de détégation du Mairc 10.12.2017

le Conseil l\y'unicipal approuve à I'unanimité.

N'2017/112 - 8Dj9L: Clos des Cèdres - Décision modificative n.2 pour opérations d'ordre de fin
d'exercice

le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.

Compte-rendu affiché en mairie le 19 décembre 2017



N'2017/ 97 - gDig! : Autorisation de paiement section investissement avant vote du
budget 2018.

l\,4onsieur Gaston CHASSAIN indique au Conseil municipal que, dans l'attente du vote du
budget primitif 2018, le lvlaire n'est autorisé à engager et à régler sur la section
d'jnvestissement que :

- Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget ;

Pour les autres dépenses d'investissement, ilest limité aux « restes à réaliser ».

Toutefois, jl indique au Conseil que selon les articles 15 à 22 de la loi du 5 janvier 1988
portant amélioration de la décentralisation, le lvlaire peut être autorisé par le Conseil
municipal à engager, liquider et mandater des dépenses sur la section d,investissement,
dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de l'exercice précédent, déduction faite
du compte 16, et des opérations d'ordre d'investissement.

Section d'investissement budoel 2017 :

Budget 20'17 + décisions modilicatives = 2A63871€
Comptes'16 = - 507 427 €
Opérations d'ordre 18 120 €

Total crédits ouverts à prendre en compte 2338 324 €

1) ll est possible d'affecter le quart de cette sornme aux autorisations spéciales avant le
vote du budget 2018, soit un montant maximum de gglS!!l_.jg

2) Monsieur Gaston CHASSAIN propose au Conseil de l'autoriser à utiliser une partie
de ces crédits suivant lê détail ci-dessous :

COMPTE MONTANT
202
2031
2033
2051
2117
2118
2121
2128
2135
2158
2182
2183
21A4
2188
2312
2313
2315

Documents d'urbanisme
Frais d'études
Frais d'insertion
Logiciels
Achats bois, forêts
Achats terains
Plantations d'arbres
Agencements et installations
lnstallations générales
Autres matériels
Matériel de transport
l\4atériel inf ormatique
l\ilobilier
Autres immobilisations
lmmobilisations en cours - terrains
lmmobilisations en cours - constructions
lmmobilisations en cours - installatjons techniques

2 000
4 000
2 000
6 000

100 000
50 000
10 000
'10 000
20 000
50 000
10 000
6 000
5 000

100 000
10 000

100 000
99 581

TOTAL 584 581
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte ces propositjons.

N'2017/ 98 - Qbig! i Commission locate d'évaluation des charges transférées de
Limoges Métropole - Adoption du rapport du 22 Septembrc 2017,

L'article 1609 nonies C du Code Général des lmpôts prévoit que chaquê communauté
d'agglomération, doit être dotée d'une commission locale chargée d,évaluer les charges
transférées (CLECT). Cette commission doit rendre ses conclusions lors de chaque transfert
de charges.

La CLECT s'est réunie le 22 septembre 2017 ei a adopté les conclusions consignées dans le
rapport cÈjoint concemant :

- les offices de tourisme existants (en matière de promotion du tourisme dont la création
d'offices de tourisme),
- l'aéroport de Limoges Bellegarde (en
gestion de zones d activitès industrierte,
aéroportuaire),
- la viabilité hivernale (au titre de la
compétence voirie),
- les plans locaux d'urbanisme (en matière d'aménagement de l'espace communautaire),
- la restitution de la compétence réseaux d'éclairage public aux communes (au titre de la
suppression de l'intérêt communautaire en matière de réseaux d'éclairage public).

Ces conclusions seront définitivement adoptées par délibérations concordantes de la
majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres de Limoges lvlétropole.

ll est demandé au Conseil l\4unicipal d'adopter ces conclusions selon le rapport présenté.

N'2017/ 99 - guig! : Convention avec le service de Médecine de prévention et de santé
au travail du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haule-Vienne
pour les âgents sous contrat de droit privé.

