
Tulle, le 1er octobre 2013 

 
 
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

du 1er octobre 2013 
_______ 

 
 
 

Secrétariat Général 
LB/KP/SC 

 
 
L’an deux mil treize et le premier octobre à 18 heures le Conseil Municipal de 
la Ville de TULLE, légalement convoqué, s’est réuni dans la salle des 
mariages, sous la présidence de Monsieur Bernard COMBES. 

 
Etaient présents : M. Bernard COMBES, Maire, Mme Dominique GRADOR, M. Alain 
LAGARDE, Mme Christelle COURSAT, M. Michel BREUILH, M. Philippe BERNIS, Mme 
Magali LACHASSAGNE, M. Yves JUIN, M. Jean Louis SOULIER, Mme Pierrette DEZIER 
Maires - Adjoints, M. Yannik SEGUIN, M. Jean-Louis RATHONIE, Mme Annie BASTIE, 
Jacques VIREFLEAU, Mme Arlette MARTIN-CUEILLE, Mme Marylène DUPUY, M. Jean-
Paul DEVEIX, M. Jacques SOULETIE, Mme Nicole DUPUY, M. Jean-Michel CLAUX, Mme 
Sylvie CHRISTOPHE, Mme Annette COMBASTEIL, Mme Elisa JEANTET-MAIRE, Mlle 
Annabel MAGALHAES, M. Raphaël CHAUMEIL, Mme Nathalie THYSSIER, M. Joël TRAIT 
soit 27 Conseillers municipaux formant la majorité des membres en exercice. 
 
Etaient représentés :. Yves MEYRIGNAC, Mme Jocelyne BUGE – CHASTANET, Mme 
Laurette SIEGEL, M. Michel CAILLARD à partir de 20h30 
 
Etaient absents : M. Jacques MARTHON, Mme Sylvie NONI 

 
Mademoiselle Annabel MAGALHAES remplit les fonctions de secrétaire de séance. 

 
______ 

- Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 9 juillet 2013  
 
 

APPROUVE à l’unanimité 
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AFFAIRE A DELIBERER 
 

 
 
II- PÔLE SERVICES A LA POPULATION  
 
AFFAIRES SCOLAIRES -  

 
Rapporteur : Madame Dominique GRADOR 

 
-Point sur la rentrée scolaire 2013 
 

L’évènement de cette rentrée des écoles est le changement des rythmes scolaires des 
enfants. 

La Ville de Tulle s’y est engagée sans attendre et a mené de nombreux temps de 
concertation dès le mois de février pour mettre en place une organisation structurée.   

La Ville a dû créer un poste de coordinateur des activités périscolaires et nommer des 
référents dans chaque site pour s’assurer de la bonne mise en œuvre du dispositif. 

De plus, des intervenants issus des services de la collectivité, recrutés dans les 
structures sportives et culturelles, animeront les activités proposées aux élèves scolarisés dans 
les écoles maternelles et élémentaires (130 000 euros seront nécessaires pour mettre en place 
cette nouvelle organisation). 

Pour cette rentrée scolaire les effectifs dans les différentes écoles de Tulle sont restés 
stables avec 1 001 élèves (1 006 en 2012) 

Pour cette rentrée 2013, la Ville a maintenu un effort conséquent pour assurer la 
réhabilitation ou le gros entretien des locaux scolaires (remise en peinture de classes, 
changement d’huisseries, reprise d’étanchéité..) avec une enveloppe financière de           
230 000 euros consacrée à ces travaux : 

-changement d’huisseries à Virevialle, la Croix de Bar et Clément Chausson 
-traitement d’étanchéité à Joliot Curie et à Clément Chausson 
-création de toilettes à Clément Chausson 
-réhabilitation de façades à la Croix de Bar 
 
La Ville a aussi continué à investir pour moderniser les outils pédagogiques mis à la 

disposition des enseignants avec l’installation de 8 nouveaux tableaux blancs interactifs pour 
une enveloppe de 25 000 euros. Ce sont aujourd’hui plus de 70% des classes élémentaires qui 
sont équipées de ce type de matériel. 

Comme chaque année la Ville de Tulle a renouvelé du mobilier dans les classes 
(tables, chaises, tableaux) pour une enveloppe de 9 000 euros. 
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I -PÔLE AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE  
 
ENVIRONNEMENT  -  
 

Rapporteur : Monsieur Philippe BERNIS 
 
1-Avis afférent au rapport annuel du délégataire sur la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine pour l’année 2012 

 
L’article 2 du décret n°94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions 

d’information sur la qualité de l’eau distribuée en vue de la consommation humaine prévoit 
qu’une note de synthèse annuelle sur les données relatives à la qualité des eaux distribuées 
soit établie pour les communes de 3 500 habitants et plus. 

 
Le bilan sanitaire de la commune de Tulle pour l’année 2012 a été établi par l’A.R.S 

(Agence Régionale de Santé) chargée du contrôle sanitaire des eaux destinées à la 
consommation humaine pour le département de la Corrèze. 

 
Il est demandé au Conseil municipal d’émettre un avis sur ledit rapport. 
 

         APPROUVE à l’unanimité 
 
 
2- Approbation du Compte - rendu de la réunion du 12 septembre 2013 de la 
Commission Consultative des services publics locaux sur l’Eau et l’Assainissement 

 

Cette commission obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants a parmi 
ses compétences l’examen du prix et de la qualité du service public d’eau potable. Elle s’est 
réunie le 12 septembre 2013.  

 Le compte rendu de cette réunion doit être présenté au Conseil Municipal. 

 Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le compte rendu de la réunion 
du 12 septembre 2013. 

APPROUVE à l’unanimité 

 
 
3- Approbation de l’avenant n°4 au Contrat liant la Ville de Tulle et VEOLIA Eau 
 

Le service de distribution d’eau potable et le service d’assainissement ont été concédés 
à VEOLIA Eau par le biais d’un contrat d’affermage signé en juin 1996. 

 
Ce contrat intégrait, à sa signature, des droits d’entrée, dont les montants sont répartis 

dans un plan pluriannuel d’amortissement, ce dernier prévoyant une fin prévisible en 2012.  
 
Les montants amortis variaient de 132 992 € en 1997 à 168 000 € en 2012.  
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Lors de l’analyse des comptes d’exploitation 2012 du service, la société VEOLIA a 
proposé un avenant au contrat, permettant de reconduire ces montants d’amortissements 
prévisionnels en les affectant sur un compte de renouvellement d’ouvrage, permettant de 
réaliser des travaux sur le réseau d’adduction d’eau. 

 
Par ailleurs, depuis septembre 2012, un audit des délégations de services publics est en 

cours afin de diagnostiquer les différents contrats de délégation et déterminer des postures 
d’organisation de ces services à l’orée de la fin des contrats. 

 
Cet audit a donné les clés de lecture permettant d’entamer une négociation avec 

VEOLIA concernant cet avenant. 
 
Après une importante négociation avec le fermier débutée fin 2012, qui s’est soldée 

par un accord obtenu en septembre 2013, il a été convenu de reporter ces mêmes sommes du 
compte prévisionnel 2013 sur une baisse des dépenses de fonctionnement du service, 
permettant de réduire les charges d’exploitation et de facto une baisse des besoins de recettes, 
constituées de la tarification sur le volume d’eau distribué. 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’émettre un avis sur l’avenant ci-annexé et 

d’autoriser Monsieur le maire ou son représentant à le signer. 
 

APPROUVE à l’unanimité 
 

 
4- Avis afférent au programme prévisionnel du délégataire sur l’épandage des boues 
issues de la station d’épuration 

 
La station d’épuration de la commune de Tulle d’une capacité de 20 000 équivalents 

habitants génère une production annuelle de boues estimées à environ 630 tonnes de matières 
sèches par an (boues chaulées). Ces boues sont stockées sur le site de la station d’épuration.  

 
La quantité de boues produites est voisine de 900 tonnes pour la période d’avril à 

octobre 2013. Le rythme de production est estimé à 150 tonnes de boues brutes/mois soit 
environ 40 tonnes de matières sèches/mois. 

 
Le programme prévisionnel d’épandage (campagne septembre /octobre 2013) concerne 

625 tonnes de boues qui seront épandues entre le 5 septembre et le 15 octobre 2013. 
 
Une filière alternative (compostage) permettra de valoriser la quantité de boues non 

épandues en agriculture....    

    

    Il est demandé au Conseil municipal d’émettre un avis sur le rapport ci-annexé. 
 

APPROUVE à l’unanimité 
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TRAVAUX  -  
 

Rapporteur : Monsieur Yves JUIN 
 
5- Approbation de l’avenant 3 attribué à la société Devopsys « Service de 
télécommunications » lot 3 – liaisons internet 
 
Rappel :  

Par délibération du 6 juillet 2010, le Conseil Municipal décidait de lancer un Appel 
d’Offres relatif aux marchés de téléphonie sur la base des préconisations techniques résultant 
de l’audit du système informatique et téléphonique. Le Conseil Municipal choisissait 
l’allotissement sous la forme suivante : 

- Lot 1 : Infrastructures de téléphonie – attribué à Spie pour une durée de 5 ans 
- Lot 2 : Téléphonie Fixe et mobile – attribué à SFR  pour une durée de 3 ans 
- Lot 3 : Liaisons internet- attribué à Devopsys –pour une durée de 3 ans 
 
Par délibération du 8 novembre 2011, le Conseil Municipal approuvait l’avenant 1 

aux marchés susmentionnés suite au transfert de la compétence Petite Enfance à la 
Communauté d’Agglomération de Tulle. 

