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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du mercredi  24 novembre 2021

Thème : Questions du Maire Numéro : 01

Objet : Compte-rendu de délégation du Maire

Service émetteur :  Direction Générale des Services

Rédacteur :  Isabelle PRADEAU 

Rapporteur : Monsieur CHASSAIN

Par délibération en date du 23 septembre 2020, le Conseil municipal a délégué au Maire
certaines attributions conformément aux articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général
des Collectivités territoriales.

Dans le cadre de ces délégations, Monsieur le Maire a pris les décisions suivantes :

 Signature le 7/10/2021 du marché à procédure adaptée sans publicité ni mise en concur-
rence relatif à la fourniture de gâteaux conclu avec la société BDG+ ;

 Signature le 13/10/2021 de l’accord-cadre à procédure adaptée sans publicité ni mise en
concurrence relatif à la fourniture de vins et alcools conclu avec les Caves Saint Guilhem ;

 Signature le 13/10/2021 de l’accord-cadre à procédure adaptée sans publicité ni mise en
concurrence relatif à la fourniture de pains BIO et Pains burgers artisanaux conclu avec la
boulangerie pâtisserie « Chez Sylvain » ;

 Signature le 13/10/2021 de l’accord-cadre à procédure adaptée sans publicité ni mise en
concurrence relatif à la fourniture de madeleines et gâteaux Bijou conclu avec la société Ma-
deleines Bijou ;

 Signature le 13/10/2021 de l’accord-cadre à procédure adaptée sans publicité ni mise en
concurrence relatif à la fourniture de pains et viennoiseries frais artisanaux conclu avec la
Maison Fleury ;

 Signature le 13/10/2021 de l’accord-cadre à procédure adaptée sans publicité ni mise en
concurrence relatif à la fourniture de purée de pommes BIO conclu avec la famille Teulet ;

 Signature le 15/10/2021 du marché à procédure adaptée sans publicité ni mise en concur-
rence relatif à la fourniture de yaourts et laitages BIO conclu avec la Ferme du Paupiquet ;
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 Signature le 15/10/2021 du marché à procédure adaptée sans publicité ni mise en concur-
rence relatif  à la fourniture de poulets fermiers frais à croissance lente, supérieurs à 110
jours, conclu avec Monsieur COTTE.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du mercredi  24 novembre 2021

Thème : Questions du Maire Numéro : 02

Objet : Mandat spécial - Participation au 103ème Congrès des Maires les 16-
17-18 novembre 2021

Service émetteur :  Direction Générale des Services

Rédacteur :  Murielle CHIONO-LEVY 

Rapporteur : Monsieur CHASSAIN

Monsieur Gaston CHASSAIN  rappelle le cadre fixé par la délibération du 24 juin 2020 concernant

l’octroi de frais de représentation aux Maires et le remboursement de frais d’exécution d’un mandat

spécial pour les élus en vertu des articles L.2123-18 et R.2123-22-1 du Code Général des Collecti-

vités Territoriales (CGCT).

Dans ce cadre, Monsieur Gaston CHASSAIN informe le Conseil municipal de sa participation et de

celle de Monsieur Jean-Marie MIGNOT, adjoint, au 103ème Congrès des Maires qui a eu lieu les

16-17 et 18 novembre 2021.

Il est demandé à l’Assemblée de bien vouloir délibérer, afin de donner son accord, dans le cadre

d’un mandat spécial pour le remboursement de l’ensemble des frais engagés par Monsieur le Maire

et Monsieur Jean-Marie MIGNOT, adjoint, pour leur participation au 103ème Congrès des Maires à

Paris selon les dispositifs de la délibération du 24 juin 2020 et des articles L.2123-18 et R.2123-22-

1 du CGCT.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du mercredi  24 novembre 2021

Thème : Questions du Maire Numéro : 03

Objet : Modification  du  tableau  des  commissions  municipales  suite  à  la
démission d’un conseiller municipal

Service émetteur :  Direction Générale des Services

Rédacteur :  Murielle CHIONO-LEVY 

Rapporteur : Monsieur CHASSAIN

Monsieur Gaston CHASSAIN rappelle que suite à la démission du conseiller municipal Monsieur

Karim JRAD, Madame Bénédicte MARCOUL-SOULIE est devenue conseillère municipale en vertu

de l’article L. 270 du Code électoral.

Ce remplacement a eu pour conséquence de modifier la composition des commissions municipales

votées en Conseil municipal le 25 juin 2020 notamment pour les commissions suivantes :

 COMMISSION N°1 : Ecoles

 COMMISSION N°5 : Développement durable

 COMMISSION N°6 : Social - Solidarité

 COMMISSION N°9 : Sport & Monde associatif.

