Tulle, 7 décembre 2021

COMPTE RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 7 décembre 2021
_______

Secrétariat Général
LS/KP/SC
L’an deux mil vingt et un et le sept décembre à 18 heures le Conseil Municipal de la Ville de
TULLE, légalement convoqué, s’est réuni dans la Salle Latreille Haut, sous la présidence de
Monsieur Bernard COMBES.
Etaient présents : M. Bernard COMBES, Maire, M. Jacques SPINDLER, Mme Sylvie
CHRISTOPHE, Mme Stéphanie PERRIER, M. Fabrice MARTHON, Mme Sandy LACROIX,
M. Jérémy NOVAIS, Mme Christiane MAGRY-JOSPIN, M. Stéphane BERTHOMIER, Maires
- Adjoints, M. Pascal CAVITTE, M. Michel BREUILH, Mme Ana-Maria FERREIRA, Mme
Christèle COURSAT, Mme Yvette FOURNIER, M. Michel BOUYOU, Mme Christine
BUISSON-COMBE, M. Yvon DELCHET, Patrick BROQUERIE, M. Gérard FAUGERES,
Mme Zohra HAMZAOUI, M. Serge HULPUSCH, Mme Christine DEFFONTAINE, M.
Clément VERGNE, Mme Aïcha RAZOUKI, M. Sébastien BRAZ, M. Raphaël CHAUMEIL, M.
Pierre DESJACQUES soit 27 Conseillers municipaux formant la majorité des membres en
exercice.
Etaient Absents : M. Grégory HUGUE, Mme Anne BOUYER à partir de 19h30, Mme
Micheline GENEIX à partir de 19h45, M. Henry TURLIER à partir de 20h50, Madame Ayse
TARI à partir de 21h05, M. Jean-François ROCHE à partir de 21h15
Monsieur Clément VERGNE remplit les fonctions de secrétaire de séance.
- Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 21 septembre 2021
APPROUVE à l’unanimité

AFFAIRE A DELIBERER
- PÔLE RESSOURCES
FINANCES Rapporteur : Monsieur Pascal CAVITTE
1-Décisions Modificatives :
a-N°3 - Budget Ville

APPROUVE par 26 voix pour et 6 abstentions

b-N°1 - Budget Restauration
c-N°2 - Budget Parkings

APPROUVE par 26 voix pour et 6 abstentions
APPROUVE par 26 voix pour et 6 abstentions

2- Autorisation donnée au Maire pour les dépenses d'investissement à mandater dans la
limite d'un quart du budget précédent :
L’article L.1612.1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que : « jusqu’à
l’adoption du budget, l’exécutif de la Collectivité Territoriale peut, sur autorisation de
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent … »
Cette possibilité rendue nécessaire par la M14 permet de payer les fournisseurs sans
attendre le vote du budget.
De plus, et sur demande du Trésorier, ces montants doivent faire l’objet d’une
répartition par compte afin que ces dépenses soient mieux ciblées.
Pour 2021, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le paiement avant le
vote du budget primitif de la section d’investissement :
-

pour le budget Ville :

Chapitre
16 - Emprunts et dettes assimilées

Article
1641 - Emprunts en euros

Total 16 - Emprunts et dettes assimilées

Quart du BP
487 000.00
487 000.00

20 - Immobilisations incorporelles

2031 - Frais d'études

64 000.00

20 - Immobilisations incorporelles

2051 - Concessions et droits similaires

12 000.00

Total 20 - Immobilisations incorporelles

76 000.00

204 - Subventions d'équipement versées
Total 204 - Subventions d'équipement
versées
21 - Immobilisations corporelles

20421 - Biens mobiliers, matériel et études

1 000.00

2116 - Cimetières

2 000.00

21 - Immobilisations corporelles

2128 - Autres agencements et aménagements

9 000.00

21 - Immobilisations corporelles

2152 - Installations de voirie

1 000.00

21 - Immobilisations corporelles

21534 - Réseaux d'électrification

21 - Immobilisations corporelles

21571 - Matériel roulant

1 000.00

6 000.00
78 000.00
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22 - Immobilisations corporelles

24 - Immobilisations corporelles

21578 - Autre matériel et outillage de voirie
2158 - Autres installations, matériel et outillage
techniques
21611 - Acquisition objets d'Art

25 - Immobilisations corporelles

21612 - Restauration objets d'art

26 - Immobilisations corporelles

2168 - Autres collections et œuvres d'art

27 - Immobilisations corporelles

21821 - Véhicule

23 - Immobilisations corporelles

21822 - Gros matériel p/véhicules

21 - Immobilisations corporelles

21832 - Matériel informatique

21 - Immobilisations corporelles

21834 - Matériel de téléphonie

21 - Immobilisations corporelles

2184 - Mobilier

21 - Immobilisations corporelles

2188 - Autres immobilisations corporelles

1 000.00
3 000.00

3 000.00
32 000.00
259 000.00

23121 - En cours réseaux de voirie

23 - Immobilisations en cours

23122 - En cours chemins ruraux

23 - Immobilisations en cours

23136 - En cours cimetières
238 - Avances versées sur commandes
d'immobilisations corporelles

Total 23 - Immobilisations en cours

350 000.00
12 000.00
7 000.00
78 000.00
447 000.00

2761 - Créances pour avances en garanties
d'emprunt

2 000.00
2 000.00

23132 - En cours bâtiments scolaires

Total 304 - ECOLES - Ecoles

30 000.00
30 000.00

306 - FACADE - Façades participation
Total 306 - FACADE - Façades
participation
307 - MAIRIE - Mairie