Par délibération du 10 juillet 2012, le Conseil Municipal approuvait l’avenant 2 au 
marché Dévopsys pour l’intégration de nouvelles prestations devenues nécessaires soit une 
augmentation du débit fibre optique de la Mairie. 

 
Les marchés pour les lots n° 1 et 2 ont pris effet à compter du 1er avril 2011. 

 
Le marché souscrit avec l’opérateur SFR arrivera à son terme au 31 mars 2014. 
 
En raison du déploiement et des installations à réaliser, le marché Devopsys a été 

notifié au 1er janvier 2011 pour une durée de 3 ans. Le marché arrivera à son terme au 31 
décembre 2013. 
 

La Collectivité souhaite lancer une nouvelle consultation regroupant 2 lots : 
- un lot unique de fourniture de services et prestations en téléphonie mobile et 

fixe 
- un lot de fourniture de services et d’interconnections de liaisons informatiques 

intersites.  
 

Afin de lancer une consultation commune pour des raisons administratives et 
techniques, il convient de prolonger de 3 mois le marché Devopsys pour que celui-ci coïncide 
en termes de date d’arrivée à échéance avec le marché souscrit auprès de SFR.  

 
Il convient donc de prolonger pour trois mois le marché souscrit avec la société 

Devopsys, ainsi le contrat arrivera à son terme au 31 mars 2014.  
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Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’avenant 3 au marché 
Devopsys « Liaisons internet » afférent et d’autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à le signer. 

La dépense en résultant sera imputée sur les crédits inscrits au budget de la Ville. 

APPROUVE à l’unanimité 

 
 
6- Marché de fourniture de services et prestations en téléphonie fixe et mobile et 
d’interconnections de liaisons informatiques intersites- Lancement de la procédure 
d’appel d’offres afférente 
 

Les marchés téléphonie fixe-mobile et liaisons internet arrivant à terme au 31 mars 
2014, il convient de procéder à une nouvelle mise en concurrence par voie d’appel d’offres 
ouvert. 

La dévolution des marchés se fera en lots séparés définis comme suit : 

- Lot 1 Fourniture de services et prestations en téléphonie fixe-mobile 
- Lot 2 Fourniture de services IP VPN pour les sites municipaux et services de 

liaisons louées de type xDSL pour les sites isolés. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de lancer la procédure d’appel d’offres 
ouvert afférente et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les 
marchés à intervenir ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 

Les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits inscrits au budget Ville. 

APPROUVE à l’unanimité 

 

7- Approbation de la convention liant la Ville de Tulle et l’Etat relative à l’installation et 
au raccordement de sirènes étatiques au système d’alerte et d’information des 
populations (SAIP) 

 
Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 a fixé la modernisation de 

l’alerte des populations comme un objectif prioritaire de l’action gouvernementale.  
 
Il s’agit de doter les autorités de l’Etat mais aussi les communes d’un « réseau d’alerte 

performant et résistant », en remplacement de l’ancien réseau national d’alerte (RNA) de 
l’Etat, constitué de 3 900 sirènes, prévu surtout pour une attaque aérienne. 

 
Les services de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la gestion de crise 

(DGSCGC) ont, en conséquence, conçu un nouveau dispositif, le système d’alerte et 
d’information des populations (SAIP). 

 
Il repose sur une logique de bassins de risques sur lesquels seront positionnés les 

moyens d’alerte les plus efficaces, dont les sirènes d’alerte, eu égard aux circonstances locales 
(urbanisme, bruit ambiant, sociologie de la population). 
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Les préfectures ont été sollicitées en 2010, à la fois pour effectuer un recensement 
national des sirènes et pour déterminer leurs besoins complémentaires en moyens d’alerte au 
vu du parc recensé, de la couverture optimale des bassins de risques dans le département et 
des éléments de méthodologie qui leur ont été fournis ; le dénombrement et la caractérisation 
du parc des moyens d’alerte ont permis aux acteurs de l’alerte et de l’information des 
populations de disposer de la cartographie la plus exhaustive et la plus fiable possible des 
moyens existants. 

 
Il convient, par conséquent, de signer une convention portant sur le raccordement au 

système d’alerte et d’information des populations et sur l’installation de deux sirènes d’alerte, 
propriété de l’Etat, installées sur des bâtiments, propriété de la commune de Tulle et fixant les 
obligations des acteurs dans le cadre de ce raccordement mais également de l’entretien 
ultérieur du système d’alarme afin d’assurer le bon fonctionnement de l’alerte et de 
l’information des populations. 

 
Les sirènes seront respectivement installées à la Mairie de Tulle et à l’Ecole de 

l’Auzelou. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ladite convention et d’autoriser 

Monsieur le Maire ou son représentant à la signer. 
 
         APPROUVE à l’unanimité 
 
 
8- Annulation et remplacement de la délibération n°12 du 12 février 2013 – 
Réhabilitation du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Musique et de 
Danse : 

-décision relative à l’étude afférente à cette opération et aux travaux 
correspondants 
-décision relative au lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre et 
autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer les marchés à intervenir 
-demandes de subventions à l’Europe, à l’Etat, à la Région et au Département 

 
Il convient d’annuler la précédente délibération pour reformuler, en raison d’éléments 

nouveaux, la composition du jury du concours restreint de maîtrise d’œuvre pour l’opération 
en cause.   

 
Il est précisé que les autres points demeurent inchangés. 
 
Le jury sera composé de la façon suivante : 
 

-  Le Maire ou son représentant Monsieur Michel BREUILH 
 

-  5  membres du Conseil Municipal  
   Titulaires 

o Monsieur Yves JUIN 
o Monsieur Philippe BERNIS 
o Monsieur Alain LAGARDE 
o Monsieur jacques VIREFLEAU 
o Monsieur Michel CAILLARD 
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  Suppléants 
o  Monsieur Yves MEYRIGNAC 
o Madame Elisa JEANTET-MAIRE 
o Madame Annie BASTIE 
o Monsieur Jacques SOULETIE 
o Madame Nathalie THYSSIER 

 
- - 1/3 des membres ayant même qualification ou équivalente à la qualification 

exigée soit 3 personnes :  

- 1 représentant du CAUE 
- 1 représentant de l’ordre des architectes 
- Monsieur Cédric MARY, Ingénieur territorial, assurant les fonctions de 

directeur des services techniques. 
 

ces membres ayant  voix délibératives. 
 
+ le comptable public et un représentant du service en charge  de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes   
 
+ d’autres invités   
 
  Un représentant de l’établissement concerné 
  Un technicien bâtiment 
  Le Directeur Général Adjoint du secteur 
 
Ces membres  ayant voix consultatives. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’annuler et de remplacer la délibération 
n°12 du 12 février 2013 relative à la réhabilitation du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Musique et de Danse. 

        APPROUVE à l’unanimité 
 
 
9-Décision relative à la vente de véhicules à des particuliers 
 

La Ville de Tulle a procédé au cours de l’année 2013 au remplacement de divers 
véhicules : 

 
- Citroën Jumper immatriculé 6700 SB 19 
- Ford Transit immatriculé 6157 RH 19 
 
- Renault Clio immatriculé 9429 SB 19 
- Citroën Berlingo immatriculé 9996 RZ 19 
- Renault Kangoo immatriculé 9433 SG 19 

 
-Scania immatriculé 8643 SA 19 
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-Balayeuse Applied 414 RS 
 
Il sera également procédé en 2014 au remplacement d’un chariot élévateur (Fenwick 

H15) tombé en panne en septembre et dont le coût de réparation est rédhibitoire, ce dernier 
datant de 1983. 

 
La Collectivité souhaite procéder à la vente de ces véhicules réformés au profit d’un 

recycleur de métaux. 
 

Après consultation de divers recycleurs de métaux, l’offre des Etablissements VICHY 
est la plus avantageuse pour un montant de 2 520 €. 
 
 Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la vente de véhicules réformés 
au profit d’un recycleur de métaux et d’autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer tous documents se rapportant à ces ventes. 
 

APPROUVE à l’unanimité 
 
 
DENOMINATION DE VOIES  -  
 

Rapporteur : Monsieur Yves JUIN 
 
10-Dénomination de l’impasse des Treize Vents 
 

Suite à la demande de Mr et Mme MICHINEAU concernant leur souhait de dénommer 
la voie desservant leur parcelle AO47 située au Ld CHEVANT sur la commune de Tulle, une 
consultation a été faite auprès des riverains (CFA et propriétaires concernés par cette 
dénomination). 

 
La proposition de dénomination « Impasse des 13 vents » a été adoptée à l’unanimité. 

La numérotation des parcelles est actuellement en cours. 
 
Prendre référence avec le plan ci-dessous : 
 

 
 
 
 



 

 

 

10

Plan cadastral : 
 

 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de dénommer cette voie «Impasse des 13 vents  ». 
 