Le nouveau tableau des commissions est annexé à cette délibération.
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DÉLÉGUÉS ET REPRÉSENTANTS
DE LA COLLECTIVITÉ

À DIFFÉRENTS ORGANISMES
24/11/2021

COMMISSIONS COMMUNALES

COMMISSION N° 1 : ÉCOLES

- M. Gaston CHASSAIN - Président de droit
- M. Laurent LAFAYE – Vice-Président

- Mme. Céline DUPUY-LEGRAND
- Mme. Marie-José ROBERT
- Mme. Claudette COULAUD
- Mme. Martine LEPETIT
- Mme Catherine GOUDOUD

- Membre opposition : M. Julien MORIN

COMMISSION N° 2 : ACTION ECONOMIQUE

- M. Gaston CHASSAIN - Président de droit
- M. Gilbert ROUSSEAU – Vice-Président

- Mme. Danielle BARRIERE
- M. Nicolas BALOT
- M. Pascal DUGEAY
- M. Jean-Marie MIGNOT
- M. Jean-François BATIER
- Mme. Claudette COULAUD
- M. Christian REYNAUD

- Membre opposition : Mme. Gilliane GARNIER

COMMISSION N°3 : TRAVAUX - VOIRIE

- M. Gaston CHASSAIN - Président de droit
- M. Jean-Marie MIGNOT – Vice-Président

- M. Nicola BALOT
- M. Alain GERBAUD
- M. Eric GOUVIER
- M. Christian REYNAUD
- Mme. Blanche ROUX
- Mme. Magali BOISSONNEAU
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- Membre opposition : M. Julien MORIN

COMMISSION N° 4 : URBANISME

- M. Gaston CHASSAIN - Président de droit
- M. Nicolas BALOT – Vice-Président

- M. Pascal DUGEAY
- Mme. Marie-José ROBERT
- M. Alain GERBAUD
- M. Eric GOUVIER
- M. Christian REYNAUD
- Mme. Blanche ROUX
- M. Jean Marie MIGNOT

- Membre opposition : Mme Chantal BOUTHINAUD

COMMISSION N° 5 : DEVELOPPEMENT DURABLE

- M. Gaston CHASSAIN - Président de droit
- M. Nicolas BALOT – Vice-Président

- M. Eric GOUVIER
- M. Christian REYNAUD
- M. Gilbert ROUSSEAU
- Mme. Laure ROUBERTIE 
- M. Laurent LAFAYE
- Mme. Marie-Claude BODEN
- M. Jean-Marie MIGNOT
- Mme Bénédicte MARCOUL-SOULIÉ
- Mme. Blanche ROUX
- Mme. Magali BOISSONNEAU
- M. Dimitri NIOSSOBANTOU
- Mme. Céline DUPUY-LEGRAND

- Membres oppositions : Mme Chantal BOUTHINAUD
M. Julien MORIN

COMMISSION N° 6 : SOCIAL-SOLIDARITE

- M. Gaston CHASSAIN - Président de droit
- Mme. Catherine GOUDOUD : Vice-Présidente 

- Mme. Magali BOISSONNEAU
- Mme. Blanche ROUX
- Mme. Martine LEPETIT
- Mme. Danielle BARRIERE
- Mme. Marie-Claude BODEN
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- Mme Bénédicte MARCOUL-SOULIÉ
- Mme. Marie-José ROBERT

- Membre opposition : Mme. Gilliane GARNIER

COMMISSION N° 7 : FINANCES

- M. Gaston CHASSAIN : Président de droit
 
- M. Laurent LAFAYE
- Mme. Catherine GOUDOUD
- M. Gilbert ROUSSEAU
- Mme Marylène VERDEME
- M. Nicolas BALOT
- Mme Marie-Claude BODEN
- M. Jean-Marie MIGNOT
- Mme. Martine LEPETIT
- M. Alain GERBAUD

- Membre de l’opposition : M. Pascal BUSSIERE

COMMISSION N° 8 : CULTURE – PATRIMOINE – MANIFESTATIONS &
COMMUNICATION

- M. Gaston CHASSAIN : Président de droit
- Mme. Marylène VERDEME : Vice-Présidente 
 
- M. Dimitri NIOSSOBANTOU
- Mme. Marie-José ROBERT
- M. Jean-Jacques MORLAY
- Mme. Frédérique GRANET
- M. Pascal DUGEAY
 
- Membre de l’opposition : Mme. Chantal BOUTHINAUD

COMMISSION N° 9 : SPORT & MONDE ASSOCIATIF

- M. Gaston CHASSAIN : Président de droit
- Mme. Marie-Claude BODEN : Vice-Présidente 
- M. Alain GERBAUD : Vice-Président
 
- M. Dimitri NIOSSOBANTOU
- M. Jean-François BATIER
- Mme. Laure ROUBERTIE
- Mme. Marylène VERDEME
- Mme. Marie-José ROBERT
- Mme Bénédicte MARCOUL-SOULIÉ
 
- Membre de l’opposition : M. Pascal BUSSIERE

3

7/30



COMMISSION D’APPEL D’OFFRES & DE JURYS DE CONCOURS
- M. le Maire ou son représentant