20422 - Bâtiments et installations

307 - MAIRIE - Mairie

23124 - En cours Aménagement de terrains

307 - MAIRIE - Mairie

23131 - En cours hôtel de ville

27 000.00
27 000.00

23123 - En cours réseaux eaux usées

8 000.00
10 000.00
95 000.00

Total 307 - MAIRIE - Mairie

113 000.00

308 -MUSPAT - Cité accord et patrim de Tulle 23137 - En cours autres bâtiments publics
Total 308 -MUSPAT - Cité accord et
patrim de Tulle
309 - OPAH - OPAH
20422 - Bâtiments et installations
Total 309 - OPAH - OPAH
319 - PARKINGS - Parkings

5 000.00

1 000.00

23 - Immobilisations en cours

Total 27 - Autres immobilisations
financières
304 - ECOLES - Ecoles

2 000.00

41 000.00

Total 21 - Immobilisations corporelles

27 - Autres immobilisations financières

15 000.00

58 000.00

28 - Immobilisations corporelles

23 - Immobilisations en cours

2 000.00

872 000.00
872 000.00
7 000.00
7 000.00

23138 - En cours autres constructions

Total 319 - PARKINGS - Parkings

7 000.00
7 000.00

TOT GENERAL

2 328 000.00

APPROUVE à l’unanimité
-

pour le budget Restauration :

Chapitre
16 - Emprunts et dettes assimilées

Article

Quart du BP

1641 - Emprunts en euros

1 000.00

Total 16 - Emprunts et dettes assimilées
21 - Immobilisations corporelles

1 000.00
2188 - Autres immobilisations corporelles

Total 21 - Immobilisations corporelles

TOT GENERAL

29 000.00
29 000.00

30 000.00

-

pour le budget Parkings :

APPROUVE à l’unanimité
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Chapitre
16 - Emprunts et dettes assimilées

Article

Quart du BP

1641 - Emprunts en euros

5 000.00

Total 16 - Emprunts et dettes assimilées
23 - Immobilisations en cours

5 000.00
2315 - Installations, matériel et outillage techniques

306 000.00

Total 23 - Immobilisations en cours

306 000.00

TOT GENERAL

311 000.00

APPROUVE à l’unanimité
-

pour le budget Centre de Santé Municipal

Chapitre
16 - Emprunts et dettes assimilées

Article

Quart du BP

1641 - Emprunts en euros

1 000.00

Total 16 - Emprunts et dettes assimilées
21 - Immobilisations corporelles

1 000.00
2138 - Autres constructions

Total 21 - Immobilisations corporelles

TOT GENERAL

22 000.00
22 000.00

23 000.00

APPROUVE à l’unanimité
3- Avances sur subventions 2022
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le versement des avances sur les
subventions accordées au titre de l’année 2022 suivantes :
a - La Cité de l’Accordéon : 60 000 €
Il est précisé que :
- le montant de la subvention normale allouée par la Ville à cette association
était pour l’exercice 2021 de 40 000 €
- le montant de l’avance sur subvention qui lui avait été allouée pour
l’exercice 2021 était de 60 000 €
b - Des Lendemains qui chantent : 45 000 €
Il est précisé que :
- le montant de la subvention normale allouée par la Ville à cette association
était pour l’exercice 2021 de 129 200 €
- le montant de l’avance sur subvention qui lui avait été allouée pour
l’exercice 2021 était de 45 000 €

c – La Cour des Arts : 10 000 €
Il est précisé que :
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- le montant de la subvention normale allouée par la Ville à cette association
était pour l’exercice 2021 de 21 000 €
- le montant de l’avance sur subvention qui lui avait été allouée pour
l’exercice 2021 était de 10 000 €
d– Elisabeth My Dear : 8 000 €
Il est précisé que :
- le montant de la subvention normale allouée par la Ville à cette association
était pour l’exercice 2021 de 13 000 €
- le montant de l’avance sur subvention qui lui avait été allouée pour
l’exercice 2021 était de 8 000 €
e – Orchestre d’harmonie : 2 000 €
Il est précisé que :
- le montant de la subvention normale allouée par la Ville à cette association
était pour l’exercice 2021 de 4 700 €
- le montant de l’avance sur subvention qui lui avait été allouée pour
l’exercice 2021 était de 2 000 €
f- Comité des Œuvres Sociales : 20 000 €
Il est précisé que :
- le montant de la subvention normale allouée par la Ville à cette association
était pour l’exercice 2021 de 57 000 €
- le montant de l’avance sur subvention qui lui avait été allouée pour
l’exercice 2021 était de 20 000 €
g - Colline des Fages : 1 300 €
Il est précisé que :
- le montant de la subvention normale allouée par la Ville à cette association
était pour l’exercice 2021 de 5 200 €
- le montant de l’avance sur subvention qui lui avait été allouée pour
l’exercice 2021 était de 1 300 €
h – Volley Club Tulle Naves : 4 000 €
Il est précisé que :
- le montant de la subvention normale allouée par la Ville à ce club sportif
était pour l’exercice 2021 de 13 000 €
- le montant de l’avance sur subvention qui lui avait été allouée pour
l’exercice 2021 était de 4 000 €
i – Sporting Club Tulliste : 7 000 €
Il est précisé que :
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- le montant de la subvention normale allouée par la Ville à ce club sportif
était pour l’exercice 2021 de 49 000 €
- le montant de l’avance sur subvention qui lui avait été allouée pour
l’exercice 2021 était de 7 000 €
j– Union Sportive Tulle Corrèze Basket : 4 000 €
Il est précisé que :
- le montant de la subvention normale allouée par la Ville à ce club sportif
était pour l’exercice 2021 de 18 500 €
- le montant de l’avance sur subvention qui lui avait été allouée pour
l’exercice 2021 était de 4 000 €
k – Tulle Football Corrèze : 4 000 €
Il est précisé que :
- le montant de la subvention normale allouée par la Ville à ce club sportif
était pour l’exercice 2021 de 27 000 €
- le montant de l’avance sur subvention qui lui avait été allouée pour
l’exercice 2021 était de 4 000 €
l – Le Bottom Théâtre : 2 000 €
Il est précisé que :
- le montant de la subvention normale allouée par la Ville à cette association
était pour l’exercice 2021 de 4 000 €
- le montant de l’avance sur subvention qui lui avait été allouée pour
l’exercice 2021 était de 2 000 €
APPROUVE par 30 voix pour
Madame Sylvie CHRISTOPHE et Monsieur Patrick BROQUERIE
ne prenant pas part au vote
4- Avances sur participation 2022
-