         APPROUVE à l’unanimité 
 
                          Monsieur Michel CAILLARD quitte la séance à 20h30 
 
URBANISME  - 
 

Rapporteur : Monsieur Michel BREUILH 
 

11-Attribution par voie de bail à construction d’un terrain appartenant à la Ville de 
Tulle à une société pour la construction et l’exploitation d’un cinéma 
 

Le seul cinéma actuellement existant sur le territoire communautaire est le Palace, 
situé avenue Victor Hugo à Tulle, au cœur de la ville préfecture du département de la Corrèze. 

Exploité par un gérant privé, cet établissement compte 5 salles et une offre en produits 
culturels riches et diversifiés. 

La loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées impose la mise en accessibilité de tous les lieux 
publics et recevant du public d’ici le 1er janvier 2015. 

Or, vu la configuration actuelle des lieux, le cinéma tulliste n’est pas accessible aux 
personnes à mobilité réduites - PMR - et il ne peut être réaménagé à cette fin sur site. Il a donc 
été nécessaire d’envisager la construction d’un nouveau bâtiment sur un autre emplacement. 

Dans le cadre de sa politique foncière et d’aménagement des entrées de Ville, une 
partie de la dernière tranche du centre Citéa a été acquise par la Ville.  

C’est sur une partie de cette acquisition, à proximité de la nouvelle zone d’activité 
commerciale et contiguë à l’aménagement urbain de l’opération de Résorption d’Habitat 
Insalubre, que le futur Cinéma est projeté. 
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De surcroît, ce lieu proche du centre-ville est desservi par le réseau de transport TUT.   

Le projet envisagé répondra aux données techniques suivantes :  
 
- Un bâtiment de 2 200 m² surplombant la rivière Corrèze, 
- 5 salles pour un total de 650 places, 
- 3 salles écrans de 9 m avec 84 fauteuils chacune, 
- 1 salle écran de 10 m à 130 fauteuils, 
- 1 salle écran de 12 m à 180 fauteuils, 
- Un ensemble équipé en numérique et proposant des projections «arts et essais»,  
- Un hall d’environ 300 m² équipé d’un espace de « restauration », vente. 

 
Il s’agira pour la Ville de Tulle de louer la parcelle BC 288 d’une contenance de          

3 227 m2 dont elle est propriétaire à la société SAS VEO TULLE (société privée ad hoc 
composée de 3 actionnaires : Jean-Pierre VILLA, actuel exploitant du Palace, majoritaire, la 
Caisse des Dépôts et Consignation et un investisseur privé) sous la forme d’un bail à 
construction d’une durée de cinquante ans  et moyennant une redevance annuelle de 2000 
euros révisable par périodes triennales à compter de l’achèvement des travaux. 

Conformément à l’article L.2521.1 du code de la construction et pour respecter le 
principe même du bail à construction, la société s’engage à édifier ou faire édifier à ses frais, 
sur le terrain loué des constructions conformes au descriptif annexé au bail et à exploiter le 
complexe ainsi réalisé.  Elle sera tenue du maintien des constructions en bon état d'entretien et 
des réparations de toute nature. 

Le bail à construction confèrera à la Société un droit réel immobilier. Ce droit pourra 
être hypothéqué, de même que les constructions édifiées sur le terrain loué. 

A noter que l’aménagement du parvis, en ce qu’il est consubstantiel au projet de 
cinéma, est visé dans le projet de bail en tant qu’engagement de construction pris par la 
commune pour accompagner la réussite du projet. Il sera, par ailleurs, intégré à un programme 
plus global portant sur l’aménagement des abords de l’avenue Ventadour, sous maîtrise 
d’ouvrage Ville de TULLE (MO déléguée à Territoire 19) 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le maire à signer le bail 
à construction et l’ensemble de ses actes détachables. 

        APPROUVE à l’unanimité 
 
 
12- Approbation de la convention entre la Ville et la société TOWERCAST pour 
l’installation d’un pylône autoportant support d’an tennes TNT et radio FM sur le site 
des 13 vents 
 

Afin d’améliorer la diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (T.N.T) et de la 
radio F.M sur l’agglomération de Tulle, la société Towercast va implanter un pylône sur une 
parcelle située, 51 boulevard de la Lunade au lieu-dit « treize vents », cadastrée AO 38 
appartenant à la commune. 
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Cette installation sera composée d’un pylône autoportant support d’antennes T.N.T et 
F.M d’une hauteur de 40 m, de deux paraboles satellites au sol et d’un local technique, le tout 
clôturé par un grillage. 

 
Ce pylône ne pourra en aucun cas accueillir de la téléphonie mobile. 
 
Cette occupation se fera moyennant une redevance annuelle versée à la commune de   

1 650 €. 
 
Il  est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention d’occupation 

liant la Ville à la Société Towercast et d’autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à la signer. 

 
                    APPROUVE à l’unanimité 
 
 
13- Création d’une aire d’accueil des gens du voyage au lieu-dit « Champeau » - Mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 
 

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage impose la réalisation d’une aire 
d’accueil de seize emplacements sur le territoire de la Ville de Tulle. 

 
La communauté d’agglomération Tulle agglo compétente en matière d’aménagement 

et gestion d’une aire d’accueil des gens du voyage a engagé une déclaration d’utilité publique 
afin de mener à bien un projet de création d’une aire de seize emplacements au lieu-dit 
« Champeau ». 

 
Le terrain retenu répond à une problématique d’intégration  de cette population. Il se 

situe à moins de 3 kms du centre-ville, à proximité immédiate des services marchands et 
publics, le long d’un axe à grande circulation (D1120) et très proche de la D1189. 

 
La procédure de déclaration d’utilité publique va nécessiter la mise en compatibilité du 

Plan Local d’Urbanisme en apportant des modifications à son rapport de présentation, au 
règlement et au zonage des terrains. Ceux-ci actuellement classés pour partie en zone A 
agricole et en zone UD résidentielle d’habitation individuelle devront être zonés en secteur 
UV destiné à l’accueil des gens du voyage. 

 
Le terrain dont une grande partie est actuellement classée en zone agricole est 

constitué de remblais, sert de terrain d’assiette à un entrepôt et n’a depuis longtemps plus 
aucune vocation agricole.  

 
Il  est proposé au Conseil de donner un avis favorable à la déclaration d’utilité 

publique et à la mise en compatibilité du PLU nécessaire pour ce projet. 
 
                                                                                          APPROUVE à l’unanimité 
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II- PÔLE SERVICES A LA POPULATION  
 
JEUNESSE 
 

Rapporteur : Madame Magali LACHASSAGNE 
 
- Point d’information relatif au guide de l’étudiant et au lancement de « Tulle à la 
Carte »  
 
Guide de l’étudiant : 1ère édition 2013-2014 

Pour la première année, un guide à destination de l’étudiant ou du jeune en formation à 
Tulle a été élaboré en lien avec les établissements universitaires et de formation de Tulle dans 
le cadre de la réflexion menée par le comité de suivi du Pôle Universitaire et de Formation. 

Ce guide, qui est conçu en version dématérialisée uniquement, s’adresse à tous les 
étudiants et recense divers renseignements dont ils pourraient avoir besoin pour mener à bien 
leur vie étudiante à Tulle (formations, établissements culturels, sportifs, associations, 
médecins, pharmacie, hébergements, restauration, plans…). 

 
Le guide de l’étudiant est en ligne sur le site de la ville : http://www.ville-tulle.fr 

 

 

 

Tulle à la carte, 3ème année : 2013-2014 

Pour la troisième année consécutive, la Ville de Tulle renouvelle l’opération Tulle à la 
carte. 
Tulle à la carte est une carte totalement gratuite destinée aux jeunes de 12 à 25 ans en 
formation dans un établissement tulliste, en apprentissage, ou résidant à Tulle. 
 

Cette carte vise à offrir des avantages chez les commerçants et artisans tullistes 
partenaires de l’opération et ainsi que dans différentes structures oeuvrant dans les domaines 
culture, sports et loisirs. 
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Cette année ce sont 48 commerçants, artisans, et établissements culture, sports et 
loisirs partenaires (contre une trentaine en 2012). Liste des partenaires sur le site de la ville 
http://www.ville-tulle.fr 

 
La carte est diffusée par les établissements universitaires et de formation ainsi que via le 

site internet de la Ville de Tulle. 
 
AFFAIRES SPORTIVES -  

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Louis SOULIER 

 
14-Approbation de la convention liant les Villes de Tulle et de Brive pour l’utilisation du 
mur d’escalade par l’ensemble des clubs de grimpe des deux villes 
 

La pratique de l’escalade connaît depuis de nombreuses années, sur les bassins Briviste 
et Tulliste, un développement important de ses effectifs licenciés. 
 

Cette activité s’appuie à Tulle et à Brive sur deux structures d’escalade de premier 
ordre et de haut niveau pour les pratiquants de la région, avec un choix de plus de 35 voies 
différentes dans chaque salle. 

 
Les deux collectivités, avec les quatre clubs d'escalades partenaires (deux à Brive et 

deux à Tulle) ont pour ambition d’offrir aux licenciés de ce même bassin de vie une diversité 
encore plus importante dans les voies à découvrir et à maîtriser, avec pour conséquences une 
amélioration du niveau de pratique, un développement encore plus marqué de l’escalade avec 
l’arrivée de nouveaux licenciés ainsi que la création d’une synergie entre les différents clubs. 