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS

- M. Nicolas BALOT -Mme Marie-Claude BODEN

- M. Jean-Marie MIGNOT -M. Alain GERBAUD

- Mme. Marylène VERDEME -M. Gilbert ROUSSEAU

- M. Pascal DUGEAY -Mme Marie-José ROBERT

- M. Julien MORIN -M. Pascal BUSSIERE

COMMISSION D’EXAMEN DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE
PUBLIQUE (Art. L. 1411-5 du CGCT)

- M. le Maire ou son représentant

MEMBRES TITULAIRES (5) MEMBRES SUPPLEANTS (5)

- Mme. Catherine GOUDOUD -Mme. Magali BOISSONNEAU

- Mme. Martine LEPETIT -Mme. Laure ROUBERTIE

- Mme. Marie-Claude BODEN -Mme. Danielle BARRIERE

- M. Laurent LAFAYE -Mme. Blanche ROUX

- M. Pascal BUSSIERE -M. Julien MORIN

COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ AUX HANDICAPÉS

- M. Gaston CHASSAIN - Président de droit

- Mme. Frédérique GRANET
- M. Gilbert ROUSSEAU
- M. Jean-Marie MIGNOT
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- Mme. Martine LEPETIT
- M. Jean-François BATIER
- Mme. Catherine GOUDOUD
- Mme. Céline DUPUY-LEGRAND

- Membre de l’opposition : M. Pascal BUSSIERE

- Représentant des associations d’usagers : Foyer de Vie APF

- Représentants des associations des handicapés : La FNATH

-  Représentant CREAHIL 

- Conseillers techniques et personnes associées.
- Un représentant du Conseil Général au titre de sa compétence dans
le domaine du handicap.
- La Directrice Générale des services de la commune.
- Le Directeur des Services techniques municipaux

COMMISSION MATERIEL

- M. le Maire ou son représentant

- M. Christian REYNAUD
- M. Pascal DUGEAY
- M. Éric GOUVIER
- M. Gilbert ROUSSEAU
- M. Jean-Marie MIGNOT
- Mme. Marie-Claude BODEN
- Mme. Catherine GOUDOUD

- Membre opposition : M. Pascal BUSSIERE

COMMISSION RELATIONS INTERNATIONALES

- M. le Maire ou son représentant

- Mme. Danielle BARRIERE
- Mme Marylène VERDEME
- M. Laurent LAFAYE

- Membre opposition : Mme. Gilliane GARNIER

COMITÉ CONSULTATIF CULTURE, SPORT, PASTEL

- M. Gaston CHASSAIN - Président de droit
- Mme. Marylène VERDEME : Vice-Présidente 
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- M. Alain GERBAUD
- M. Nicolas BALOT
- M. Jean-François BATIER

- Bernard FOURNIAUD
- Paulette DORE
- Jacqueline SOURY
- Michel PASSE
- Chantal DUCOURTIEUX
- Ginette FOMPEYRINE

COMITÉ TECHNIQUE / COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES
CONDITIONS DE TRAVAIL

MEMBRES TITULAIRES

- M. Gaston CHASSAIN
- Mme Catherine GOUDOUD
- M. Laurent LAFAYE

MEMBRES SUPPLÉANTS

- M. Alain GERBAUD
- M. Jean-Marie MIGNOT
- M. Nicolas BALOT

Nombre de représentants du Personnel Communal : 3 postes

CCAS

- M. Gaston CHASSAIN Président de droit
- Mme. Catherine GOUDOUD Vice-Présidente

- Mme. Marie-Claude BODEN
- Mme. Danielle BARRIERE
- Mme. Magalie BOISSONNEAU
- Mme. Martine LEPETIT
- Mme Claudette COULAUD
- M. Jean-François BATIER

- Membre de l’opposition : Mme. Gilliane GARNIER
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JURY DE FLEURISSEMENT

- Mme. Catherine GOUDOUD
- M. Gilbert ROUSSEAU
- M. Jean-Marie-MIGNOT
- M. Alain GERBAUD
- Mme. Marylène VERDEME

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

- Monsieur Le Maire ou son représentant

- Mme Marie-Claude BODEN
- Mme. Magali BOISSONNEAU
- M. Jean-François BATIER
- Mme. Marie-José ROBERT

CONSEILS  D’ÉCOLE
- M. le Maire ou son représentant
-
- Mme. Catherine GOUDOUD
- Mme Marie-José ROBERT
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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du mercredi  24 novembre 2021

Thème : Commission 2 : Action 
Economique

Numéro : 04

Objet : Cession  d’actions  de  la  SELI  (Société  d’Equipement  du  Limousin)
détenues par la Commune à Limoges métropole

Service émetteur :  Direction Générale des Services

Rédacteur :  Murielle CHIONO-LEVY 

Rapporteur : Monsieur CHASSAIN

Monsieur le Maire, Gaston CHASSAIN, rappelle que la Commune de Feytiat est actionnaire de la
SELI (Société d’Equipement du Limousin) dont elle détient 670 actions, pour une valeur nominale
de 36,59 euros soit 1,24% du capital et que, dans le cadre de la réorganisation de cette société ain-
si que d’une nouvelle répartition des compétences des collectivités, il est proposé la cession de ces
actions à la Communauté urbaine Limoges métropole.