à l’Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques : 50 000 €

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le versement d’une avance sur la
participation au titre de l'année 2022 à l’organisme de Gestion des Ecoles Catholiques à
hauteur de 50 000 €
Le montant total de la participation 2021 s’élevait à 142 000 €.
Il est précisé que ces avances permettent à ces établissements de fonctionner durant les
premiers mois de l'année.
-

l’EPCC L’Empreinte : 160 000 €
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Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le versement d’une avance sur la
participation au titre de l'année 2021 à l’EPCC l’Empreinte à hauteur de 160 000 €
Le montant total de la participation 2021 s’élevait à 273 000 €.
APPROUVE à l’unanimité
5- Attribution de l’allocation secours aux sapeurs-pompiers en retraite au titre de
l’année 2022
La Ville de Tulle a, par délibération du 30 mars 1990, décidé d'attribuer une allocation
de secours à tous les sapeurs-pompiers volontaires en retraite ayant effectué au moins dix ans
de service lorsque le Centre de Secours était sous compétence communale.
Il a également été décidé, lors de la séance du conseil municipal du 24 septembre 1993,
de la verser à leurs veuves et de revaloriser son montant.
Chaque année, le Conseil Municipal se prononce sur son attribution.
Il est proposé de prolonger, au titre de l’année 2022, l’attribution de l’allocation dite
« secours » dont le montant trimestriel s’élève à 60 € aux Sapeurs-Pompiers en retraite ainsi
qu’à leurs veuves.
20 personnes sont concernées. Le montant total de la dépense s’élève à 4 800 €.
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur l’attribution de ladite
allocation.
APPROUVE à l’unanimité
6- Renouvellement de lignes de Trésorerie :
a-Budget Principal :
Dans l’objectif d’une gestion de trésorerie optimisée consistant en la diminution des
disponibilités déposées au Trésor et afin d’honorer toutes les dépenses sans contrainte de
trésorerie, il est proposé au Conseil Municipal de renouveler la ligne de crédit d’un montant
de 2 500 000 € pour un an à compter du 27 mars 2022.
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d’approuver le renouvellement de la
ligne de trésorerie sur le budget principal pour un montant de 2 500 000 €.
b- Budget Restauration :
Dans l’objectif d’une gestion de trésorerie optimisée consistant en la diminution des
disponibilités déposées au Trésor et afin d’honorer toutes les dépenses sans contrainte de
trésorerie, il est proposé au Conseil Municipal de renouveler l’ouverture d’une ligne de
trésorerie d’un montant de 200 000 € à compter du 18 juillet 2022.
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Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d’approuver le renouvellement de la
ligne de trésorerie sur le budget restauration pour un montant de 200 000 €.
APPROUVE à l’unanimité
c- Budget Parkings :
Dans l’objectif d’une gestion de trésorerie optimisée consistant en la diminution des
disponibilités déposées au Trésor et afin d’honorer toutes les dépenses sans contrainte de
trésorerie, il est proposé au Conseil Municipal de renouveler l’ouverture d’une ligne de crédit
d’un montant de 500 000 € à compter du 25 octobre 2022.
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d’approuver le renouvellement de la ligne
de trésorerie sur le budget parkings pour un montant de 500 000 €.
APPROUVE à l’unanimité
7- Création d’une ligne tarifaire pour 2021 - Occupation du domaine public - Chalet en
bois (mis à disposition par la collectivité)
Le montant de la redevance d’occupation du domaine public pour un chalet en bois (mis à
disposition par la collectivité) s’élève à :
• si mise à disposition inférieure ou égale à 6 jours = 80 € par jour,
• au-delà de 6 jours de mise à disposition = 40 € par jour.
Il est demandé au conseil municipal d’acter la création de la ligne tarifaire pour 2021
- redevance d’occupation du domaine public pour un chalet en bois (mis à disposition
par la collectivité) : 80 € / jour (si inférieure ou égale à 6 jours) ; 40 € / jour (au-delà de 6
jours de présence
APPROUVE à l’unanimité
8-Créances éteintes :
Vu les ordonnances aux fins d’homologation de procédures de rétablissements
personnels sans liquidation judiciaire, concernant des dossiers de surendettement, rendues par
les Tribunaux d’Instance.
Vu les tableaux des créances de la commission du surendettement des particuliers.
a-Budget Ville
Il est proposé au Conseil municipal, suite à la décision de la Commission de
Surendettement de la Corrèze et à la demande de la Trésorerie Principale, d’admettre en
créances éteintes la somme totale de 966,67 € pour les dossiers de neuf administrés (impayés
de cotisation CRD, d’eau, d’assainissement, d’occupation du domaine public, de concession
au cimetière, de location de salle).
APPROUVE à l’unanimité
8