 
Ce partenariat s’inscrit également dans une dynamique territoriale entre les deux villes, 

qui a vu la conception, en 2010 d’un Passe Golf entre les golfs publics du Coiroux et de 
Planchetorte, la création en 2011 de la Tulle-Brive Nature et la mise en place en 2013 d’un 
groupement de commande pour la construction deux nouvelles pistes d’athlétisme. 

 
Les communes de Brive et de Tulle, ainsi que les quatre associations ont décidé de la 

création d’un « Passe Escalade », qui permettra de partager des créneaux définis. 
 

 La convention présentée au vote du conseil municipal permet de définir le cadre de la 
mise en œuvre du Pass - Escalade. 
 
 Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ladite convention et 
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer. 
 
                    APPROUVE à l’unanimité 
 
AFFAIRES CULTURELLES  - 
 
 Rapporteurs : Madame Sylvie CHRISTOPHE, Monsieur Laurent TERRAS, 
artiste, Monsieur Antoine REGUILLON, conseiller artistique DRAC 
 
-Présentation de la commande publique « la soupe » avec l’association Merveilleux 
Prétexte et la DRAC  
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Rapporteur : Monsieur Alain LAGARDE 
 
-Bilan d’activité 2012 du Pôle Musées : point retiré 
 
Récolement du Musée du Cloître - Procès-verbal de la campagne 2012 : question retirée 
 
 
15-Approbation de la donation d’un fonds documentaire aux Archives Municipales de la 
Ville de Tulle 

Une donation a été proposée le 20 août 2013 par Madame Véronique BILLARD-
VERGNE, résidant 12, rue des jardins à Toulouse (31). 

 
La donation de Madame BILLARD-VERGNE est composée d’un dossier de 

documents qui appartenaient à son père, Monsieur Jean-Marie Vergne, ancien pharmacien de 
la Ville de Tulle (29, avenue Charles de Gaulle) et qui concernent son mandat de conseiller 
municipal, de 9 photographies sous la forme de fichiers numériques représentant Jean-Marie 
VERGNE et sa pharmacie, ainsi que son journal personnel (1957-2003) également sous la 
forme d’un fichier numérique.  

 
L’essentiel du corpus documentaire, composant la donation, concerne l’activité de 

Monsieur Jean-Marie VERGNE lors de son mandat de conseiller municipal de la Ville de 
Tulle effectué entre le 28 mars 1965 et le 24 mars 1977. 

 
Le fonds Jean-Marie VERGNE est voué à intégrer le fonds des Archives municipales 

de la Ville de Tulle sous la cote 10 S. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de valider l’entrée de ces documents dans le 

fonds des Archives municipales de la Ville de Tulle et d’autoriser Monsieur le Maire ou 
son représentant à signer tout document se rapportant à cette donation. 

APPROUVE à l’unanimité 
 

16-Approbation de la convention d’objectifs liant la Ville de Tulle et l’association « les 7 
Collines » 
 

La convention triennale quinquipartite liant l'Etat, la Région Limousin, le Département 
de la Corrèze, la Ville de Tulle et l'Association "Les Sept Collines" est arrivée à son terme. 

 
Elle doit, par conséquent, faire l'objet d'une renégociation entre les différents partenaires 

pour les années 2013, 2014 et 2015. 
 
Les missions générales et particulières de l'association ont été réaffirmées telles que la 

diffusion, la création, l'éducation et la sensibilisation artistiques et le travail avec le réseau 
départemental et régional. 

 
Les aides des différents partenaires ont également été précisées dans la convention. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver ladite convention et d'autoriser 
Monsieur le Maire ou son représentant à la signer. 
 
     APPROUVE par 26 voix pour et 4 abstentions 
                                          Madame Magali LACHASSAGNE ne prenant pas part au vote 
 
 
17-Approbation de la convention d’objectifs liant la Ville de Tulle et l’association « Des 
Lendemains Qui Chantent » 
 

Depuis 2003, la Ville de Tulle a construit une salle dédiée à la pratique des musiques 
actuelles. 

 
C’est l’association « Des Lendemains qui Chantent » qui a pour mission de gérer et 

faire vivre cet équipement unique dans le Limousin. 
 

Par délibération du 18 Mai 2006, le Conseil municipal a approuvé la convention 
d’objectifs liant la Ville, le Conseil Régional, le Conseil Général, la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles du Limousin, la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et 
l’Association « Des Lendemains Qui Chantent » définissant le cadre général et les modalités 
d’intervention des différents partenaires et en particulier de la Ville de Tulle s’associant au 
projet culturel de l’association « Des Lendemains Qui Chantent » et lui confiant les missions 
suivantes dans le cadre de la Délégation de Service Public : 

 
 - la gestion des locaux de la salle de spectacle et des locaux de répétition 
 - la découverte, la promotion et la diffusion des musiques actuelles à travers la 

programmation d’artistes limousins, français et étrangers, dans un souci constant de montrer 
les nouvelles tendances artistiques 

 - l’encouragement d’initiatives locales en matière de promotion et de 
développement des musiques actuelles, y compris les cultures émergentes 

 - l’action de mobilisation des publics dans un souci d’ouverture de 
sensibilisation et d’approbation des nouvelles tendances artistiques (lycées, quartiers, 
étudiants), 

 - les missions de service public liées à la gestion des locaux. 
 
Cette convention définissait également la participation des partenaires en vue du 

développement des activités de l’association. 
 
Il convient désormais d’approuver une nouvelle convention d’objectifs pour 2013, 2014 

et 2015. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver ladite convention et d’autoriser 

Monsieur le Maire ou son représentant à la signer. 
 

APPROUVE à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

17

18-Approbation de la convention liant la Ville de Tulle et l’association « les 7 Collines » 
pour l’utilisation des locaux du Théâtre 
 
 La Ville de Tulle a conclu une convention avec l'Etat, la Région Limousin, le 
Département de la Corrèze et l'Association "Les sept Collines" visant à assurer le financement 
multi partenarial de l'Association pour une durée de trois ans. 
 
 Cette convention étant arrivée à son terme et ayant fait l'objet d'une renégociation entre 
les divers partenaires pour les années 2013, 2014 et 2015, il convient également de renouveler 
la convention d'utilisation des locaux du Théâtre. 
 

Il est donc demandé au Conseil municipal d’approuver la convention afférente ci-
annexée et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer. 
 
                  APPROUVE à l’unanimité 
 
 
19-Approbation de la convention liant la Ville de Tulle et l’association « Des lendemains 
Qui Chantent » pour l’utilisation de la Salle des Musiques Actuelles 
 

La Ville de Tulle a décidé la création d’un lieu à destination des musiques actuelles dont 
l’objet est de favoriser la pratique d’arts vivants et de répondre aux attentes du public en 
matière de diffusion de spectacles d’amateurs et de professionnels. 

 
Elle a choisi de déléguer la gestion de cet équipement à l’Association « Des Lendemains 

Qui Chantent ». 
 
Ladite association a, par ailleurs, en charge la gestion du local de répétition sis avenue du 

Lieutenant-Colonel Faro à Tulle.  
 
La Ville de Tulle met à disposition de cette association les deux équipements et a conclu, 

à cet effet, un contrat de location de la Salle des Musiques Actuelles.  
 
Ledit contrat ayant pris fin, il convient désormais de le renouveler pour une période de 2 

ans. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention ci-annexée 

définissant les modalités d’utilisation de ces installations et d’autoriser Monsieur le 
Maire ou son représentant à la signer. 

 
                                                                                                   APPROUVE à l’unanimité 
 
 
20- Approbation de la convention d’objectifs 2013-2014-2015 liant la Ville de Tulle, la 
Région Limousin, le Conseil Général et l’Association « le Bottom Théatre » 
 
La Région Limousin, le Département de la Corrèze et la Ville de Tulle ont souhaité favoriser 
la présence sur leur territoire d’artistes professionnels afin de contribuer à l’aménagement 
culturel du territoire, à son attractivité et à l’accès à tous à la culture. 
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 Dans ce cadre, une convention d’objectifs avec ces autres partenaires institutionnels 
et l’association « le Bottom Théâtre » avait été signée pour la période 2010-2011-2012, cet 
accompagnement s’inscrivant dans les axes de la politique culturelle définie en 2009. 
 
 Il convient désormais de renouveler ladite convention pour une durée de trois ans. 
 
 Le partenariat conclu entre la ville de Tulle et la compagnie du Bottom théâtre vise à 
assurer la stabilité de la compagnie et la pérennité de ses activités régionales et à favoriser sa 
structuration, l’anticipation dans ses projets, sa visibilité, son ouverture vers le milieu 
professionnel, la régulation du rythme des créations en terme de moyens. 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ladite convention et 
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer. 
 
        APPROUVE à l’unanimité 
 
 
21-Approbation de la convention liant la Ville de Tulle et l’Association TASSOUMA 
pour la mise à disposition de locaux du CRD 
 

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Ville de Tulle souhaite favoriser le 
lien avec les associations amateurs locales.  