L’opération se fera à la valeur de 36,59 euros par action, soit un montant total de 24 515,30 euros.
Elle donnera lieu à l’établissement d’un acte de vente sous seing privé, et à un ordre de mouvement
de titres.

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal, après en avoir délibéré :
 Vu le Code de commerce ;
 Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1524-5 ;

1°/ d’autoriser la cession de 670 actions de la SELI à la Communauté urbaine Limoges métropole,
au prix de 36,59 euros par action, soit un total de 24 515,30 euros, et d'inscrire la recette correspon-
dante au compte 192 ;

2°/ de doter son Maire, pour ce qui le concerne, de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de
cette décision, notamment pour signer tous documents (ordre de mouvement de titres, acte de ces-
sion).
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A toutes fins utiles, la cession portant sur des titres de société d’économie mixte, la Commune se
déclare prévaloir des dispositions de l’article 1042 II du Code général des impôts, qui exonère de
droits cette opération.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du mercredi  24 novembre 2021

Thème : Commission 2 : Action 
Economique

Numéro : 05

Objet : Ouvertures dominicales 2022 des commerces de Feytiat

Service émetteur :  Direction Générale des Services

Rédacteur :  Murielle CHIONO-LEVY 

Rapporteur : Monsieur ROUSSEAU

Monsieur Gilbert ROUSSEAU rappelle aux membres du Conseil Municipal les dispositions de la loi
N°2015-990 du 6 Août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite
“Loi Macron” sur la réglementation du travail dominical, notamment sur le principe du repos hebdo-
madaire du dimanche.

Hors différents cas de dérogations existantes, 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 Municipal, dans la limite de 5 dimanches par an.

Depuis le 1er janvier 2016, au-delà des 5 dimanches et jusqu’à 12, la suppression du repos domini-
cal sera également possible, sur autorisation du Maire, après avis conforme de l’organe délibérant
de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soit la Communauté ur-
baine Limoges Métropole.

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 fait part aux membres du Conseil Municipal :

 des souhaits des établissements Lidl et Sarl NOZ Feytiat qui sollicitent des dérogations,
 ainsi que de la réunion qui s’est tenue avec Limoges métropole le 27 octobre 2021 sur cette

question.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Gilbert ROUSSEAU, il est proposé au Conseil municipal
de délibérer sur l’adoption des ouvertures dominicales proposées ci-dessous :

 Adopter au titre des « Dimanches du Maire », pour l’année 2022, les dérogations à l’ouver-
ture des commerces les dimanches suivants :
 Dimanche 16 janvier 2022,
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 Dimanche 26 juin 2022,
 Dimanches 4, 11 et 18 décembre 2022.

 Proposer à la Communauté urbaine, Limoges Métropole, l’ouverture supplémentaire de deux
dimanches pour l’année 2022 :
 Dimanche 4 septembre 2022,
 Dimanche 27 novembre 2022.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du mercredi  24 novembre 2021

Thème : Commission 3 : Travaux - 
Voirie

Numéro : 06

Objet : Convention  de  désignation  de  maîtrise  d’ouvrage  avec  le  SEHV  –
Eclairage public Allée des Coulemelles

Service émetteur :  Direction Services Techniques

Rédacteur :  Stéphanie AUBERT 

Rapporteur : Monsieur MIGNOT

Monsieur Jean-Marie MIGNOT expose au Conseil Municipal :

Vu l'adhésion de notre collectivité au Syndicat, Energies Haute-Vienne (SEHV),

Vu les statuts du Syndicat, Energies Haute-Vienne adopté par délibération du 27/03/2019 et par ar-
rêté n° DL/BSCLI2019 de Monsieur le Préfet en date du 26/04/2019, et notamment les articles 3-2
donnant compétence en matière d’éclairage public,

Vu la délibération de l’Assemblée Plénière du Syndicat, Energies Haute-Vienne du 2 juillet 1997
autorisant le Syndicat à apporter assistance aux communes qui le souhaitent, dans l’établissement
des projets d’éclairage public,

Considérant qu’en vertu de l’article 3-1 de ces mêmes statuts, le SEHV est maître d’ouvrage, et
maître d’œuvre des investissements réalisés sur le réseau public de distribution d’électricité,

Considérant qu’en vertu de l’article 3-2 de ces mêmes statuts, le SEHV peut être maître d’ouvrage
désigné des travaux réalisés sur les réseaux d’éclairage public  des collectivités  adhérentes au
SEHV,

Monsieur Jean-Marie MIGNOT  expose au Conseil les modalités d’intervention du SEHV dans le
cadre de l’opération d’éclairage public de l’allée des Coulemelles (Lieu-dit Les Bruges). 