b-Budget Restauration
Il est proposé au Conseil municipal, suite à la décision de la Commission de
Surendettement de la Corrèze et à la demande de la Trésorerie Principale, d’admettre en
créances éteintes la somme totale de 780,43 € pour les dossiers de six administrés (impayés de
cantine)
APPROUVE à l’unanimité
9-Décision relative à la prise en charge des frais de déplacement et de séjour engagés par
les élus dans le cadre de leur mandat - Modification de la délibération n°8a du 21
Septembre 2015
Par délibération du 21 septembre 2015, le Conseil Municipal s’est prononcé sur le
remboursement forfaitaire des frais engagés par les élus et sur le remboursement sur la base
des frais réels, dans le cadre d’une mission spéciale.
Pour rappel :
•

Cas de remboursement :

Les élus peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour :
-

dans le cadre d’une participation à des réunions où ils représentent la commune hors
du territoire communal

-

dans le cadre d’une formation si l’organisme a obtenu un agrément de formation des
élus par le Ministère de l’Intérieur. Dans ce cas la commune prend en charge les frais
de formation, les frais de déplacement et de séjour, la compensation éventuelle de
perte de salaire.
Pour ces deux cas un ordre de mission préalable est nécessaire.

-

exercice d’une mission spéciale : mission accomplie dans l’intérêt de la commune par
un membre du conseil. La mission spéciale exclut donc toutes les activités courantes
des élus et doit correspondre à une opération dont l’objet est déterminé de manière
précise et limitée dans sa durée, ce sont des déplacements inhabituels et indispensables
(organisation d’une manifestation, festival, exposition, inauguration d’un bâtiment,
surcroît d’activité suite à une catastrophe naturelle,…).

La délibération autorisant le mandat spécial peut prévoir la prise en charge des frais
engagés par les élus sur la base du réel.
•

Modalités de remboursement :

-

Frais de séjour (repas et hébergement) :

Les frais de séjour sont remboursés forfaitairement.
Indemnités de nuitée : 60 €
Indemnités de repas : 15,25 €
Cependant, (décret n°2006-781 du 3 juillet 2006) « lorsque l’intérêt du service l’exige
et pour tenir compte de situations particulières, une délibération peut fixer, pour une durée
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limitée, des règles dérogatoires qui ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une
somme supérieure à celle effectivement engagée ».
-

Frais de transport

Prise en charge sur la base d’un état de frais présentant l’identité de l’élu, son
itinéraire et les éventuelles factures qu’il aura payées (autoroute, parc de stationnement). Le
remboursement s’effectue sur la base d’indemnités kilométriques réglementaires ou sur la
base (la moins onéreuse) du tarif du transport public de voyageurs.
Il convient désormais de revaloriser le remboursement forfaitaire des frais engagés par
les Elus comme suit et ce, conformément aux nouvelles dispositions issues du décret
n° 2020-689 du 4 juin 2020 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des
personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 :
-

Frais de séjour et hébergement :

17,50 € Indemnités de repas
70,00 € Indemnités de nuitée province
110,00 € Indemnités de nuitée Paris
90,00 € Indemnités de nuitée Grand Paris
120,00 € RQTH et mobilité réduite
90,00 € ville + 200 0000 h
-