Le Maire rappelle à l'assemblée:

Conformément au décret n' 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à ta sécurité du
travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique
territoriale, le l\,laire est chargé de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des
agents placés sous son autorité ;

A ce titre, la commune de Feytiat est adhérente au service de médecine de prévention et de
santé au travail du Centre de gestion de la lonction publique territoriale de la Haute-Vienne
par convention approuvée par délibération du Conseil municipal du 02t0711991 :

Cette convention s'applique à I'ensemble des agents fonctionnaires titulaires et stagiaires,
ainsiqu'aux agents contractuels, recrutés sous contrat de droit public.
Les agents recrutés sous contrat de droit privé tels que les contrats d'avenir, ne sont pas
couverts par cette convention.
Une convention couvrant les agents sous contrat de droit privé avait été signée entre la
commune de Feytiat et le avec le service de médecine de prévention et de santé au travail
du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Vienne en 1998,
renouvelée depuis par tacite reconduction.
Considérant que les besoins de la commune nécessitent lê renouvellement d'une telle
convention, et après avoir donné lecture de la convention proposée par le service de

matière de création, aménagement, entretien et
commerciale, artisanale, touristique, portuaire ou

modification de l'intérêt communautaire de la
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médecine de prévention et de santé au travail du Centre de gestion de la fonction
publique territoriale de la Haute-Vienne,
Le Maire propose à l'assemblée:

- La signature d'une convention régissant les prestations de médecine professionnelle
et préventive pour les agents sous contrat aidé / contrat d'insertion / contrat d'avenir /
contrat d'accompagnement avec le service de médecine de prévention et de santé au
travail du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Vienne,
pour une durée de 1 an, à compter du lerjanvier 2018 et renouvelable par tacite
reconduction, pour la même durée, dans la limitê de 3 ans

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le lvlaire et après en avoir délibé.é,

DECIDE

Le Conseil municipal. après en avoir délibéré :

AUTORISE Monsieur le lvlaire à signer la convention régissant les prestations de médecine
professionnelle et préventive pour les agents sous contrat aidé / contrat d,insedion / contrat
d'avenir / contrat d'apprentissage et contrat d'accompagnement, pour une durée de ,l an,
renouvelée par tacite reconduction à son échéance pour une même durée dans la limite de 3
ans, à compter du l",janvier 2018.

DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget 2018 et aux budgets
suivants.

N'2017/100 - gEigt : Convention Commune de Feytiat - CCAS : Gestion financière du
CCAS.

lvladame Catherine GOUDOUD rappelle aux membres du Conseil municipal que par
délibération en date du 30 novembre 2017, le Conseil d'administration du CCAS a donné
son accord pour la signature d'une convention avec la Commune pour l'intervention de
[,4arion FLEURET, agent communal, pour une mission de gestion financière du CCAS sur la
base d'une quotité mensuelle de 3 heures.

l\4adame Catherine GOUDOUD présente la convention à intervenir jointe à ta présente
délibération.

Après avoir pris connaissance de l'exposé de l\,4adame Catherine GOUDOUD, du projet de
convention le Conseil muntcipal décide

- De donner son accord pour la signature par Monsieur le Maire de la Convention
annexée,

- De donner au lvlaire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées_

N'2017/101 - gEig! : Délibération portant modilication de ta gri e des emptois -
création d'emplois permanents.
Le liaire rappelle à l'assemblée:

Conformément à l'article 34 de la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
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ll appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et
non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s,agit de modifier
le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression
d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du Comjté Technique compétent.

La délibération portant création d'un emploi permanent doit préciser:

- Ia catégorie hiérarchique dont l'emploi relève,- le grade ou les grades corespondants à l'emploicréé,- la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet
exprimée en heures.

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter,
en application de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de
droit public pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l,attente du recrutement
d'un fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d,une durée d,un
an. Il pourra être prolongé, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la
procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'aura pu aboutir au terme de la première
année.

Considérant que les besoins du service Gestion des lvlanifestations nécessitent la création
d'un emploi permanent de Coordonnateur de la Gestion des l\4anifestations ;

Considérant que les besoins du service Entretien des Locaux et Restauration Scolaire
nécessitent la création d'un emploi permanent d'ATSEIVI à l'école maternelle;

Lê Maire propose à l'assemblée :

- la création d'un emploi permanent de coordonnateur gestion des manifestations à temps
non complet, à raison de 17,5/35è." (GNI03)- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois
des adjoints d'animation, au grade d'adjoint d'animation principal de 2ème classe relevant
de la catégorie hiérarchique C,- l'agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : gestion administrative
et technique des manilestations organisées sur l'ensemble du domaine public de la
commune;

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d'emplois
concerné.

