
MAIRIE DE FEYTIAT

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 janyiet 2017

L'an deux mille dix-sept le dix-huit janvier à '18 heures 00, le Consei l\.4unic pal de la
Commune de Feytiat s'est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de
lvl. Gaston CHASSAIN, Maire,

Nornbre de conseillers en exe.cice | 29

Date de convocation du conseil municipal : 10 JANVIER 2017

Etaient présents : Gaston CHASSAIN, Cather ne GOUDOUD, cl bert ROUSSEAU, Patrick
APPERT, [.4ary|ène VERDEME, Jean-François lilELLlER, Simone LACOUTURIERE,
lvlartine LEPETIT, Pierrette BONHOURE, lvlarie-Claude BODEN, Bernard l/ARIAUX, AIain
GERBAUD, Claudette COULAUD, Françoise CRUVEILHER, Jean-lvlarie MlcNOT, Corinne
REBERAT, Nicolas BALOT Frédérlque GRANET, N.4ichèle LEPAGE, Bernard IVIANDEtX,
David PETITET, Delphine cABOUTY

Étaient excusés : Laurent LAFAYE, Jean-Pierre MOREAU, Jean-Jacques I/TORLAY,
Blanche ROUX, N.4agali BOISSONNEAU, Pierre PENAUD, Christelle HARDY

Secrétaire de séance i l\ilonsieur Gilbert ROUSSEAU



COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE

N' 20171 1 -guigl: Election Conseiller communautaire supplémentaire

le Conseil Municipal approuve à I'unanimiié.

N' 20171 2 - SEigL: Elaboration et liyraison des repas des crèches « Chapi-Chapo, Les
Diablotins » : convention Mutualité Française Limousine (20'17-2022)

le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.

N'2017/ 3 - gligl: Compte-rendu de délégation du Maire

le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.

N" 20171 4 - gbigl: Convention pour l'entretien de la desserte incendie

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

N" 20171 5 - gbigl: Fonds de concours de Limoges Métropole pour I'achat de matériels
informatiques destinés aux écoles

le Conseil lvlunicipal approuve à l'unanimité.

N" 2017/ 6 - QàigL: Garantie d'emprunts PLAI - "FEYTIAT LAICITE"

le Conseil lvlunicipal approuve à l'unanimité.

N0 20'17/ 7 - Obiet: Garantie d'emprunts PLS - "FEYTIAT LAÏClTE"

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

N"2017/ 8 - 9tsiCll: Garantie d'emprunts PLUS -"FEYTIAT LAÏClTE"

le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.

N" 2017/ 9 - Sbigl: ll,lodification grille des emplois rémunération aide devoirs 0l-01-'17

le Conseil lvlunicipal approuve à l'unanimité.

N' 2017l 10 - gEigll: Clos des Cèdres : Décision modificative n'2 pour opérations d'ordre de fin
d'exercice 2016

le Conseil lvlunicipal approuve à l'unanimité.

N" 2017/ 11 - Obiet : Projet d'achât de parcelles boisées appartenani à Nladame DENIS

le Conseil l\ilunicipal approuve à l'unanimité.

Compte-rendu aifiché en mairie le 23 janvier 20'17



N'2017/ 1 - gtsiq!: Eleciion Conseiller communautaire supptémentaire.

I\,4onsieur Le Maire informe les membres du Conseil lvlunicipal d'un courner de lvlonsieur Le
Préfet reÇu le 22 décembre 20'16 avec en annexes deux arrêtés en date du 19t12t2Arc
portant extension du périrnètre de la Communauté d'Agglornération Lirnoges lvlétropole pa.
intégration de la Commune de ChapteJat et portant composition du Conseil Comntunautaire
d'Agglomération Limoges lvlétropole.

La Communauté d'agglométation est administrée par un Conseil de Communauté de 74
membres avec pour Feytiat 3 sièges contre 2 auparavant.

ll convient donc de procéder à l'élection d'un conseiller comTnunautaire supplémentaire
étant précisé que les conselllers communautaires précédernment élus font padie du nouveau
conseil comrnunautaire.

lls conservent leur mandat. Une nouvelle élection doit avoir ieu uniquement pour le sièqe
complémentaire.