Frais de transport

Prise en charge sur la base d’un état de frais présentant l’identité de l’élu, son itinéraire
et les éventuelles factures qu’il aura payées (autoroute, parc de stationnement). Le
remboursement s’effectue sur la base d’indemnités kilométriques règlementaires ou sur
la base (la moins onéreuse) du tarif du transport public de voyageurs.
Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur la revalorisation du
remboursement forfaitaire des frais engagés par les Elus et sur le remboursement sur la
base des frais réels, dans le cadre d’une mission spéciale, cette délibération valant pour
la durée du mandat.
APPROUVE à l’unanimité
10-Adhésion, au titre de l’année 2021, au Collège National des Généralistes Enseignants,
Collège Académique (CNGE Collège Académique) et versement de la cotisation
correspondante
Depuis sa création en 1983, le Collège National des Généralistes Enseignants œuvre
pour que la médecine générale soit authentifiée comme une discipline scientifique avec un
statut universitaire et sa contribution a été essentielle dans la mise en place de la Filière
Universitaire de Médecine Générale.
La cotisation nationale de membre actif ouvre droit à des tarifs d’inscription
préférentiels au congrès annuel du CNGE et au congrès de la médecine générale France. Elle
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permet également de bénéficier d’un tarif d’abonnement préférentiel à la revue francophone
de médecine générale.
Cette adhésion accompagne l’ouverture du Centre de Santé Municipal et permet au
médecin référent du Centre de bénéficier des accompagnements du Collège Académique.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver l’adhésion au titre de l’année
2021 au Collège National des Généralistes Enseignants, Collège Académique (CNGE
Collège Académique) et le versement de la cotisation en résultant dont le montant s’élève
à 155 €.
APPROUVE à l’unanimité
11-Adhésion, au titre de l’année 2022, à l’Organisation Internationale de la dentelle au
Fuseau et à l’Aiguille (OIDFA) et versement de la cotisation correspondante
Le musée du Cloître souhaite renouveler son adhésion, au titre de l’année 2022, auprès
de l’Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille (OIDFA). Cette
adhésion permettra au musée de recevoir quatre bulletins par an qui complèteront la
documentation du musée sur ce domaine.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver l’adhésion au titre de l’année 2022
à l’Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille (OIDFA) et le
versement de la cotisation en résultant dont le montant s’élève à 40 €.
APPROUVE à l’unanimité
12-Attribution d’une subvention au Collège Victor Hugo
Des collégiens de 3ème du Collège Victor Hugo ont un projet « course en cours »
consistant à modéliser, créer une voiture de petite taille ainsi qu’un stand et des costumes en
rapport avec un thème différent à chaque équipe au nombre de quatre. La voiture doit gagner
une course de rapidité.
Ce projet étant important pour le Collège et ses élèves, ces derniers ont sollicité la
Ville de Tulle afin que cette dernière leur attribue une aide pour le financer.
Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder une subvention à hauteur de
400 € pour accompagner ce projet et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant
à entreprendre les démarches afférentes et à signer tout document à intervenir.
APPROUVE à l’unanimité
13-Approbation d’une convention d’attribution d’aide intercommunale au titre des
évènements touristiques, culturels et/ou sportifs d’intérêt communautaire liant la Ville
de Tulle et la Communauté d’Agglomération
a- Manifestation « Fil 6 »
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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 d’apporter son concours à l’organisation de la manifestation « Fil 6».
Afin de financer cette opération, la Ville de Tulle sollicite de la Communauté
d’Agglomération, dans le cadre d’une valorisation du patrimoine et du développement
touristique du territoire, une aide à hauteur de 5 000 €.
Il est précisé que la Ville de Tulle s’engage, pour cette opération, 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
l’installation d’une 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- Evènement « Nuit Européenne des musées 2021 – 15ème Edition »
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 d’apporter son concours à l’organisation de l’Evènement « Nuit Européenne des
musées 2021 – 15ème Edition ».
Afin de financer cette opération, la Ville de Tulle sollicite de la Communauté
d’Agglomération, dans le cadre d’une valorisation du patrimoine et du développement
touristique du territoire, une aide à hauteur de 500 €.
Il est précisé que la Ville de Tulle s’engage, pour cette opération, 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
l’installation d’une 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
12