 
L’association Tulliste Tassouma, proposant la danse et les musiques africaines, 

correspond à l’ouverture à d’autres cultures et pratiques musicales favorisant la transversalité 
inscrite dans le Projet d’Etablissement.  

 
La mise à disposition d’une salle du conservatoire où évolueront une fois par semaine des 

artistes amateurs encadrés bénévolement par le professeur de percussions du Conservatoire, 
permettra de créer un lien informel artistique entre le lieu et une association se produisant 
souvent dans la cité.  

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention ci-annexée 

définissant les modalités d’utilisation de ces locaux et d’autoriser Monsieur le Maire ou 
son représentant à la signer. 

 
      APPROUVE à l’unanimité
  

 
III- PÔLE RESSOURCES 
 
PERSONNEL - 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
22-Création de postes budgétaires 
 

La Ville de Tulle organise, chaque année, des animations lors des fêtes de fin d’année. 

Cette année, le programme d’animations intitulé « Destination Noël ! » se tiendra du 14 au 28 

décembre. 
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Afin de mener à bien cette action,  il a été décidé de recruter 2 adjoints territoriaux 

d’animation de 2ème classe à temps complet pour la période concernée. 

 

Ces deux agents seront recrutés en qualité d’emploi saisonnier sur la base de l’article 3 

alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984. 

 

Ils auront pour missions de participer à la mise en œuvre,  au suivi et à la logistique du 

programme d’animations de Noël. 

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir créer les deux postes 

nécessaires pour couvrir les besoins supplémentaires en emplois saisonniers pour cette 

période. 

Par ailleurs, afin de pallier un surcroît d’activité au sein du service Electriciens, il est 

proposé le recrutement d’un emploi saisonnier pour une période courant du 15 octobre au 31 

décembre 2013. 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir créer le poste 

nécessaire pour couvrir les besoins supplémentaires en emplois saisonniers pour cette 

période. 

                                                                                                           APPROUVE à l’unanimité 

 
23-Approbation de la convention de mise à disposition d’un professeur d’enseignement 
artistique hors classe titulaire de la Ville de Tulle auprès de l’association « Les Enfants 
de Tulle » 
 

Un agent de la Ville est mis à disposition de l’association des « Enfants de Tulle » à 
compter du 1er septembre 2013 pour une durée d’un an sur la base d’un temps non complet           
(2 heures hebdomadaires).  

 
Afin de respecter la règlementation posée par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 

dite loi de modernisation de la fonction publique et le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 
relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics indiquant que la mise à disposition ne peut intervenir à titre gratuit, la 
loi précitée posant le principe du remboursement des mises à disposition, il a été décidé que 
le montant de la mise à disposition correspondrait au coût annuel chargé de l’agent calculé au 
prorata de la mise à disposition. 
 

L’intéressé a donné son accord. 
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Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver cette convention et d’autoriser 
Monsieur le Maire ou son représentant à la signer. 

 
                                                                                                          APPROUVE à l’unanimité 
 
 
24-Approbation de la convention de mise à disposition d’un assistant spécialisé 
d’enseignement artistique de la Ville de Tulle auprès de l’association « Des lendemains 
qui chantent » 
 

Un agent de la Ville était mis à disposition de l’Association Des Lendemains Qui 
Chantent pour une durée d’un an sur la base d’un temps non complet (trois heures 
hebdomadaires).  

Le terme de la convention était prévu au 31 août 2013. 
 
Il est rappelé qu’un avenant avait été acté à compter du 1er juillet 2010 afin de 

respecter la règlementation posée par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 dite loi de 
modernisation de la fonction publique et le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au 
régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements 
publics indiquant que la mise à disposition ne pouvait intervenir à titre gratuit, la loi précitée 
posant le principe du remboursement des mises à dispositions.  

 
Il a été décidé que le montant de la mise à disposition correspondrait au coût annuel 

chargé de l’agent et qu’afin de ne pas pénaliser l’association dans son action, la subvention 
versée par la Ville serait augmentée d’autant. 

 
Cette mise à disposition ayant donné satisfaction, il est donc proposé le 

renouvellement de cette convention sur les mêmes bases : durée :   du 1er septembre 2013 au 
31 août 2014, temps non complet : 3 heures hebdomadaires, montant de la mise à disposition 
correspondant au coût annuel chargé proratisé de l’agent. 
 

L’intéressé ayant donné son accord, il est demandé au Conseil Municipal 
d’approuver la convention afférente et d’autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à la signer. 
 
                                                                                                   APPROUVE à l’unanimité 
 
 
25-Approbation de la convention de mise à disposition d’un adjoint technique de 2ème 
classe de la Ville de Tulle auprès de l’association « Gymnastique d’Entretien Tulliste » 
 

Un agent de la Ville est mis à disposition de l’association « Gymnastique d’Entretien 
Tulliste » sur la base d’un temps non complet (4 h 30 hebdomadaire). 

 
Le terme de la convention est prévu au 31 août 2013. 
 
Il est rappelé qu’un avenant avait été pris à compter du 1er juillet 2010 afin de 

respecter la règlementation posée par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 dite loi de 
modernisation de la fonction publique et le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au 
régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements 
publics indiquant que la mise à disposition ne peut intervenir à titre gratuit, la loi précitée 
posant le principe du remboursement des mises à dispositions. 
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Il a été décidé que le montant de la mise à disposition correspondrait au coût annuel 
chargé de l’agent proratisé au taux de la mise à disposition et qu’afin de ne pas pénaliser 
l’association dans son action, la subvention versée par la Ville serait augmentée d’autant. 

 
Il est donc proposé le renouvellement de cette convention sur les bases suivantes : 

durée 1 an à compter du 1er septembre 2013, temps non complet : 4 h 30, montant de la mise 
à disposition correspondant au coût annuel chargé de l’agent proratisé. 
 

L’intéressée a donné son accord. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la convention afférente et 
d’autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer.  
 
                                                                                                    APPROUVE à l’unanimité 
 
 
26-Approbation de la convention d’engagements sur la mise en œuvre des emplois 
d’avenir liant l’Etat et des collectivités de la Région Limousin 
 

Plus de 120 000 jeunes sortant chaque année du système scolaire sans diplôme, l’accès à 
l’emploi est pour eux particulièrement difficile. 

 
Aussi l’Etat a souhaité agir pour que ces jeunes puissent accéder à un premier emploi et 

se voir offrir une deuxième chance de se qualifier. 
 
C’est dans ce contexte que le Gouvernement a conçu le dispositif « Emplois d’Avenir » 

entré en vigueur  en novembre 2012. 
 
Les collectivités ayant, parmi leurs différentes missions, aussi vocation à favoriser 

l’insertion professionnelle, la Ville de Tulle a souhaité réserver, au titre des actions portées 
par la collectivité en matière de gestion des ressources humaines, une attention particulière à 
des situations professionnelles et sociales difficiles. 

 
Cette volonté s’inscrit donc naturellement dans la réflexion liée à la gestion prospective 

des ressources humaines initiée par la collectivité. 
 
La prospective en matière de gestion des ressources humaines est fondée sur l’évolution 

des besoins en ressources humaines à considérer au vu des enjeux à venir, lesquels peuvent 
résulter de la mise en œuvre de nouveaux dispositifs, d’organisations repensées au vu des 
évolutions de service et de l’évolution de l’environnement territorial à prendre en compte, de 
départs en retraite. 

 
Parallèlement à la mise en œuvre d’une démarche de gestion prospective des ressources 

humaines et en lien avec celle-ci, un plan de formation a été élaboré par la collectivité. Il vise 
à développer les compétences des agents en lien avec les besoins de la collectivité et à 
favoriser l’évolution professionnelle des agents au sein de ces derniers. 

 
C’est dans ce contexte global que sont effectués des recrutements visant à favoriser 

l’insertion professionnelle des publics rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. 
 
Cela concerne différents types de publics et notamment des publics jeunes en direction 

desquels la Ville de Tulle a mis en place plusieurs dispositifs. 
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Ainsi des jeunes sont accueillis dans le cadre du dispositif d’apprentissage ou dans le 
cadre dispositif « Emplois d’Avenir ». 

 
Sept jeunes sont ou vont être accueillis en 2013 au titre du dispositif « Emplois 

d’Avenir » dans les services municipaux sur divers postes. 
 
Chacun bénéficie d’un accompagnement par la formation, formation qualifiante voire 

diplômante et ce, afin que ces jeunes puissent dès la fin de leur contrat bénéficier d’un emploi 
pérenne si ils ont fait preuve d’investissement et de sérieux. 

Les engagements de la collectivité comme ceux d’autres collectivités de la Région ont été 
formalisées dans une convention la liant à l’Etat. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver cette convention et d’autoriser 

Monsieur le Maire à la signer. 
 
                    APPROUVE à l’unanimité 
 
 
27- Abrogation et modification de la délibération n°29 du 9 juillet 2013 afférente à la 
décision relative aux modalités d’attribution des logements de fonction suite à 
l’évolution de la règlementation 

Lors du dernier CTP, un dossier concernant la nouvelle réglementation applicable aux 
logements de fonction a été présenté. 