- la création d'un emploi permanent d'ATSEIVI à temps complet, (EMIA 1S),- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois
des ATSEM, au grade d'ATSEIVI principal 2é." classe relevant de la catégorie
hiérarchique C,

- l'agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes: ATSEIM à l,école
maternelle;

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d,emplois
concerné.

" la modification du tableau des emplois à compter du 01/01/201 I

Ces postes pourront être pourvus par un agent contractuel de droit public dans l'attente du
recrutement d'un fonctionnaire.

Le Conseil lvlunicipal, sur le rapport de lvlonsjeur le Maire et après en avoir délibére,



DECIDE

de créer sur la grille des emplois un emploi permanent à temps non comptet de
Coordonnatêur Gestion des Manifestations relevant du cadre d'emploi des adjoints
d'animation territorial de la catégorie hiérarchique C, au grade d'adjoint d'animation
principalde 2eme classe, à raison de 17,5/35ème (c[,,] 03),

de créer sur la grille des emplois un emploi permanent à temps complet d'ATSEM
relevant du cadre d'emploi des ATSEM de la catégorie hiérarchique C, au grade
d'ATSEIVI principal de 2èûe classe (EMA 15).

Ces emplois pourront être occupés par des agents contractuels recrutés à durée déterminée
pour une durée maximale d'un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires
au vu de l'application de l'article 3-2 de la loi n"84-53 du 26janvier 1984.

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme
de la durée fixée au 2è.u alinéa de t'article 3-2 de la loi n"e4-53 du 26 janvier 1984, la
procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'ait pu aboutir.

Monsieur le Maire est chargé de recruter les agents affectés à ces postes.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés seront inscrits
au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.

La présentê délibération prendra effet à compter du 01/01/2018.

N'2017/102 -gbig]t: Dérogation ouverture commerces dimanches 2018.

l\4onsieur Gilbert ROUSSEAU Adjoint au l\,4aire rappelle aux membres du Conseil Municipal
les dispositions de la loi N'2015-990 du 6 Aout 2015 pour la croissance, I'activité et l'égalité
des chances économiques, dite Loi « lvlacron » sur la règlementation du travail dominical,
notamment sur le principe du repos hebdomadaire du dimanche.

Hors différents cas de dérogations existent, le repos hebdomadaire dominical des
commerces de détail peut être supprimé certains dimanches précisément désignés par
décision annuelle du Maire, prise après avis du Conseil lvlunicipal, dans la limite de 5
dimanches par an.

Au-delà de 5 dimanches et jusqu'à 12, la suppression du repos dominical sera également
possible, sur autorisation du Maire, à compter du lerJanvier 2016 après avis conforme de
l'organe délibérant de l'établissement pubtic de coopération intercommunale à fiscalité
propre, soit l'agglomération Limoges l\/létropole.

Dans cette situation, les commerces de détail ne sont pas tenus de recourir à un accord
collectif ou à une décision unilatérale.

Monsieur Gilbert ROUSSEAU Adjoint au lvlaire lait part aux membres du Conseil tvtunicipal
d'un courrier de l'établissement Sad NOZ Feytiat qui sollicite des dérogations.
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Après avoir entendu l'exposé de lvlonsiêur Gitbert ROUSSEAU Adjoint au lvlaire, après
en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de:

- Proposer au iitre de 2018 les dérogations à l'ouverture des commerces les dimanches
suivants'

t Dimanche 14 Jar,uiet 2O1B

* Dimanche 2, 9,16, 23 Décembre 2018 avec une date complémentaire
sollicitéê auprès de l'Agglomération Limoges lvlétropole le .tê,Juillet 2018.

N'2017/103 -g!ig!: SEHV - Décors de Noët 20j8.

l\4onsieur Patrick APPERT rappelle aux membres du Conseil municipal que te SEHV
propose de subventionner à hauteur de 15% les dépenses liées à l,éclairage public dans le
cadre du festif 20'18 (décors de Noêl).