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.
c- Evènement « Animations de Noël 2021 »
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 d’apporter son concours à l’organisation de l’évènement « Animations de Noël 2021 ».
Afin de financer cette opération, la Ville de Tulle sollicite de la Communauté
d’Agglomération, dans le cadre d’une valorisation du patrimoine et du développement
touristique du territoire, une aide à hauteur de 7 000 €.
Il est précisé que la Ville de Tulle s’engage, pour cette opération, 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
l’installation d’une 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
14-Approbation de la convention liant la Ville de Tulle et la Région Nouvelle-Aquitaine
relative à l’attribution d’une subvention pour l’aménagement du musée « Cité de
l’Accordéon et des Patrimoines de Tulle »
Par délibération en date du 3 juillet 2018, le Conseil Municipal a sollicité auprès de la
Région Nouvelle Aquitaine l’octroi d’une subvention aussi élevée que possible afin de
financer l’aménagement d'un musée Cité de l'Accordéon et des Patrimoines de Tulle.
Le 17 mai 2021, le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine a décidé d’attribuer à la
Ville de Tulle une aide de 1 000 000 € pour la réalisation de cette opération dont le montant
était estimé à 6 038 340.54 € HT.
A cet effet, la convention n°13285020 transmise par la Région et attribuant une
subvention de 1 000 000 € à la Ville pour l’aménagement d'un musée doit être approuvée.
Il est proposé au conseil municipal :
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- d’approuver la convention d’attribution de subvention passée avec la Région en
vue de financer le projet d’aménagement d'un musée « Cité de l'Accordéon et des
Patrimoines de Tulle ».
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents s’y
rapportant.
APPROUVE à l’unanimité
15-Décision relative au remboursement d’un usager de la somme de 30 € correspondant
au montant du forfait « ticket perdu » - Parking Saint Pierre
Le samedi 14 août 2021, un usager a stationné son véhicule sur le parking Saint-Pierre
entre 11h30 et 13h30.
Ne trouvant plus son ticket horodaté au moment de sortir du parking, il n’a eu d’autre
choix que de solliciter la fonction « ticket perdu », pour un montant de 30 €.
Ce n’est qu’à son retour chez lui, qu’il a retrouvé le ticket égaré. Aussi dans son
courrier du 16 août 2021, tout en apportant la preuve de sa bonne foi, l’usager a exprimé le
souhait d’être remboursé du trop-perçu.
Il est précisé que le stationnement sur le parking St-Pierre est gratuit le samedi entre
06h00 et 23h00 mais que pour bénéficier de la gratuité, il est impératif de disposer du ticket
qui horodate l’entrée du véhicule.
Il est demandé au conseil municipal :
- d’approuver le remboursement de la somme de 30 € correspondant au montant
du forfait « ticket perdu »
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre les
démarches afférentes et à signer tout document à intervenir
APPROUVE à l’unanimité
Rapporteur : Monsieur Jérémy NOVAIS
16-Décision relative au remboursement des frais d’hôtel réglés par un élu dans le cadre
du relogement d’un particulier suite à un incendie 119, rue de la Barrière
Dans la soirée du 11 novembre 2021, un incendie s’est déclaré dans un fournil situé dans un
immeuble au 119, Rue de la Barrière.
Un des locataires, a dû être relogé dans l’urgence dans l’hôtel de la ville identifié par
l’assureur de l’intéressé dans le cadre de la police d’assurance souscrite par ce dernier en cas
de besoin d’un relogement d’urgence.
Ledit hôtel n’ayant pas de réceptionniste la nuit, l’accès s’effectue uniquement par
paiement par carte bancaire via une borne extérieure.
Le locataire sinistré ne disposant pas de carte bancaire, l’élu d’astreinte a réglé la
somme requise soit 59,75 € avec sa carte bancaire personnelle.
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Il convient de procéder au remboursement de l’élu au vu d’une facture établie par
l’hôtel le lendemain du sinistre.
Il est demandé au conseil municipal :
- d’approuver le remboursement de la somme de 59,75 € en faveur de Monsieur
Pascal CAVITTE
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre les
démarches afférentes
APPROUVE à l’unanimité
Rapporteur : Monsieur Pascal CAVITTE
17-Approbation de l’achat d’un violon alto d’occasion à un particulier pour le
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Musique et de Danse
Le Conservatoire de Musique et de Danse de la Ville de Tulle utilise des violons
montés en alto de différentes tailles qu’il loue à ses élèves. Toutefois, le Conservatoire ne
possède pas d’alto de 39 cm.
La Ville a l’opportunité d’acquérir un instrument d’occasion en très bon état et à un
prix particulièrement intéressant, auprès d’un vendeur particulier.
Il s’agit d’un alto de marque PALATINO (dimension de la table de 39 cm), cédé à la
Ville pour 400,00 €uros (valeur neuf : 600,00 €).
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver cette acquisition et d’autoriser
Monsieur le Maire ou son représentant à engager les crédits nécessaires, qui sont
inscrits au budget 2021.
APPROUVE à l’unanimité
18-Approbation du nouveau plan de financement projet « Conférence des Accordés »
création musique, théâtre et danse autour de la Manufacture Maugein
La Ville de Tulle accompagne la création « Conférence des Accordés » proposée par
Josiane Choquet et Sébastien Farge en étroit lien avec la Manufacture Maugein et qui veut
valoriser les savoir-faire de cette dernière via une création d’aujourd’hui. Le projet a démarré
en 2019 et sera terminé sur sa partie conception en 2021.
La grande qualité de cette création en cours, fait que déjà des dates de diffusion sont
actées dès le printemps 2022 dans le Nord de la France et sur la Région Nouvelle Aquitaine.
Une avant-première est envisagée avec Laurent Valéro sur le festival des Nuits de Nacre
2022.
Un agent artistique a intégré la création dans son catalogue afin de permettre une
diffusion la plus large possible de celle-ci.
Ce projet est accompagné financièrement par Leader, le Département de la Corrèze et
la Ville de Tulle. Le projet est initié par la Ville. Un premier plan de financement a été
proposé au Conseil municipal intégrant Tulle Agglo. Or, l’Agglo ne peut accompagner ce
projet. Leader peut compenser la partie ainsi résiduelle. Un nouveau plan de financement,
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lequel modifie la partie Leader, est donc proposé au vote du Conseil municipal,
comme suit :
Financement :
Ville de Tulle : 10 580 € répartis comme suit :
- 1 800 € budget 2020
- 2 000 € budget 2021
- 2 000 € budget 2022
- Soit : 5 800 €
- Et 4 780 €, correspondant à la valorisation de l’accompagnement du projet, son
montage, son suivi, sa communication.
- Soit : 10 580 €, soit 20% de la dépense en création.
Conseil Départemental :
- 4 000 € (budget 2020)
Leader – fonds européen : 37 820 €
Total du projet : 52 400 €
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le nouveau plan de
financement et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à le signer.
19-Tarifs communaux
a- Modification du règlement stationnement sur voirie
Compte-tenu de quelques modificatifs (exemple : zones de courte et moyenne durée,
abonnements professionnels et abonnements pris en charge par un organisme tel qu’une
banque, une agence immobilière…. pour leurs employés), il convient de mettre à jour le
règlement « stationnement sur voirie ».
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à modifier le
règlement « Stationnement sur voirie »
Il est demandé au Conseil Municipal :
d’approuver la modification du règlement « Stationnement sur voirie » suite
à des modifications telles que : zones de courte et moyenne durée,
abonnements professionnels et abonnements pris en charge par un organisme
tel qu’une banque, une agence immobilière pour leurs employés)
- d’autoriser Monsieur le Maire à le signer
APPROUVE à l’unanimité
b- Fixation des tarifs municipaux à partir du 1er janvier 2022
Il est proposé au Conseil Municipal de voter les tarifs municipaux mentionnés
dans le document ci-annexé, applicables à compter du 1er janvier 2022.
APPROUVE à l’unanimité
c- Vote des tarifs des restaurants scolaires des écoles publiques de la Ville de Tulle
(Repas non assujettis à TVA) - Complément à la délibération n°2a du 6 juillet 2021
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La délibération n°2a du 6 juillet 2021 relative au vote des tarifs des restaurants scolaires
des écoles publiques de la Ville de Tulle (repas non assujettis à TVA) doit être complétée.
En effet, lors d’un changement de situation familiale ou professionnelle pour les
familles en cours d’année, si cette modification implique un changement de tranche de
revenus, les familles doivent fournir un justificatif, à savoir le dernier avis d’imposition et un
jugement le cas échéant.
Le tarif du repas sera alors modifié pour les factures à venir et sera pris en compte
également sur les trois mois précédant la communication de l’information par la famille à la
Ville.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ce complément à la délibération
n°2a du 6 juillet 2021.
APPROUVE à l’unanimité
20-Délégation de Service Public pour la construction et l’exploitation du crématorium de
Tulle - Approbation du compte rendu annuel d’exploitation 2020 du délégataire
Par délibération du 18 décembre 2012, la Ville de Tulle a attribué à la société Atrium
la Délégation d’un Service Public de crémation sur Tulle.
Cette délégation prévoit la conception, le financement, la construction et
l’aménagement d’un site funéraire sur la zone industrielle Tulle Est ainsi que l’exploitation de
l’ouvrage.
Le contrat prévoit une prise d’effet à sa signature, pour une durée de concession des
ouvrages réalisés de 27 ans, dont 2 ans dévolus à la mise en œuvre des procédures
administratives et des travaux de construction.
L’exploitation de l’ouvrage a débuté le 1er février 2017. L’exploitant doit fournir un
rapport annuel d’exploitation des ouvrages concédés, conformément à l’Article 52 de
l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
L’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le rapport
doit être examiné par les commissions consultatives des services publics locaux dans les
communes de plus de 10 000 habitants.
Enfin, le rapport doit être inscrit au conseil municipal qui doit l’approuver, après avis
de la CCSPL qui s’est réunie le 6 octobre 2021.
Il est demandé au conseil municipal :
d’approuver le rapport annuel d’exploitation 2020 d’OGF,
Délégataire du Service Public de crémation de Tulle,
rapportant