Les Conseillers communautaires concernés sont élus par le Conseil lvlunicipal parmi ses
membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de nom et sans
modification de l'ordre de présentatlon, chaque Liste étant composée alternativement d,un
candidai de chaque sexe

La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la
plus forte moyenne.

Si le nombre de candidat figurant sur une lisie est inférieur au nombre de sièges qui ui
reviennent le ou les sièges non pourvus sont attribués à la, ou aux plus fodes moyennes
suivantes.

Après avoir procédé aux opérations électorales, le Consei l\,4unlcipal désigne:
Jean-Marie IVIIGNOT comme Conseiller Communautâire

N'2017/ 2 - gtsiCl!: Elaboration et livraison des repas des srèches « Chapi-Chapo, Les
Diablotins » : convention lvlutualité Française Limousine (2017-2022).

Madame Catherine GOUDOUD rappelle aux membres du Conseil Munlcipal que la gestion
des Etablissements d'Accueil du Jeunes eniant (EAJE) « Chapi-Chapo et les Diablotins » est
confiée à nouveau à la N,4utualité Française Limousine du lerJanvier 2017 au 31 décer.bre

Elle prévoit l'obligation de servir aux enfanis sans impact financler pour les familles des
repas qui sont actuellement préparés et livrés par le service restaurant Self Le l/istral de la
Commune depuis le l",septembre 2015, sur la base d'un prix révisable annuellement de
4.50 euros le repas, à partir de septembre 2015.

Ce service ayant donné plelnement saiisiaction aux diflérents partenaires, il est proposé de
signer une nouvelle conventton entTe la Commune de Feytiat et la l\rutualité Française
Limousine qui prévoit l'ensemble des dlspositlfs iechniques et financiers de cet accord.

l\,4adame Caiherine GOUDOUD présente le projet de conventjon.
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Après avoir entendu l'exposé de Mme Catherine GOUDOUD, après avoir pris
connaissance du projet de conventlon, après en avoir délibéré, le Conseil l\,4unicipal décidê :

- De donner son accord pour la signature de la convention à intervenir avec la
lvlutualité française Limousine,

- D'autoriser l\4. le lvlaire à signer cette convention,
- De donner au l\,4aire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées.

N'2017/ 3 - 9tsi9!: Compte-rendu de délégation du Maire.

Par délibération en date du 4 Avtil 2A14, le Conseil l\.4unicipal avait déégué au Maire
certaines attributions conformément aux articles L 2122-22 el L2122-23 da Code cénéral
des Collectivités territoriales.
Dans le cadre de ces délégations, l\.4onsieur Le l\,4aire a pris les décisions suivantes :- Signature le 20 décembre 20'16 d'un bail commercial avec la SARL NIG 87 d'une

durée de neuf années, à cornpter du 6 Juin 2016, soii ta fin du bait au S Juin 2O2S
pour un immeuble à usage commercial cadastré section AA N'437, siiué au 2e route
d'Eymoutiers à Fe).tiat.

- Signature le 21 décembre 2016 d'un bail dérogatoire d'un ensemble imnrobitier
cadastré section AA N' 81 situé au 31 route d'Eymoutiers avec ta société SERI pUB,
pour une durée de deux ans, à compter du I Février 2016, soit une fin de ball au
7 Février 20'18, renouveiable une seule fois pour une durée de un an.- Signature le 28 décembre 2016 d'une convention avec la CAF d'engagement de
service et d'habilitation informatique.

- Signature le 30 décembre d'une décision de création d'une Régiê de recettes pour la
locatlon des Salles Municlpales.

N'20'17/ 4 - gtsigl!: Convention pour I'entrelien de la desserte incendie.

Monsieur Patrick APPERT rappelle l'obligation faite aux communes de vérification et
d'entretien des moyens de lutte contre l'incendie

ll rappelle que dans le cadre de l'élaboration du cahier des charges du contrat d'affermage
du réseau eau potable, le Syndicat Vienne Briance Gorre a lncus ce type de prestation de
manière à en rationaliser le coût.

l\ilonsieur Patrick APPERT propose de confier à la SAUR la gestion technique de l'entretien
des prlses incendie siiuées sur le territoire communal à compter du 1e, javiet 2A17 et ce,
jusqu'au 31 décembre 2028 au plus tard.