Les dépenses estimées pour 2O18 sont de l'ordre de 7 OOO € HT, soit 8 4OO € TTC.

Après avoir pris connaissance de I'état des dépenses, après en avoir délibéré, le Conseil
municipaldécide :

de solliciter auprès de lllonsieur le Président du SEHV, une subvention sur la base
des dépenses ci-dessus énoncées.

- de donner au l\.4aire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées.

N'2017/104 - gtsig! : Motion d'urgence relative à la situation des bailleurs sociaux de Ia
Haute-Vienne,

La Commune de FEYTIAT :

Cohsidérant les mesures prévues à l,articte 52 de la loi de finances pour 2018, qui
imposent une baisse globale des aides personnelles au logement de 1,7 milliard d,euros
concentrée sur le seul parc social ;

Considérânt que la baisse de l'allocation personnalisée au logement (ApL), calculée en
fonction de la composition familiale, pourra être de 89 € pour un couple et 2 enfants ;

Considérânt que ces dispositions s,accompagnent d,une obligation de baisse des loyers
d'un montant comparable, impliquant pour les bailleurs sociaux des pertes de recettesqui impacteront directement les programmes d,investissements (réhabilitations,
notamment thermiques et logements neufs) des opérateurs HLI\4 ;

Considérant que I'ODHAC 87, qui compte près de 6 0OO logements dans 96 communes
sur le département, concoure aux politiques départementales, dont les logements
adaptés en zone rurale ;

Considérant qu'en Haute-Vienne, le manque à gagner pourrait être pour I,ODHAC 87 de
près de 2,9 millions d'euros, pour Limoges Habitat de 5,7 millions d,euros et pour Saint-
Junien Habitat de plus de 500 OOO euros ;
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Considérant qu'il s'agit d'une question sociale et économique qui engage le
développement des territoires et qui constitue par ailleurs un risque notable dè Éductionde l'activité économique du « bâtiment » avec de nombreuses inquiétudes
supplémentaires pour la situation de l,emploi sur le département ;

S'inquiète du risque majeur pesant sur la baisse substantielle de la capacité
d'autofinancement des bailleurs sociaux et par conséquent de leur incapacité à
poursuivre les jnvestissements nécessaires aux locataires dans les années à venir;

Demande au Gouvernement d'engager unê véritable concertation sur Ia politique
logement dans un esprit de dialogue constructif avec les bailleurs sociaux.

N'2017h05 -gEig!: TARIFS PUBLICS 20,18 - Espace G. Brassens (Tabteau annexé).

l\,4onsieur Gaston CHASSAIN présente aux membres du Conseil municipal le projet des tarifs
publics 2018 de l'espace G. Brassens.

Les tarifs des différentes prestations, rassemblés dans le tableau mis en annexe, s,appuient
sur leur coût de revient estimé mais tiennent compte également des prix pratiqués dans les
communes proches, qui ]ouent des salles de configuration identique.

Pour les associations de la commune, la location des salles et la mise à disposition de
matéiels sont gratuites pour 2 manifestations dans l'année et sur l'avis du l\4aire; pour le
FCL, compte tenu du nombre de ses sections, les demandes au-delà des deux annuelles
seront étudiées au cas par cas.

Les associations caritatives et les partenaires (sous réserve d'une convention de partenariat)
bénéficient d'un tarif préférentiel par rapport aux autres preneurs auxquels s'appliquent les
tarifs pleins.

Les tarifs sont dégressifs sur la durée de location : la remise est de 30% le 2è." jour et SO%
les jours suivants.

Les prestations exceptionnelles qui pourraient être demandées seront facturées au prix
coûtant, incluant les frais de gestion.

En ce qui concerne les prestations techniques son et éclairage, I'utilisation éventuelle des
matériels par l'organisateur de la manifestation doit obligatoirement être effectuée par un
professionnel.

Chaque preneur devra nettoyer la salle à l'issue de la manifestation. Si ce n,est pas le cas,
un tarif forfaitaire ménage sera facturé.