d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y
APPROUVE à l’unanimité
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21-Rattachement de dépenses de fonctionnement à un exercice budgétaire - Définition
du montant des dépenses à rattacher
Le principe d’annualité budgétaire vise à mesurer l’ensemble des dépenses et des
recettes d’un même exercice. Il amène à mettre en place une procédure dite de rattachement
quand une commande est passée sur l’exercice N mais payée sur l’exercice suivant.
Cette pratique est obligatoire en fin d’année pour respecter le principe d’annualité.
Chaque engagement rattaché donne lieu à une écriture positive sur 2021 ainsi qu’une
écriture négative sur 2022 afin de neutraliser la dépense ou la recette sur N+1.
Cela entraîne une charge de travail conséquente pour le Service Financier de la Ville et
la Trésorerie Principale de Tulle.
Les services du trésor Public sont donc très favorables à la mise en œuvre de cette
procédure qui allègera leur travail de fin d’exercice budgétaire.
Les collectivités n'étant pas assujetties aux impôts commerciaux, ont la possibilité de
déroger en partie au principe d’annualité (rattachement des charges et produits à l'exercice
d'origine) en déterminant un seuil minimum en dessous duquel les rattachements ne sont pas
comptabilisés.
La Ville de Tulle totalise à ce jour 504 engagements non soldés en dépenses de
fonctionnement pour un montant total de 804 807,69 €. Avec un seuil fixé à 200 €, il serait
possible de ne pas rattacher 216 engagements pour un montant total de 15 211,19 €.
La somme reste modeste et ne remet donc pas en cause le principe d’annuité.
Il est demandé au Conseil Municipal de définir le montant des dépenses à
rattacher à un exercice budgétaire dans le cadre des dépenses de fonctionnement et
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à engager les démarches afférentes.
APPROUVE à l’unanimité
RESSOURCES HUMAINES
Rapporteur : Monsieur Pascal CAVITTE
22-Modification du tableau des effectifs


Un agent ayant réussi le concours d’accès au grade d’assistant territorial de
conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe, il convient :
o de supprimer au 28 février 2022 un poste d’assistant territorial de conservation
du patrimoine et des bibliothèques,
o et de créer au 1er mars 2022 un poste d’assistant territorial de conservation du
patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe.