Par le ierme « prises incendie », on entend les poteaux, bouches et matérie s d'alimentation
en eau des réseryes, bâches, citetnes et tout ouvrage agréé par le SDIS de la Haute-Vienne
en vue d'assurer la déiense lncendie du territoire de la commune. Cette convention ne
concerne pas les prises jncendie privées entretenues aux frais des propriétaires.

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

- d'autoriser Monsieur le l\,4aire à slgner la conveniion à intervenir avec la SAUR i- donner au Maire toutes les autorisations nécessaires aux fins envisagées.
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N'2017/ 5 -9tsi9!: Fonds de concouE de Limoges ltlétropole pour I'achat de
malériels informatiques destinés aux écoles.

Monsieur Nicolas BALOT lappelle aux membres du ConseiL que la Cor.munauté
d'agglomération Limoges Métropoie a reconnu comme action de développement
économique d'iniérêt communautaire I'aide au développement des Technologies de
l'lnformation et de la Communication (TlC) à caractère éducatif.

Dans le cadre de cette compétence, le Consell comrnunautaire a décidé d,apporter un
soutien financier aux communes membres qui en font la demande, grâce au versement d,un
fonds de concours pour 'achat de matériel inforrnatique en vue d=e la diffusion du poriail
èdJcar f

En 2016, la Commune a équipé une classe mobile informatique pour l,école élémentaire
Ferdinand Buisson pour un r.ontant total de 12 829€ HI et a acquis un tableau blanc
nteractif pour I ècole .nater"telle Jacques prève.t d L.t mortarr de I 21|icHT.
Ces achats d'une totalité de 14 041€ HT, peuvent bénéflcier d,un fonds de concours de
Limoges l\,4étropo e.

Après avoir délibéré le Conseil l\,4uniclpal décide :

--de donner son accord pour solliciter une demande de fonds de concours auprès de
l\ronsieur le Président de la Comrrunauté d'agglomération Limoges lvlétropole,

- d'autoriser le l\.4aire à signer avec Limoges lvlétropole la convention de versement de fonds
de concours,

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

N'2017/ 6 - gtsiel! i carantie d'emprunts pLAt - "FEYT|AT LAi'C|TE..

FEYTIAT LAitITE. TORTALET OES CEDRES : GARANTIE D'EMPRtJNTS PLAI . REVISABLE LIVRETA

Article 1 : La Ville de Feyiiat accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement
d'emprunts d'un moniant total de 206994.11 euros, souscrlts par L VIOGES HABTTAT
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (Contrat de prêt n.58675 constitué de 6
lignes de prêts).

Ces prêts PLAI sont destinés à financer la construction de 2logements d'un parc social
public (FEYTIAT LAIC|TE) rue de ta Laîcité - A7220 FEY'1AT.

Article 2: Les caractéristiques du prêt sont les suivanies :

lvlontant du prêt construction : 172 654.Bl euros
Durée de la période d'amortissement : 4O ans
Pé'iooicitè des echéarces : ANNUELLE

' lndex : Livret A
- Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d,efiet du contrat

de prêt - 20 pdb
' Taux annuel de progressivité: de O à O.50% maximum (actualisable à la date d,effet

du contrat en cas de variation du taux du Livret A)
- Révisabilité des taux d'lntérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de

la variation du taux du Livrei A sans que le taux de p.ogressivité révisé puisse être
inférieur à 0%, et selon une double révisabilité Ilrnitée.
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llloniant du prêt foncier : 34 339.30 euros
Durée de la période d'amortissement i 50 ans
Périodicité oes ecnèances ANNUELLE

- lndex : Livret A
- Taux d'lntérêt actuariel annuel : taux du ivret A en vigueur à la date d'effet du contrat

de prêt - 20 pdb
- ïaux annuel de progressivité : de 0 à 0.50% maxirnum (actualisable à la date d'effet

du contrat en cas de variation du taux du Livret A)
- Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance: en fonction de

la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être
inférieur à 0%, ei selon une double révisabi té limltée

Ariicle 3: La garaniie est appodée aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée iotale du prêt, soit pour une période
d'amortissement de 40 ans et de 50 ans pour la pariie foncière ei porte sur l'ensemble des
sommes contractuellement dues par LIIVIOGES HABITAT, dont il ne se seralt pas acquitté à
la date d'exigibilité.