Il s’agit de permettre à Monsieur le Maire, de signer les conventions de désignation de maîtrise
d’ouvrage pour la réalisation des travaux d’éclairage public.

16/30



 Définitions des conditions techniques     :  

Le SEHV fait procéder à l’étude de l’avant-projet sommaire des réseaux d’éclairage public à la de-
mande du maître d’ouvrage et  apporte assistance à ce dernier  dans le  choix  des matériels,  le
contrôle et la réception des travaux.

Le mandataire établit une première estimation des travaux afin de déterminer l’enveloppe financière
prévisionnelle de l’opération.

L’avant-projet sommaire étant approuvé par le maître d’ouvrage, le Syndicat établira la convention
afin de faire procéder à l’étude complète et aux travaux.

 Définitions des conditions financières     :  

Les travaux sont réglés directement par le SEHV aux conditions du marché de l’entreprise. L’inté-
gralité du marché s’applique à l’opération.

La commune rembourse le SEHV,  sur le coût réel TTC des travaux, dans les conditions sui-
vantes :

La commune s’engage à rembourser intégralement le SEHV au vu du certificat de service fait,
sur présentation par le trésorier du SEHV du titre de recette correspondant, dans le mois qui suit
la réception du titre de recette.

Il est par ailleurs prévu la possibilité pour le SEHV de présenter des demandes d’acomptes pour
remboursement des prestations dès lors que 30% du montant de la convention a donné lieu à rè-
glement  aux  entreprises titulaires  de ces marchés.  Ces acomptes seront  établis  par  tranche
maximum de 30%. Le solde étant effectué à la date de réception de l’opération.

Le SEHV émet un titre de recouvrement pour le solde dans le mois qui suit l’établissement du dé-
compte général des travaux.

 Certificats d’économies d’énergies  

Dans le cadre de sa mission, le SEHV apportera son expertise technique pour l’étude et l’installa-
tion, chaque fois que possible, de matériels économes en énergie. Il apporte ainsi une contribu-
tion directe à la réalisation d’opérations d’économies d’énergie sur le patrimoine du maître d’ou-
vrage. Il sera ainsi le seul autorisé à revendiquer les droits à Certificats d’Economies d’Energie
attachés à la réalisation de ces opérations.

Après avoir entendu l’exposé de M. MIGNOT et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal dé-
cide :

- de désigner comme maître d’ouvrage des travaux d’éclairage public le Syndicat, Ener-
gies Haute-Vienne concernant l’opération au lieu-dit Les Bruges,

- d’autoriser le Maire à signer les documents nécessaires à l’aboutissement du projet,

- de donner au Maire les autorisations nécessaires aux fins envisagées.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du mercredi  24 novembre 2021

Thème : Commission 4 : Urbanisme Numéro : 07

Objet : Acquisition foncière - Parcelles BL n° 1p et 2p appartenant à M. Denis
DU PUYTISON

Service émetteur :  Direction Services Techniques

Rédacteur :  Stéphanie AUBERT 

Rapporteur : Monsieur BALOT

Monsieur Nicolas BALOT  expose aux membres du conseil  municipal que la commune souhaite
aménager un cheminement piétonnier permettant la liaison entre le chemin de La Plagne et le vil -
lage du Mas Gauthier.

Monsieur Denis DU PUYTISON, propriétaire des parcelles cadastrées section BL n°1 et 2 accepte
de céder à la commune de FEYTIAT le terrain nécessaire à la réalisation de ce projet soit environ 1
600 m².
 
L’acquisition se ferait au prix de 1 600 € étant entendu que les frais annexes (géomètre, notaire,
aménagements, clôture agricole) seront à la charge de la commune.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Nicolas BALOT et après en avoir délibéré, le Conseil Mu-
nicipal décide de :

- donner son accord pour lancer la procédure d’acquisition d’une partie des parcelles BL n°1
et 2,

- confier à l’étude de Maître YVERNAULT, notaire à FEYTIAT, la rédaction de l’acte,

- donner au Maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du mercredi  24 novembre 2021

Thème : Commission 5 : 
Développement durable

Numéro : 08

Objet : Diagnostic énergétique Gymnase J. CHAZALON - Convention d’action 
spécifique avec le SEHV – Service ESP87

Service émetteur :  Direction Services Techniques

Rédacteur :  Grégory LAURENT 

Rapporteur : Monsieur BALOT

Monsieur Nicolas BALOT expose au Conseil Municipal :

Vu la délibération du Conseil en date du 28/11/2011, par laquelle notre commune a décidé d’adhé-
rer au service « Énergies Service Public 87 » (ESP87) du Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV),
avec effet à la date de visa de la préfecture de la convention d’adhésion, le 15/11/2012, 

Vu la délibération en date du 16/11/2010 du SEHV précisant les modalités d’intervention et de fi-
nancement des études énergétiques pour les collectivités adhérentes au service ESP87,

Vu l’article 2 de la convention d’adhésion précisant les conditions de réalisations, par le service
ESP87 du SEHV maître d’ouvrage, des études sollicitées par les collectivités adhérentes,

Considérant que dans le cadre de cette adhésion notre commune a bénéficié d’un bilan énergétique
du patrimoine de notre collectivité. 