Une caution, basée sur le prix HT de location de Ia salle, sera exigée lors de la signature de
la convention de location pour tous les preneurs.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte les propositions ci-dessus présentées.
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N'2017/106 - gbigt : TARIFS PUBLICS 2018 Accueil de loisirs - Les mercrêdis en
période scolaire pour les enfants en situation de handicap.

l\,4adame Catherine GOUDOUD rappelle aux membres du Conseil municipat que depuis Ia
mise en place de la réforme des rythmes scolaires en septembre 2013, les enfants sont
accueillis à I'accueil de loisirs, en période scolaire, les mercredis, soit en journée complète,
soit en demi-joumée avec repas.

Que dans ce contexte, l'accueil de loisirs peut être amené à accueillir des enfants en
situation de handicap dont le suivi médical important nécessite que ces enfants ne prenneni
pas leur repas dans la structure.

C'est pourquoi il est proposé une tarification en journée et en demi-journée sans repas, afin
de permetire l'intégration de ces enfants et de respecter les engagements de la commune.
Elle prendra effet rétroactivement à compter du le,novembre 2017 et ne pourra être mise en
place qu'à réception d'un courrier motivé du médecin traitant.

Tarification proposée: Àccueil de loisirs. les mercredis. Dour les enfants en situation
de handicap :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte les propositions ci-dessus présentées.

N'2017/107 - gbig! : Appel d'offres Exploitation et maintenance des instattations
d'éclairage public et de vidéoprotection de la commune de FEYTIAT.

Mons,eur Patrick APPERT rappelle aux membres du Conseil l\runicipal l'appel d'oftres lancé
pour le nouveau marché d'exploitation et de maintenance des installations d'éclairage public
et de vidéoprotection de la commune. Ce marché doit être conclu pour une durée de 4 ans,
du 1"'Janvier 2018 au 31 Décembre 2021.

Une seule entreprise a soumissionné à cette consultation- La Commission d'appel d'offres,
réunie le 23 Novembre 20'17, après avoir pris connaissance de l'analyse de l'offre, a retenu
l'entreprise CITELUM qui a présenté une offre économiquement avantageuse_

Après avoir entendu l'exposé de Patrick APPERT et après avoir délibéré, le Conseil
l\,4unicipal décide :

1è'tranche
oF 0 à 1000

2è'" tranche
QF 1001-1500

3"'" tranche
OF 1501 et +

Journée complète 9.61 € 1013 € 10.65 €

Demijoumée avec repas 631 € 6.83 € 7.35 €
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d'attribuer le marché d'exploitation et maintenance des installations d'éclairage
public et de vidéoprotection de la commune de FEYTIAT à l'entreprise CITELUM
PoUr un montant annuelde:

/ Eclairage public : 41 836.45 € HT
r' Vidéoprotection : 2 506.72 €Hf

de donner au l\4aire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées.

N"2017/108 - 9!i9! : Avenant no4 au marché d'exploitation et de maintenance des
installations thermiques de la commune de FEYTIAT.

[,4onsieur Patrick APPERT rappelle aux membres du Conseil l\4unicipal le marché conclu en
2015, pour une durée de huit ans, avec l'entreprise Hervé Thermique pour l'exploitation et
maintenance des installations thermiques de la commune.

Des modifications sont à apporter au marché afin de :

- fixer les nouvelles cibles de consommations à la fin de Ia saison de chaufie 201612017,
- modifier les annêxes financières pour la saisot\ 20171201A,
- transformer le contrat MTI des vestiaires de football en contrat de prestation,
- intégrer le matériel remplacé dans le cadre du P3 au cours de l'été 2017 ainsi que des

nouveaux matériels non encore pris en charge_

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de donner son accord pour la passation de l'avenant ci-dessus présenté,
d'autoriser Monsieur le lvlaire à signer l'avenant n'4 avec l'entreprise Hervé Thermique,

- de donner au lvlaire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées.

N'2017/109 - gtsi9! : Séjour 2018 Ski au Lioran - signature convention FOL.

lvladame Catherine GOUDOUD, Adjoint au lvlaire, rappelle aux membres du Conseil
municipal que la Commune de Feytiat, en partenariat avec le CCAS, la FOL, propose pour
les adolescents, un séjour ski au Lioran du dimanche '18 février 2018 au vendredi 23
février 2018, avec une activité dominante, le ski alpin pour tous les niveaux avec un
encadrement adapté.