Sur notificatlon de l'impayé par lettre simple de a Calsse des dépôts et consignations la
collectivité s'engage à se substituer à Lll/locES HABITATION pour son paiernent, en
renonçani au bénéfice de discussion et sans jamais opposer e défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Article 4 r Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.

Article 5 : Le Consejl autorise le l\,4alre à iniervenir au contrat de prêt qui sera passé entre a
Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur Ll[/]OGES HABIIAT.

N"20171 7 - gbig! : Garanrie d'emprunts pLS - "FEyTtAT LAÏCtTE".

FEYTIAT LAÏCITE - L'ORTALET DES CEDRES: GARANTIE D'EMPRUNTS PLS -
REVISABLE LIVRET A

Article 1 : La Ville de Feytiat accorde sa garantie à hauteur de 5O7o pour le remboursement
d'emprunts d'un montant total de 95506022 euros, souscrits par LIIMOGES HABTTAT
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignatlons (Contrat de prêt n'58675 constitué de 6
lignes de prêts).

Ces prêts PLS sont destinés à financer la construction de 9logements d'un parc social
publlc (FEYTIAT LAÏCITE) rue de ta LaÏcité - 87220 FEYTtAT

Article 2 Les caractéristiques du prêt sont les suivantes:

Montant du prêt construction : 798 361.61 euros
Durée de la période d'amoriissernent : 40 ans
Périodicire des ècl^éances ; ANNUELLE

- lndex : Llvret A
- Taux d'intérêt actuariel annuel ;taux du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat

de prêt + '111 pdb
- Taux annuel de progressivité I de 0 à 0.50% maximum (actualsable à la date d'effet

du contrat en cas de variation du taux du Livret A)
- Révisabilté des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonc|on de

la variatjon du taux du Livrei A sans que ie taux de progressivité révisé pulsse être
inférieur à 0%, et selon une double révisabilité limitée.

Montant du prêt foncier : 156 698.61 euros



5

Durée de la période d'amortissement : bO ans
Périodicité des èchéances : ANNUELLE

- lndex : Livret A
- Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du jivret A en vigueur à la date d,effei du contrat

de prêt + 11'1 pdb
- Taux annuel de progressiviié i de 0 à 0.50% maximurn (actualisable à la date d,effet

du contrat en cas de variation du iaux du Livret A)- Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance: en fonction de
la variation du taux dlt Livret A sans que le taux de progresstvité révisé puisse être
inférieur à 0%, et selon une double révisabilité limitée.

Article 3 i La garantie est appoftée aux conditions suivantes :

La garantie de la colJectivité esi accordée pour la durée iotale du prêt, soit pour une période
d'amortissement de 40 ans et de 50 ans pour la partie foncière et porte sur l,enser.b e des
sornmes contractuellement dues par Ll|\,1OGES HABITAT, dont il ne se serait pas acquitté à
la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre sirnple de la Caisse des dépôts et consignations, la
collectivité s'engage à se substituer à L \,1OGES HABITATION pour son paiement en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jarnals opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.

Artice 4: Le Conseil s'engage pendant toute a durée du prêt à libérer, en cas de beson,
des ressources suffisantes pour couvrir les cha€es de l,emprunt.

Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la
Caisse des dépôis et consignations ei t'emprunteur LIMOcES HABITÀT.

N'2017/ I - Qtsig! : carantie d'emprunts PLUS - "FEYTIAT LAïC|TE".

FEYTIAT LAiCITE -L'ORTALET DES CEDRES: GARANTIE D'EMPRUNTS PLUS -
REVISABLE LIVRET A

Article 1 : La Ville de Feytiat accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement
d'emprunts d'un montant total de 512037.32 euros, souscrits par LIMOGES HABITAT
êuprès de la Caisse des Dépôis et Consignaiions (Contrat de prêt n" 58675 constitué de 6
lignes de prêts).

Ces prêts PLUS sont destinés à financer la const.uction de 5 logements d,un parc soclal
public (FEYTIAT LAÏCITE) rue de ta Larcité - 87220 FEyTtAr.