Il était précisé que le décret du 9 mai 2012 (modifiant le Code général de la propriété 
des personnes publiques articles R.2124-64 et suivants), en modifiant la partie règlementaire 
du Code Général de la  Propriété des Personnes Publiques (CG3P), avait réformé le régime 
applicable aux logements de fonction. 

Il était indiqué que cette réforme était entrée en vigueur le 11 mai 2012 mais que selon 
les dispositions de l’article 9 du décret n° 2012-752, les agents déjà bénéficiaires d’une 
concession de logement avant cette date en conservaient le bénéfice conformément aux 
anciennes dispositions, au plus tard jusqu’au 1er septembre 2013, date à laquelle seul le 
nouveau régime pourrait subsister. 

Aussi, suite à la parution de la réglementation susdite, la collectivité souhaitait 
procéder aux mises à jour requises et revoir en conséquence les arrêtés individuels portant 
concession de logements. 

Il se trouve que le décret n° 2013-651 du 19 juillet 2013, modifie le décret n°2012-752 
du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement. 

Ainsi, la période de mise en œuvre de la réforme du régime des concessions de 
logement est prolongée. La réforme qui devait initialement être mise en place au 1er septembre 
2013 est reportée au 1er septembre 2015 pour les concessions de logement accordées avant le 
11 mai 2012. 

Dans ce contexte, cette nouvelle disposition s’appliquera au 1er septembre 2013 à un 
seul agent qui occupe son logement depuis le 1er janvier 2013. 
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Il est demandé au Conseil Municipal de procéder à l’abrogation et au 
remplacement de la délibération du 9 juillet 2013. 

 
                                                                                                     APPROUVE à l’unanimité 
 
 
28- Approbation de la convention constitutive de groupement de commande relatif au 
marché d’assurance garantissant les risques statutaires du personnel de la Ville de Tulle 
et du CCAS 
 

Le contrat d’assurance statutaire de la Ville de Tulle et du CCAS arrivant à terme au 
31 décembre 2013, une consultation est lancée afin de déterminer le nouvel assureur de la 
Ville et du CCAS à compter du 1er janvier 2014 et ce pour les trois années à venir. 

 
Le contrat aura pour objet d’assurer les agents de la Ville de Tulle et du CCAS, 

répondant aux conditions d’admission définies, dans le cahier des charges, en application des 
obligations résultant des textes législatifs et réglementaires régissant le statut de ces agents 
notamment la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que tous les textes connexes ou 
subséquents relatifs aux collectivités locales et ceux faisant état de modifications de statuts 
n’entraînant pas de modification substantielle des garanties. Le contrat sera un contrat 
collectif d’assurance. 

 
Afin de pouvoir intégrer dans ce marché le CCAS, il est nécessaire de constituer dans 

le cadre de la mise en concurrence, un groupement de commandes par convention. 
 
Il est demandé au Conseil municipal :  
 
- d’approuver la convention  liant la Ville et le CCAS pour cette opération 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce document ainsi 

que tous ceux s’y rapportant. 
 
                    APPROUVE à l’unanimité 
 

FINANCES - 
 

Rapporteur : Monsieur Alain LAGARDE 
 

29-Décisions Modificatives : 
 - n°1 – Budget Ville 

                    APPROUVE à l’unanimité 
 - n°1 – Budget Installations Economiques 

                    APPROUVE à l’unanimité 
 
 
30-Modification de la délibération du 27 septembre 2011 relative à la durée de 
l’amortissement des biens renouvelables  
 

Par délibération en date du 27 septembre 2011, le conseil Municipal s’est prononcé sur 
la modification de la durée d’amortissement des biens renouvelables – Budget Ville. 
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Il s’agit désormais de procéder à la modification desdites durées comme suit :  
 
- 1- Frais d’études non suivies de réalisation : 5 ans 
- 2- Frais de recherche en cas de réussite du projet : 5 ans 
- 3- Logiciels : 2 ans 
- 4- Voitures : 5 ans 
- 5- Camions et véhicules industriels : 8 ans 
- 6- Mobilier : 10 ans 
- 7- Matériel de bureau électrique et électronique : 5 ans 
- 8- Matériel informatique : 5 ans 
- 9- Matériels classique : 6 ans 
- 10- Coffre-fort : 20 ans 
- 11- Installations et appareils de chauffage : 10 ans 
- 12- Appareils de levage ascenseurs : 20 ans 
- 13- Appareils de laboratoire : 5 ans 
- 14- Equipements de garages et ateliers : 10 ans 
- 15- Equipements des cuisines : 10 ans 
- 16- Equipements sportifs : 10 ans 
- 17- Installations de voirie : 20 ans 
- 18- Plantations : 15 ans 
- 19- Autres agencements et aménagements de terrains : 20 ans 
- 20- Terrains de gisement : durée contrat d’exploitation 
- 21- Constructions sur sol d’autrui : Durée bail à construction 
- 22- Bâtiments légers, abris : 10 ans 
- 23- Immobilisations dont la durée est inférieure à 600 euros quelle que soit la catégorie 

de l’immobilisation : 1 an 
 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la modification de la durée 
d’amortissement des biens renouvelables- Budget Ville. 

 
                                                                                                          APPROUVE à l’unanimité 
 
 
31-Modification des modalités d’évaluation des transferts de charges – Compétence 
voirie 
 
Les enjeux de l’évaluation 
 

Pour mémoire : 
 

• L’évaluation des charges transférées est obligatoire – Code Général des Impôts (article 
1609 nonies C). 

• L’évaluation consiste à transférer les moyens nécessaires à la communauté 
d’agglomération afin qu’elle puisse assumer en lieu et place des communes la charge 
nouvelle liée au transfert de compétences et ceci dans la durée. 

• Le transfert doit être juste et équitable. Il doit être le plus neutre possible pour 
l’agglomération et les communes. 

• La procédure de transfert de charges après une prise de compétences se traduit par la 
validation d’un calcul proposé par la CLETC pour une régulation à travers l’attribution 
de compensation versée aux communes concernées (sauf si le conseil communautaire 
en décide autrement à l’unanimité).  
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• Il existe une latitude laissée à la CLETC pour fixer des principes d’évaluation dans un 
cadre global notamment :  

– pour mettre en œuvre des solutions plus ou moins mutualisées,  
– pour prendre en compte d’éventuels « coûts futurs » qu’auraient différés les 

communes (réalisation d’évaluations provisoires),  
– pour organiser « un dialogue » entre la communauté et les communes.  

• Le rapport de la CLETC est soumis à l’approbation du conseil communautaire (si pas 
d’unanimité, accord nécessaire de la majorité qualifiée des conseils municipaux). 

 
Le rapport validé par la CLECT et approuvé par le conseil communautaire – Voirie 
 

Le conseil communautaire du 15 décembre 2011 a approuvé le rapport de la CLETC 
du 1er décembre 2011 qui avait statué sur les transferts de charges des compétences « petite 
enfance », « transport » et au titre des « fonctions supports » concernant la ville de Tulle. 
Concernant la compétence « voirie », décision avait été prise d’attendre une année 
supplémentaire d’exercice de la compétence avec à l’appui les relevés d’activités 
communaux. 
 

Sur la base de l’analyse d’activité de l’année 2012, un travail important a été conduit à 
ce sujet au 1er semestre 2013, avec 2 réunions des maires (les 9 janvier et 27 mai), une réunion 
de tous les délégués communautaires (le 13 mars) et 3 réunions de la CLETC (les 20 mars, 30 
avril et 7 juin). 
 

Lors de sa dernière séance, le 7 juin 2013, la CLETC a adopté un rapport d’évaluation 
des charges transférées. Il en est résulté les décisions suivantes : 
 
Scénario pivot 
 

Le choix retenu par la CLETC puis validé par le conseil communautaire du 8/07/13 est 
le scénario à 3 groupes de communes selon la trame urbaine du SCoT. Il s’agit, dans ce 
scénario, de répartir les coûts de voirie en fonction des caractéristiques communales (urbaines, 
rurales, péri urbaines). 
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Fonctionnement voirie – Décisions 
 
1- Ne pas revenir sur les attributions de compensation versées aux communes en 2011 et 
2012. 
2- Ne pas revenir sur la somme totale évaluée en 2011, fixée à 2 396 725 €. 
3- Répartir à compter de l’exercice 2013 cette somme de 2 396 725 € entre les communes au 
prorata des surfaces effectives de voirie de chacune, ce afin de traiter de manière équitable 
chacune d’entre elles. 
4- Opérer cette répartition en fonction des caractéristiques urbaines et rurales des communes 
(3 groupes identifiés = trame urbaine du SCoT) en appliquant à chaque mètre carré de voie 
communale un tarif différencié. 
5- Prendre en compte les écarts entre évaluation provisoire et évaluation définitive de manière 
immédiate. La correction liée à la prise en compte de ces écarts se faisant aussi de façon 
immédiate sur l’AC. L’équilibre des budgets communaux sera reconstitué au moyen des 
remboursements opérés par la Tulle Agglo aux communes (convention de mise à disposition 
des services communaux voirie) et de cette régulation sur l’AC. 
 