Celui-ci est ouvert aux enfants à 10 enfants, de I à 17 ans, domiciliés sur la Commune de
Feytiat.

ll convient donc de procéder à la signature d'une convention avec La Fédération des ceuvres
Laique qui définit l'ensemble des prestations techniques et financières au titre de l'année
20la

Madame Catherine GOUDOUD, Adjoint au Maire, indique que le cout total du séjour est de
738 euros par enfant qui se répartirait selon le dispositif suivant i

. Participation des Familles:425 euros;

. CCAS pour la totalité du séjour 1 850 euros ;. La Commune de Feytiat prenant en charge la différence.
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Après avoir entendu l'exposé de l\4âdame Catherine GOUDOUD, après en avoir
délibéré, le Conseil municipaldécide :

- de donner son accord aux propositions de l\/adame Catherine GOUDOUD :

- d'autoriser Monsieur le lvlaire à signer la convention à intervenir avec la FOL.

- de donner au lvlaire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées.

N'2017/110 -gbig!: Adhésion SIAEP BRIANCE GORRE communes LADtcNAC LE
LONG, LA MEYZE, SEREILHAC, LA PORCHERIE.

Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment l'article L 5211-18 alinéa 3,
Vu les délibérations du Conseil municipal de LA ITEYZE en date du 6 Juillet 2017, LA
PORCHERIE en date du 21 Aout 2017 portant sur leurs demandes d,adhésion au S.l.A.E.p.
VIENNE BRIANCE GORRE ;

Vu les avis favorables du comité syndical du S.l.A.E P VIENNE BRTANCE GORRE formutés
en date du 19 septembre 2017,
Vu les délibérations du Conseil L4unicipalde Ladignac Le Long en date du 13i09/2017 et
de Sérêilhac en date du 30/09/2017 portant sur leurs demandes d'adhésion au S.l.A.E.p.
VIENNE BRIANCE GORRE et de la modification des statuts ;

Vu les avis favorables du comité syndical du S.l.A.E P VIENNE BRIANCE GORRE
formulés en date du 28 Novembre 20'17.
ll appartient à chaque Commune adhérent de donner son avis.
Et après avoir pris connaissance des conditions d'adhésion des Communes de LADIGNAC
LE LONG, LA MEYZE, SEREILHAC, LA PORCHERIE au STAEP VTENNE BRTANCE
GORRE, des éventuelles modifications de statuts devant intervenir. la Commune dê Fevtist
décide de :

O SE PRONONCER favorablement sur l'admission des communes de LADIcNAC LE
LONG, MEYZE, SEREILHAC, LA PORCHERIE au SIAEP VIENNE BRIANCE
GORRE et aux éventuelles modifications de statuts à intervenir

t
N"20171111 - gEiCl! : Compte-rendu de délégation du Mairc 18.,12.2017.

Par délibération en date du 4 Aÿtil 2014, le Conseil lvlunicipal avait délégué au Maire
certaines attributions conformément aux articles L 2122-22 et L2122-23 du Code cénéral
des Collectivités territoriales.

Dans le cadre de ces délégations, lvlonsieur Le l.Iaire a pris les décisions suivantes :

- Conclusion le 1er Novembre 2017 de l'avenant n'1 à la convention en date du 26
Décembre avec l'association Toutou's Club dont l'objet est la définition des conditions
d'autorisation par la Commune de constructions ou d'aménagements par
l'association du terrain mis à sa disposition.

- Virements de crédits aux sections de fonctionnement et d'investissement en date du
12t12t2017.
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N'2017/1'12 - gligl! : Clos des Cèdres - Décision modificative n.2 pour opérations
d'ordre de fin d'exercice.

lvlonsieur Gaston CHASSAIN présente au Conseit municipal le projet de décision
modificative n'2 du budget du lotissement du Clos des Cèdres afin d'effectuer les opérations
d'ordre de fin d'année.

Pour ce faire, il convient de rappeler les dispositions de l'article L1612-1'l du CGCT selon
lesquelles: « Dans un délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire,
l'organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permeitant d'ajuster
les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31
décembre et inscrire les crédits nécessairês à la réalisation des opérations d,ordre de
chacunê des deux sections du budget ou enire les deux sections. »

La modification se fait selon le tableau ci-joint:

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte les propositions de la décision
modificative n"2.