Art cle 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :

lvlontant du prêt construction : 427 780.23 euros
Durée de la pé.jode d'amortissement t40 ans
Périodicite des echéa^ces : ANNUELLE

lndex : Livret A
' Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vlgueur à a date d,efiet du contrat

de prêt + 60 pdb
- Taux annuel de progressivité: de O à O.5O% maximum (actualisable à la daie d,efiet

du contrat en cas de variation du taux du Livret A)- Révisabilité des taux d'intérêt et de progresslvité à chaque échéance I en fonc|on de
la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être
inférieur à 0%, et selon une doubte révisabilité limitée.
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lllontant du prêt foncier : 84 257.09 euros
Durée de la période d'amortissement : 50 ans
Dériod.cité des éc rèances : ANNUELLE

- lndex : Livret A
- Taux d'intérêt actuariel annue i taux du livret A en vigueur à la date d effet du contrat

de prêt + 60 pdb
- Taux annuel de progressivité: de 0 à 0.50% maximum (actuatisable à la date d'effet

du contrat en cas de variation du taux du Livret A)
- Révisabilité des taux d'iniérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de

la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être
inférieur à 0%, et selon une double révisabilité limitée.

]\Eiqlg.3: La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivité est accordée pour a durée totale du prêt, soit pou. une pérlode
d'amortisser.eni de 40 ans et de 50 ans pour la partie foncière et porte sur l'ensemble des
sommes contractuellemeni dues par LIIVIOGES HABITAT, dont il ne se serait pas acquitté à
la daie d'exigibilité.

Sur notlfication de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignattons, a
collectivité s'engage à se substituer à LIMOGES HABITATION pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlemeni.

Article 4: Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin
des ressources sufJlsantes pour couvrir es charges de 'ernprunt.

AIiglC-.]5: Le Consejl autorise le lvlaire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la
Caisse des dépôts et consignaiions et l'emprunteur Ll[,4OGES HABITAL

N"2017/ 9 -9tsi9!: Modification grille des emplois rémunération aide devoirs 01-01-17.

I\,4onsieur Gaston CHASSAIN, I\,4aire de la commune, rappelle au Conseit t\tunic pal que par
délibérations du 21 août 2013 et du 7 ju let 2014, portant rnodification de la grille des
emplois, 7 postes d'agents coniractueLs ont été créés au sein du service Enfance Jeunesse,
à temps non complet (en fonction des besoins du service) pour encadrer les enfants de
1'école élémentaire lors des études survelllées / Aide aux devoirs. Ces agents sont
rémunérés sur la base du grade d'adjoint d'animatlon princlpal de 1è," classe, au 8è,.
éche on.

Suite à la mise en application du Protocole re atif à la modernisation des parcours
Professionnels, des Carrières et des Rémunérations (P.P.C.R.) et aux décrets N" 2016-596
du 1210512416, N" 2016-604 du 12105116 et N"2016-1372 du 12110116 qui en découtent, I

convient de modifier la base de rémunération de ces postes.

lvlonsieur le Maire propose que les agents occupani ces postes solent rérnunérés sur la
base du grade d'adjoint d'animation principa de 1è'e classe, au gème éche on à compter du 1êr
janviet 2017 .

Après avoir entendu l'exposé de l\,4onsieur le Maire après en avoir délibéré, le Conseil
l\,4unicipal décide:

> de donnerson accord à la modiilcation de la grille des emplois selon a proposition c-
dessus exposée,



N'2017/ 10 - qligl! : Clos des Cèdres : Décision modificative n.2 pour opérations
d'ordre de ,in d'exercice 2016-

l\,4onsieur Gaston CHASSAIN présente au Conseil N,,lunicipal le projet de décision
modificative n" 2 du budget du lotissemeni du Clos des Cèdres afin d'effectuer les opérations
d'o.dre de fin d'année.

Pour ce faire, il convient de rappeler les dispositions de l'artice L'T6.12-.11 du CGCT seton
lesquelles: « Dans le délai de vingt et un jours suivant la iin de l'exercice budgétaire,
i'organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster
les crédits de la section de fonctionnement pour rég er es dépenses engagées avant le 31
décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d,ordre de
chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections ».