Investissement voirie – Décisions 
 
1- Ne pas revenir sur les attributions de compensation versées aux communes en 2011 et 
2012, mais corriger en 2013 l’écart constaté sur l’AC 2012. 
2- Répartir dans un premier temps la somme initiale évaluée (975 640 €) en fonction des 
surfaces de chaque commune, et d’un tarif par groupe de communes, 
3- Fixer le montant des dépenses évaluées à un niveau plus conforme aux dépenses effectives 
de la communauté, soit 1,6 M€, et répartir le supplément entre chaque commune en fonction 
de sa surface de voirie transféré et d’un tarif par groupe de communes. 
4- Le montant arrêté pour le transfert de charges (1,6 M€) pour les 37 communes n’est pas  
retiré en une seule fois sur l’AC mais de  manière graduelle, par 15ème de manière à ne pas 
déséquilibrer les budgets communaux. Le 15ème retenu par Tulle Agglo chaque année lui 
permet de prendre en charge l’annuité de l’emprunt contracté chaque année pour réaliser une 
partie des travaux de voirie. Les coûts de l’emprunt étant calculés sur 15 ans avec un taux 
d’intérêt de 4%. 
 
Solidarité bourgs-centres 
 

Si l’on compare les résultats de cette évaluation au scénario initialement présenté en 
2012 à 5 groupes de communes, pour un montant de transfert équivalent (1,6 M€), toutes les 
communes voient un allégement de leur annuité cumulée à l’exception de 6 des 7 bourgs 
structurants. Pour ces 6 bourgs structurants le prélèvement d’AC est de 33 à 42% supérieur au 
scénario initial. 
 

Devant cet état de fait, la Ville de Tulle émet le souhait que soit attribuée au titre de la 
dotation de solidarité (DSC), une part « voirie » à ces 6 communes pour compenser 
l’intégralité de cette différence. 
 
 
Il est ainsi demandé au conseil municipal : 
 

- d’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges (CLETC) du 7 juin 2013, 
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- d’approuver l’évaluation des charges transférées conformément à la délibération 
du conseil communautaire de Tulle Agglo du 8 juillet 2013, 

- de charger Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux 
et au Président de Tulle Agglo. 

 
                    APPROUVE à l’unanimité 

 
 
32-Adhésion, au titre de l’année 2013, aux associations et organismes suivants et décision 
relative au versement de la cotisation correspondante :  
 

 Il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer, au titre de l’année 2013, aux 
organismes et associations suivants et de leur verser la cotisation correspondante :  
 

a- Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales (AMC) : 150 €  
 

Le jeudi 16 mai 2013, au Sénat, a été créée, lors de son Assemblée Générale 
constitutive, l’Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales – l’AMCT, qui 
intervient dans le cadre des différends de type administratif entre les citoyens et les 
municipalités. 

Elle regroupe actuellement une dizaine de Départements, une région et une trentaine 
de communes. Cet effectif est en cours d’évolution en raison du travail de mise au point des 
documents constitutifs – Statuts et Règlement Intérieur. Une réunion à Nantes a aussi permis 
de poser les fondements d’une Charte Déontologique. 

L’objet de l’AMCT concerne la Médiation Institutionnelle, assimilable aux champs 
d’intervention du Défenseur des Droits. Les adhésions sont réservées à des personnes morales. 

 
                                                                                          APPROUVE à l’unanimité 

 
b- Fédération Départementale des Collectivités de l’Eau Corrèze : 450 € 
 
La Fédération Départementale des Collectivités de l’Eau a vocation à fédérer les 

différentes collectivités en leur apportant conseils, défense et représentativité auprès des 
partenaires institutionnels et privés. 

 
Elle est également membre de la Fédération Nationale des Collectivités concédantes et 

régies (FNCCR). 
 

                                                                                         APPROUVE à l’unanimité 
 

c- Fonds d’Art Contemporain des Communes du Limousin : 2 333 € 
 

                  APPROUVE à l’unanimité  
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33-Approbation de conventions d’attribution d’aides intercommunales au titre des 
évènements touristiques, culturels et/ou sportifs d’intérêt communautaire liant la Ville 
de Tulle et la Communauté d’Agglomération  
  

a- Nuit des Musées 2013 
 

Tulle Agglo, de par ses statuts, est compétente pour participer à la mise en place de 
manifestations sportives, culturelles, économiques permettant le rayonnement de la 
Communauté d’Agglomération (Article 4B des statuts). 

 
Conformément au règlement ratifié par le Conseil Communautaire en date du 5 avril 

2012, dans le cadre du schéma de développement touristique intercommunal, Tulle Agglo a 
décidé d’apporter son concours, au titre de l’année 2013, pour l’organisation de la 
manifestation Nuit des Musées 2013. 

Le Musée du Cloître  a, en effet, accueilli dans le cadre de la Nuit Européenne des 
Musées 2013, la Compagnie de danse Pedro Pauwels pour une performance dansée dans le 
cloître et le Musée. 

  
Afin de financer cette opération d’un montant de 2 000 €, la Ville de Tulle a sollicité 

une aide de la Communauté d’Agglomération dans le cadre d’une valorisation du patrimoine 
et du développement touristique du territoire. 

 
Tulle Agglo versera à la Ville de Tulle une aide d’un montant de 500 € maximum. 
Il est précisé que la Ville de Tulle s’engage à assurer les mesures de publicité pour le 

compte de Tulle Agglo, Communauté d’Agglomération telles que :  
- la mention de l’aide intercommunale de Tulle Agglo 
- l’insertion du logo de Tulle Agglo dans tous les documents publicitaires 

établis par la Ville 
- la mise en place de la banderole de Tulle Agglo durant toute la 

manifestation 
- la promotion de la manifestation sur l’ensemble des communes du territoire 

de Tulle Agglo 
- la communication auprès de l’OTI Tulle et Cœur de Corrèze 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la convention afférente qui définit 

les conditions d’attribution de l’aide intercommunale et d’autoriser Monsieur le Maire 
ou son représentant à la signer. 

 
                                                                                          APPROUVE à l’unanimité 

 
b- Animations intercommunales Noël 2013 

 
Tulle Agglo, de par ses statuts, est compétente pour participer à la mise en place de 

manifestations sportives, culturelles, économiques permettant le rayonnement de la 
Communauté d’Agglomération. 

 
Conformément au règlement ratifié par le Conseil Communautaire en date du 5 avril 

2012, dans le cadre du schéma de développement touristique intercommunal, Tulle Agglo a 
décidé de participer, au titre de l’année 2013, à la manifestation Animations Noël 2013. 

 
Tulle Agglo versera à la Ville de Tulle une aide d’un montant de 10 000 € maximum 

et ce, après réalisation de la manifestation. 
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Il est précisé que la Ville de Tulle s’engage à assurer les mesures de publicité pour le 
compte de Tulle Agglo, Communauté d’Agglomération. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la convention afférente qui définit 

les conditions d’attribution de l’aide intercommunale et d’autoriser Monsieur le Maire 
ou son représentant à la signer. 

 
                                                                                         APPROUVE à l’unanimité 

 
 
c- Fête du cinéma autour de Bertrand TAVERNIER 

 
 

Tulle Agglo, de par ses statuts, est compétente pour participer à la mise en place de 
manifestations sportives, culturelles, économiques permettant le rayonnement de la 
Communauté d’Agglomération. 

 
Conformément au règlement ratifié par le Conseil Communautaire en date du 5 avril 

2012, dans le cadre du schéma de développement touristique intercommunal, Tulle Agglo a 
décidé de participer, au titre de l’année 2013, à la manifestation Fête du Cinéma autour de 
Bertrand TAVERNIER. 

 
Tulle Agglo versera à la Ville de Tulle une aide d’un montant de 1 000 € maximum et 

ce, après réalisation de la manifestation. 
 
Il est précisé que la Ville de Tulle s’engage à assurer les mesures de publicité pour le 

compte de Tulle Agglo, Communauté d’Agglomération. 
  
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la convention afférente qui définit 

les conditions d’attribution de l’aide intercommunale et d’autoriser Monsieur le Maire 
ou son représentant à la signer. 
 

                    APPROUVE à l’unanimité 
 
34-Redevance au titre de l’occupation du domaine public 
  

a- AXIONE :  

En application du décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances 
d'occupation du domaine public non routier, aux droits de passage sur le domaine public 
routier et aux servitudes sur les propriétés privées prévus par les articles L. 45-1, L. 47 et L. 
48 du code des postes et des communications électroniques. 

 
Il est proposé au conseil municipal  

- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par 
France Télécom au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètre, arrêtés au 31 
décembre de l’année précédente. 
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- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à 
la fois du linéaire arrêté à la période susvisée et au montant des plafonds des redevances dues 
suivant le barème de l’année en cours 

 
Artères (en €/km) Autres  

(€/m2) Souterrain Aérien 

Domaine 
public routier 

communal 
40 53.33 26.66 

Le montant des redevances doit être arrondi à l’euro le plus proche 

Soit :  

- Artères (en €/km) en souterrain x longueur de fibres en km :  

40 € x 6.887 km = 275 € 

                                                                                         APPROUVE à l’unanimité 
 

b- France Telecom 

En application du décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances 
d'occupation du domaine public non routier, aux droits de passage sur le domaine public 
routier et aux servitudes sur les propriétés privées prévus par les articles L. 45-1, L. 47 et L. 
48 du code des postes et des communications électroniques. 