Il est proposé, au vu d’une réflexion sur l’amélioration des performances thermiques du gymnase
CHAZALON, d’approfondir ce dossier en mandatant le service ESP87 pour une étude supplémen-
taire.

Il s’agit ici de disposer d’un Diagnostic Energétique sur le gymnase Jacky CHAZALON qui vient en
complément du bilan énergétique réalisé par le service ESP87 du SEHV. Cette étude permettra
d’évaluer la faisabilité technique, économique, financière et environnementale du projet.
Ainsi la collectivité pourra, en connaissance de cause et chiffres en main, choisir le programme des
travaux à mener sur son bâtiment ou au moins connaître les orientations pertinentes à appliquer à
son projet de rénovation.
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L’étude sera réalisée sous  maîtrise d’ouvrage du SEHV,  au moyen d’un marché qui  établit  les
conditions techniques et financières de sa réalisation.

Le service ESP87 établira une convention afin de valider le contenu, le coût et le délai de réalisation
de ces études.

⮚ Conditions financières     :  

Les études sont financées par le SEHV qui règle directement l'entreprise dans les conditions du
marché passé par le Syndicat. 

La commune remboursera le Syndicat, sur la base du coût réel TTC des études, après émission par
le SEHV d’un titre de recouvrement après le solde de ces études. 

Dans le même temps, le SEHV octroie une subvention établie conformément à la délibération du
16/11/2010. Cette subvention résulte des fonds propres du SEHV et d’éventuels partenaires finan-
ciers. Le SEHV se chargera de présenter les dossiers de subventions auprès des différents parte-
naires, la Collectivité ayant la garantie de percevoir un montant de subvention déterminée à hauteur
de 80% du montant HT de ces études (à l’exception des études qui répondraient à une obligation
réglementaire et des réunions supplémentaires demandées par la Collectivité). Ce montant consti-
tue un montant maximum d’engagement du SEHV.

Cette subvention résulte de la volonté des élus du SEHV d’accompagner ses adhérents dans leurs
démarches d’action dans le domaine des économies d’énergies. Ces études étant la base indispen-
sable à la mise en œuvre raisonnée de ces actions.

Après avoir entendu l’exposé de M. BALOT et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
de :

- donner son accord pour confier la réalisation de cette étude au SEHV,
- autoriser le Maire à signer la convention avec le SEHV,
- donner au Maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées.
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CONVENTION D’ACTION SPECIFIQUE 
 

 

entre 
 

LE SYNDICAT ENERGIES HAUTE-VIENNE 
 

et 
 

LA COMMUNE DE FEYTIAT 
 
• VU Les statuts du Syndicat Energies Haute-Vienne et notamment les articles lui donnant 

compétence en matière d’énergies ; 

• VU La délibération de l'Assemblée Plénière du Syndicat Energies Haute-Vienne du 16 

novembre 2010 autorisant le Syndicat à apporter assistance aux communes qui le 

souhaitent, dans l'établissement d’études supplémentaires ; 

• VU La délibération de l'Assemblée Plénière du Syndicat Energies Haute-Vienne du 16 

novembre 2010 fixant les modalités de subvention du SEHV pour le financement de ces 

études complémentaires ; 

• VU La délibération du Conseil en date du 28/11/2011, décidant l’adhésion de la 

collectivité au service « Énergies Service Public 87 » (ESP87) du SEHV avec effet à la date 

de visa de la préfecture de la convention d’adhésion, le 15/11/2012 ; 

• VU La délibération du Conseil Municipal en date du __/__/20__, mandatant le service 

ESP87 pour la réalisation d’une étude spécifique. 

IL A ETE CONVENU : 

 

ARTICLE 1- TERMINOLOGIE : 

Dans la présente convention sont respectivement appelés : 

Le SEHV : Le Syndicat Energies Haute-Vienne. 

La Collectivité : La Commune de FEYTIAT, adhérente au service « Énergies Service 

Public 87 » (ESP87) du SEHV et demandeuse de l’étude. 

 

ARTICLE 2- DESIGNATION DE L'OUVRAGE : 

La présente convention, a pour objet la réalisation d’un diagnostic énergétique du 

gymnase CHAZALON. 
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ARTICLE 3- ATTRIBUTIONS CONFIEES AU SEHV : 

3-1- Définition des conditions techniques et administratives. 

Le SEHV fait procéder à une étude à la demande de la Collectivité. II apporte assistance 

à cette dernière dans la définition des besoins. 