Afin d'actualiser les écritures de fin d'année sur le budget du lotlssernent du Clos des Cèdres
(opérations d'ordre) au 31 décembre 2016, suite à la vente de lots intervenus en fin d'année
2016, il convient d'ajuster les crédits nécessaires aux opérations d'ordre entre sect ons de
l'exercice 20'16.

La -odif,catio.r se fait selon le tableau ci-oessoJS:

1

> de donner au lvlaire de la commune toutes les autorisations nécessaires aux fins
envisagées.

Après en avoir délibéré, le Conseil Munic pal adopte les propositions ci-dessus.

N"20171 11- o!ig! : Projet d'achat de parcelles boisées appartenant à Madame DENIS.

l\,4onsieur Gaston CHASSAIN indique aux rnembres du Conseil lvlunicipat que t\,4adame
DENIS est propriétaire de parcelles boisées au lieu-dit le Petit Crouzeix.

Elle a faii part au lvlaire de son souhait de céder à la Commune de Feytiat les parcelles AR
58-59-140-141-142,143, B277el8288, puis AR 61 pa, 114 pa, 1'15 pc, 116 pe, 118 pg, et
136 pi pour une superficie totale de 184 935 m, i ces parcelles comprennent 4 étangs, dont
un de 22 O78 û2

Cette acquisition complète celles déjà réalisées (environ 110 hectares) afin de constituer un
patrimoine forestier public conséquent.

Section Compte Chapitre Objet Montânt

Fonctionnêment
D023 /lrement à la section de fonctionnement ,42 91910€

D7133 042 /âriation des en-cours 42 S1S 10€

Total des dépenses de fonctionnement 0_00€

lnve6tissement
R02't y'irement de la section dê fonctionnement -42 919.14€

040 fravaux 42 919 10€

Total des dépenses d'inveBtissement 0.00€
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Par ailleurs, ces parcelles sont incluses âu sein de « deux cceurs de nature » humides et
boisés de la Trarne Vede et bleue de Lin]oges l\,4étropo e, dans un territoire remarquable en
termes de patrimoine natureL.

ll est envisagé de conserver le grand étang et d'effacer les trois autres pour reconstituer des
zones humides. Gérées durablement, ces parcelles pourralent composer un ensemble de
ierrains humides favorisant l'abri et le déplacement des espèces en milieu humide evou
forestier.

La gestion de ces parcelles serait confiée au service des Espaces Naturels de Limoges
lvlétropole, et éventuellement à l'ONF.

Une négociation est intervenue avec Madame DENIS poul"acheter les parcelles pou. un
montant iotal de 95 000€, étant précisé que l'ensernble des frais sont à ta charge de la
Commune de Feytiat, pour un rnontant estimé à 14 000€.

Le plan de f nancement serait le suivant .

. L'Agence de l'Eau Loire Breiagne à hauteul de 80% du montant subventionnable
soit 38 800,00 €

. Le Départernent à hauteur de 25% du montant subventionnable soit 22 50O,OO €. la commune assurant à hauteur de 35 % environ le reste du financement, soit une
somme de 33 700,00 €.

Après en avoir entendu l'exposé de lvlonsieur Le lMa re, après en avoir délibéré, e Conseil
l\runicipal décide:

- D'acheter à l\,4adame DENIS ies parcelles citées ci-dessus (plans annexés)- De confier à maître Atzemis la rédaction des actes.
- D'autoriser l\,4onsjeur Le Maire à signer les actes à interven r,
- D'autoriser Monsieur Le Maire à soliiciter dês subventions de la Réqion ALPC et de

l'Agence de l'eau Loire Bretagne pour les aides à l'acquisition de zonÉs humides- De s'engager à préserver, aménager, ouvrir gratuitement au public et entretenir les
terrains boisés,

- De confier la gestlon des parcelles au service des Espaces naturels de Limoges
Métropole dans le cadre du contrai territorial Valoine,

- De solliciter éventuellement l'application du régime forestier pour certaines parcelies
et de confier leur gestion à l'Office National des Forêts,

- De donner au lvlaire toutes les autorisations aux fins envisagées.