 
Il est proposé au conseil municipal  

- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par 
France Télécom au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètre, arrêtés au 31 
décembre de l’année précédente. 

- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à 
la fois du linéaire arrêté à la période susvisée et au montant des plafonds des redevances dues 
suivant le barème de l’année 2013 

 
Artères (en €/km) Autres  

(€/m2) Souterrain Aérien 

Domaine 
public routier 

communal 
40 53.33 26.66 

 

Le montant des redevances doit être arrondi à l’euro le plus proche 
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Soit :  

- Artères aériennes : 105.592 km x 53.33 € = 5 631 € 
- Artères en sous-sol : 363.2892 km x 40 € = 14 232 € 
- Emprises au sol : 28.01 m2 x 26.66 = 747 € 

5 631 + 14 232 + 747 = 20 910 € 
 

                                                                                             APPROUVE à l’unanimité 
c- Gaz de France 

En application du décret n°2007-606 du 25/04/2013 portant modification du régime 
des redevances pour occupation du domaine public des communes et des départements par les 
ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz. 

Il est proposé au conseil municipal 

- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le 
réseau public de distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en 
mètre, arrêtés au 31 décembre de l’année précédente. 

- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à 
la fois du linéaire arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des 
douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier de cette année. 

Modalité de calcul : [(0.035xL)+100]x1.1363  

L représentant la longueur des canalisations sur le domaine public communal 
exprimée en mètre et 100 représentant un terme fixe 

Soit : [(0.035x78 572)+100]x1.1363 = 3 238 € 

                                                                                        APPROUVE à l’unanimité 
 
AFFAIRES ECONOMIQUES - 

 
Rapporteur : Madame Christèle COURSAT 

 
35-Animations de Noël :  

a- Présentation sommaire du programme d’animations 
 
           b- Approbation d'une convention de principe liant la Ville de Tulle et les 
partenaires privés de cette opération 
 

La Ville de Tulle organise chaque année un programme d’animations de Noël 
novateur et original pour séduire petits et grands.  

 
Voilà maintenant 12 ans que la Ville se mobilise avec ses partenaires publics et privés 

pour organiser ces animations autour d’une thématique renouvelée.  
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Ces animations sont destinées à dynamiser et à renforcer l’attractivité de notre centre-
ville et ses activités en cette période commerciale majeure. Des après-midi d’animation sont 
aussi proposés sur 7 communes de « Tulle Agglo ».    

 
Cette année, le thème retenu est le thème des voyages : « Destination Noël ! », avec 

un autocar spectacle, un combi-atelier, des spectacles de rue et en salles, des ateliers créatifs, 
ludiques et interactifs, des films, des expositions et des animations en grande majorité 
gratuites... et la Maison du Père Noël salle Latreille avec des surprises et nouveautés ! 

 
Le projet de Noël « Destination Noël » se tiendra du 14 au 28 décembre 2013 à Tulle 

et sur la communauté d’agglomération. 
Pour mener à bien ce programme, nous avons besoin du soutien de nos entreprises, 

acteurs et partenaires incontournables de nos actions d’animations.  
 
Il est donc demandé au conseil municipal : 

 

- d’approuver  la convention de principe ayant pour objet de définir les conditions de 
partenariat entre la Ville de Tulle et les partenaires financiers dans le cadre de 
l’organisation des diverses animations organisées sur l’ensemble du centre-ville autour 
de la thématique « Destination Noël » du 14 au 28 décembre 2013. 

 
- d’autoriser  Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention avec les 

différents partenaires de l’opération. 
 

Les écritures comptables en résultant seront inscrites au budget de la Ville. 
       
c-Approbation d'une convention de partenariat liant la Ville de Tulle et la 

fondation du patrimoine 
 

La Ville de Tulle organise chaque année un programme d’animations de Noël 
novateur et original pour séduire petits et grands.  

 
Voilà maintenant 12 ans que la Ville se mobilise avec ses partenaires publics et privés 

pour organiser ces animations autour d’une thématique renouvelée.  
 
Ces animations sont destinées à dynamiser et à renforcer l’attractivité de notre centre-

ville et ses activités en cette période commerciale majeure. Des après-midis d’animation sont 
aussi proposés sur 7 communes de « Tulle Agglo ».    

 
Cette année, le thème retenu est le thème des voyages : « Destination Noël ! », avec 

un autocar spectacle, un combi-atelier, des spectacles de rue et en salles, des ateliers créatifs, 
ludiques et interactifs, des films, des expositions et des animations en grande majorité 
gratuites... et la Maison du Père Noël salle Latreille avec des surprises et nouveautés ! 

 
Le projet de Noël « Destination Noël » se tiendra du 14 au 28 décembre 2013 à Tulle 

et sur la communauté d’agglomération. 
 
Pour mener à bien ce programme, nous avons besoin du soutien de nos entreprises, 

acteurs et partenaires incontournables de nos actions d’animations.  
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Il est donc demandé au conseil municipal : 
 

- d’approuver  la convention ayant pour objet de définir les conditions de 
partenariat entre la Ville de Tulle et la fondation du patrimoine à hauteur de 1000 € 
dans le cadre du programme « Destination Noël ». 
 

- d’autoriser  Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette 
convention avec les différents partenaires de l’opération. 

 
Les écritures comptables en résultant seront inscrites au budget de la Ville. 
 

d- Demande de subvention au titre des crédits Leader pour participer au 
financement de ces animations 

La Ville de Tulle va organiser du 14 au 28 décembre 2013 un programme d’animations 
autour du thème des voyages intitulé, « Destination Noël ». 

Ce programme va proposer pour petits et grands tout un panel d’animations gratuites, 
extérieures et intérieures, des spectacles, des expositions, des films, des ateliers de pratique, 
créatifs, artistiques en lien avec de nombreux partenaires (associations, acteurs publics et 
privés…),  

Il est proposé au Conseil Municipal de : 

-de solliciter, en vue du financement de ces animations, une subvention au 
titre des crédits aussi élevée que possible au titre des crédits Leader 2007-
2013,  

-d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre les 
démarches afférentes et à signer tout acte nécessaire à la réalisation de cette 
action,  à produire un plan de financement, la Ville de Tulle s’engageant à 
assurer l’autofinancement restant après déduction de l’ensemble des 
contributions, dans le respect des règles d’attribution du FEADER. 

 
                                                                                         APPROUVEES à l’unanimité 

 
I -PÔLE AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE  

 
TRAVAUX  -  
 

Rapporteur : Monsieur Yves JUIN 
 
36-Demande de subvention au Ministère de l’Intérieur pour financer des travaux Place 
Martial Brigouleix suite à la réalisation de fouilles préventives 
 

La Ville de Tulle réalise une opération d’aménagement sur l’ensemble de la Place 
Brigouleix afin, notamment, d’améliorer les conditions de circulation dans ce secteur. 

 
La zone concernée par l’opération étant située  dans un secteur susceptible de présenter 

un intérêt archéologique, la DRAC Limousin, en préalable à la réalisation de l’opération 
projetée, a prescrit une campagne de sondages préventifs qu’elle a confiée à l’INRAP (Cf 
délibération N°23 du 9 Avril 2013). 
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Les effets collatéraux de ces fouilles préventives ont généré des travaux dont le coût 
est imputable à la Ville de Tulle, maître d’ouvrage du projet d’aménagement. 

 
Le montant de ces travaux s’élève à 130 339,20 € HT soit 155 885,68 € TTC. 
 
Cette somme demeurant élevée au regard des capacités financières de la 

commune, il est demandé au Conseil Municipal de solliciter auprès du Ministère de 
l’Intérieur une subvention à hauteur de 50 % du montant total soit la somme de            
65 169,60 € HT de l’opération. 
 

                                                                                          APPROUVE à l’unanimité 
II- PÔLE SERVICES A LA POPULATION  
 
AFFAIRES CULTURELLES  - 
 
 Rapporteur : Monsieur Alain LAGARDE 
 

37- Décision relative à la vente d’une brochure et fixation de son prix de vente 

La prochaine exposition du musée des Armes est intitulée « 1939-1945 : la 
Manufacture d’Armes durant la seconde guerre mondiale ».  

 
Pour cette période, la mémoire a surtout retenu les évènements des 7, 8 et 9 juin 44, 

occultant l’histoire de l’entreprise et la vie des ouvriers pendant la période de l’occupation. 
 
L’exposition est conçue sous forme de panneaux pédagogiques et sera accompagnée 

par l’édition d’une brochure reprenant le contenu des panneaux. 
 

Le prix de revient par exemplaire pour l’édition de 400 exemplaires est de 10,90 euros.  
 
Il est proposé de fixer le tarif de vente au prix de 12 euros et de répartir le stock vente 

de la manière suivante : 380 exemplaire à la vente et 20 exemplaires gratuits. 
 

 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 
- d’approuver le tarif de vente de la brochure au prix de 12 Euros 
- d’approuver le nombre d’exemplaires à la vente et celui destiné à la presse  

 
                                                                                        APPROUVE à l’unanimité 

 
 
 

            Tulle, le 1er octobre 2013 
 
           La séance est levée à 22h40 
 
    Le Maire 
 
 
                         Bernard COMBES 