Il établit une première estimation des études afin de déterminer l'enveloppe budgétaire 

de l'opération. 

Par un accord-cadre mono-attributaire à bon de commandes, le SEHV a retenu le 

groupement de bureaux d’études JLM INGENIERIE/TRIBU ENERGIE pour la réalisation des 

prestations relevant du lot n°1, à savoir « études énergétiques des bâtiments ». 

Le bon de commande proposé par le SEHV, établit les conditions techniques et 

financières de la présente convention. Après acceptation, par la Collectivité, des 

conditions de la prestation, le SEHV notifie le bon de commande et fait procéder à 

l'étude complète par le prestataire titulaire. 

 

3-2- Conditions financières. 

3-2-1- Détermination des prix unitaires - mode d'évaluation -règlement des études 

Après acceptation par la Collectivité, le SEHV fait procéder à l'étude complète par le 

prestataire titulaire du marché à bon de commande du SEHV. 

Les études sont réalisées conformément au cahier des clauses particulières de l’accord-

cadre. 

L’intégralité des clauses de cet accord-cadre s’applique à cette opération, qu’il s’agisse 

du RC, du CCP, ainsi que des bordereaux.  

3-2-2- Financement des études 

Les études sont financées par le SEHV qui règle l'entreprise dans les conditions du C.C.A.P. 

des marchés du Syndicat. Les études sont réputées terminées à la date de réception 

prononcée sans réserve par le SEHV. 

 

3-3- Exécution des études 

Le SEHV assure la surveillance et la gestion des études. 

Il établit le bon de commande et fixe les délais impartis à l'entreprise pour leur réalisation. 

Un double du bon de commande sera remis à la Collectivité. 

Le SEHV transmet au prestataire toutes les données utiles à l’exécution des études, pour 

autant qu’il en dispose dans le cadre du bilan et suivi énergétique et/ou des éventuelles 

pré-études déjà effectuées.  

 

La Collectivité s’engage : 

• à transmettre au prestataire, dans les délais prévus au planning, tous compléments de 

données nécessaires à la bonne exécution des études ;  

• à permettre au prestataire de visiter les lieux accompagné d’une personne dédiée de 

la Collectivité et, éventuellement, d’un interlocuteur du SEHV ; 

• à participer aux réunions d’avancement des études. 

 

3-4- Réception des études 

Afin de procéder aux opérations préalables à l’acceptation des études, l'entreprise 

adressera, dès l'achèvement, le rapport final de l’étude et son projet de décompte final.  
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3-5- Pénalités 

Les pénalités, telles que définies au C.C.A.P. des marchés du SEHV seront appliquées. 

 

3-6- Remise de documents 

Le SEHV remettra à la Collectivité l’ensemble des éléments constitutifs des études. 

 

ARTICLE 4- REMUNERATION DU SEHV : 

L'Assemblée Plénière du Syndicat Energies Haute-Vienne, en date du 16/11/2010 a 

décidé de ne pas appliquer de rémunération pour le compte du SEHV. 

 

 

ARTICLE 5- DECOMPTE DES SOMMES DUES : 

L'estimation des sommes dues se décompose comme suit : 

  Montant HT Montant TVA Montant TTC 

Etudes payées à l'entreprise :  2502,50 €  500,50 €  3003,00 € 

 

Le recouvrement des sommes dues se fera sur le montant exact TTC des études réalisées, 

une copie de la facture des travaux étant jointe en justificatif. 

 

ARTICLE 6- MODALITES DE REMBOURSEMENT : 

 

6-1- Délais de recouvrement 

La Collectivité s'engage à rembourser le Syndicat Energies Haute-Vienne dès la 

réception des études, au vu du certificat de service fait, sur présentation par le trésorier 

du SEHV du titre de recette correspondant, dans le mois qui suit la réception des études. 

 

6-2- Subvention 

Le montant de ces études fera objet d’une subvention établie conformément à la 

délibération du 16/11/2010. Cette subvention résulte des fonds propres du SEHV et 

d’éventuels partenaires financiers. Le SEHV se chargera de présenter les dossiers de 

subventions auprès de ces différents partenaires, la Collectivité ayant la garantie de 

percevoir un montant de subvention déterminée à hauteur de 80% du montant HT de 

ces études (à l’exception des études qui répondraient à une obligation règlementaire 

et des réunions supplémentaires demandées par la Collectivité). Ce montant constitue 

un montant maximum d’engagement du SEHV. 

Un arrêté d'attribution portant notification de cette subvention est adressé après le vote 

du budget primitif, ou de la décision modificative correspondante, du SEHV. 

La Collectivité s’engage à ne pas solliciter d’autres subventions pour ces études auprès 

de quelque partenaire que ce soit. 
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6-3- Recouvrement 

La présente convention vaut titre de recette pour le recouvrement à effectuer par Le 

Syndicat Energies Haute-Vienne. La Collectivité s'engage à créer les ressources 

nécessaires au paiement des sommes mises en recouvrement et à inscrire la somme 

correspondante à son budget. 

 

ARTICLE 7- ACHEVEMENT DE LA MISSION : 

La mission, objet de la présente convention, prend fin à la date du paiement des sommes 

dues à l'entreprise. 

 

ARTICLE 8- REMISE DES ETUDES : 

Les études après acceptation deviennent la propriété intégrale de la Collectivité, qui 

autorise le SEHV à les exploiter aux fins de statistiques ou de renseignement des membres 

du SEHV. 

 

 

ARTICLE 9- PIECES JOINTES A LA CONVENTION : 

Les pièces suivantes sont annexées : 

• Bon de commande des études à réaliser 

• Délibération de la commune 

 

 

 

Le PALAIS sur VIENNE,     A FEYTIAT,  

Le _ _ /_ _ /_ _ _ _     Le _ _ /_ _ /_ _ _ _ 

 

Le Président du SEHV     Le Maire  

 

 

G DARGENTOLLE     G CHASSAIN 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du mercredi  24 novembre 2021

Thème : Commission 7 : Finances Numéro : 09

Objet : Décision modificative N°1 Budget annexe la Biche 2

Service émetteur :  Direction Service Financier

Rédacteur :  Karine BERTHIER 

Rapporteur : Monsieur CHASSAIN

Monsieur le Maire indique que suite au versement d’une avance de 200 000 € du budget principal
au budget annexe, il convient d’effectuer les mouvements budgétaires suivants : 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte les propositions de la décision modificative N°
1 budget annexe la biche 2.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du mercredi  24 novembre 2021

Thème : Commission 7 : Finances Numéro : 10

Objet : Décision modificative N°3 Budget Principal

Service émetteur :  Direction Service Financier

Rédacteur :  Karine BERTHIER 

Rapporteur : Monsieur CHASSAIN

Monsieur le Maire propose les modifications budgétaires suivantes : 

En section de fonctionnement : 

 Diminuer les crédits ainsi :

 - 66 000 € sur le chapitre 022 Dépenses Imprévues 

 - 30 000 € sur le chapitre 11  (compte 60611 eau et assainissement)

 - 10 000 € sur le chapitre 11  (compte 60633 fournitures de voirie)

 Et d’augmenter les crédits 

 + 66 000 € sur le chapitre 12 rémunération du personnel (compte 64111 Rémunéra-
tion principale)

 + 30 000 € sur le chapitre 65 (compte 6574 subventions de fonctionnement aux as-
sociations)

 + 10 000 € sur le chapitre 66 Charges financières (compte 66111 Intérêts réglés à
l'échéance)

En section d’investissement :

 D’augmenter les crédits ainsi :

 + 40 000 € Chapitre 10 compte 10 222 FCTVA (Recettes)

 + 15 000 € Chapitre 13 compte 1346 Participation pour voirie et réseau (Recettes)
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 + 25 000 € chapitre 16 compte 1641 Emprunts en euros  (Dépenses)

 + 430 000 € chapitre 23 (compte 2313  travaux en cours) (Dépenses)

 De diminuer les crédits 

 - 400 000 €  chapitre 21 (compte 21318 autres bâtiments publics) (Dépenses) 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré adopte les propositions de la décision modificative
N° 3 budget principal.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION

Conseil Municipal du mercredi  24 novembre 2021

Thème : Commission 7 : Finances Numéro : 11

Objet : Subventions aux associations

Service émetteur :  Direction Service Financier

Rédacteur :  Karine BERTHIER 

Rapporteur : Madame BODEN

Par délibération en date du 10 mai 2021, la commune a accordé des subventions aux associations.

Madame Marie-Claude BODEN informe le Conseil municipal que le bureau municipal souhaite ajou-
ter deux associations qui n’avaient pas reçu d’aide en début d’année :

- le Secours Populaire qui assure des permanences sur le territoire de Feytiat à hauteur de
250 € ;

- les Restos du cœur domiciliés  sur la commune à hauteur de 600 €.

Lors du premier versement, il avait été convenu qu’en cas de reprise normale des championnats à
compter de septembre 2021, la commune verserait un complément aux deux associations sportives
les plus impactées par la réduction initiale ; Il est donc proposé de verser :

● 12 000 €  au CSFeytiat Football ;

● 18 000 €  au  Feytiat basket 87.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention de fonctionnement :

● de 250 € pour l’année 2021 à l’association du Secours Populaire domiciliée 6-8 rue Fulton ZI
nord jaune 87280 Limoges ;

● de 600 €  à l’association des Restos du Coeur domiciliée  2 Rue des Tramways 87220 –
Feytiat ;

● de 12 000 € au CSFeytiat Football- Place de Leun 87220 Feytiat ;

● de 18 000 € au Feytiat basket 87- Place de Leun 87220 Feytiat.
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