Afin d’assurer les remplacements d’agents faisant valoir leur droit à la retraite, il
convient :
o de supprimer :
o au 1er avril 2022 un poste d’agent de maîtrise principal,
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o de créer au 1er janvier 2022 :
- quatre postes d’adjoints administratifs,
- quatre postes d’adjoints administratifs principaux de 2ème classe,
- deux postes d’adjoints administratifs principaux de 1ère classe,
- un poste de rédacteur,
- un poste de rédacteur principal de 2ème classe,
- un poste de rédacteur principal de 1ère classe,
- un poste de technicien territorial
- un poste de technicien territorial principal de 2ème classe
- un poste de technicien territorial principal de 1ère classe
- trois postes d’adjoints technique,
- trois postes d’adjoints technique principal de 2ème classe,
- un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe,
- un poste d’agent de maîtrise,
L’ouverture de ces postes au tableau des effectifs est destinée à faciliter le recrutement
effectif de sept agents.
En effet, les collectivités publiques locales sont tenues de déclarer les postes vacants
avant tout recrutement sur emploi permanent au moyen d’une Déclaration de Vacance
d’Emploi (DVE).
Celle-ci doit être publiée pendant deux mois et préciser le grade précis de l’agent à
recruter.
Afin de faciliter le recrutement d’un candidat, il est plus opérationnel d’élargir le
champ des recherches en ouvrant le recrutement sur tous les grades des cadres d’emplois.
A la suite des jurys de recrutement et en fonction des grades détenus par les candidats
recrutés, il sera proposé au Conseil Municipal de supprimer les postes devenus inutiles.
 La nomination d’un agent devant intervenir prochainement, il convient :
o de créer au 1er janvier 2022 :
- un poste d’adjoint technique.
 La mutation d’un agent devant intervenir prochainement, il convient :
o de créer au 1er janvier 2022 :
- un poste de technicien territorial
- un poste de technicien territorial principal de 2ème classe
- un poste de technicien territorial principal de 1ère classe
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ces modifications du tableau
des effectifs et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à engager les
démarches afférentes.
APPROUVE à l’unanimité
23-Approbation de la convention de mise à disposition de services entre la Ville de Tulle
et la Communauté d’agglomération pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre
2022
La Ville de Tulle mutualise et souhaite continuer à mutualiser certains de ses services
avec la Communauté d’agglomération Tulle Agglo.
Dans ce cadre, les services municipaux compétents assurent pour le compte de la
communauté d’agglomération, l’entretien courant des locaux, des interventions diverses sur
des matériels et mobiliers, l’entretien d’espaces verts, des interventions diverses sur le
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bâtiment du centre aquarécréatif, l’entretien ponctuel des véhicules de ramassage des ordures
ménagères, la gestion d’astreintes, un appui logistique, un travail administratif et comptable
relatif à la tenue de la régie services aux familles, mais aussi des temps d’éveil musical auprès
des enfants accueillis à la Maison des Enfants.
Les interventions se feront par voie de mise à disposition des personnels, fournitures et
matériels nécessaires à la réalisation des prestations dans les différents domaines.
Ces interventions doivent être contractualisées par convention précisant les services
intervenant et les modalités de remboursement des dépenses de fonctionnement afférentes.
Le remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition
s’effectue sur la base d’un coût unitaire de fonctionnement de chaque service, multiplié par le
nombre d’unités de fonctionnement constatées par la commune et la communauté
d’agglomération bénéficiaire de la mise à disposition.
Dans le cadre d’une gestion optimale de ces mutualisations de service, la période de la
convention a été revue depuis l’an passé. Ainsi, la convention de mise à disposition de
services entre la Ville de Tulle et la Communauté d’agglomération à intervenir vaut pour la
période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.
La convention est jointe en annexe.
Il est précisé que ce point sera soumis à l’approbation du Comité Technique le 3
décembre 2021.
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
24-Approbation de la convention liant la Ville de Tulle et la Communauté
d’agglomération pour la mise à disposition descendante du service Direction Générale
de la Communauté d’agglomération auprès de la Ville
L’article L5211-4-1 précise que les services d'un établissement public de coopération
intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses
communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition
présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services.
Dans le cadre de ces mises à disposition, une convention conclue entre l'établissement
public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les modalités
après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment
les conditions de remboursement par la commune ou l'établissement public bénéficiaire de la
mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement
sont définies par décret.
Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef du
service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie
audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de
signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de
l'alinéa précédent.
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Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d'un
service ou d'une partie de service mis à disposition sont de plein droit et sans limitation de
durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire.
Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les
modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention.
La mutualisation a pour objectif d’organiser au mieux, entre communes et
intercommunalité, les missions qui relèvent du bloc communal de façon à rendre aux usagers
le meilleur service public possible, accessible et au meilleur coût.
Ainsi, dans le souci d’une bonne organisation des services de la Commune de Tulle et
de la Communauté d’agglomération, le service Direction Générale des services a été
mutualisé.
Dans ce contexte le Directeur Général des Services et le Directeur Général Adjoint en
charge des Services Techniques, agents de catégorie A à temps complet, ainsi que le
préventeur, agent de catégorie B, recrutés par l’agglomération, partagent leur temps de travail
entre la Ville et l’agglomération.
Il convient de reconduire cette convention.
jointe.

Les modalités de la mise à disposition de service sont définies dans la convention ci-

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
25-Approbation de la convention de mise à disposition de deux agents de la Ville auprès
du Comité des Œuvres Sociales
Depuis le 1er juin 2012, deux agents sont mis à disposition auprès du COS.
La convention afférente pour l’exercice en cours arrivant à son terme, il y a lieu de
procéder à sa reconduction pour l’année 2022.
Les intéressées ont donné leur accord.
Il est précisé que 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 indique que la mise à disposition ne peut intervenir à titre gratuit.
En effet, la loi précitée pose le principe du remboursement des mises à disposition.
Il a donc été décidé que le montant de la mise à disposition correspondrait au coût
annuel chargé des agents proratisé au taux de la mise à disposition.
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Afin de ne pas pénaliser le COS dans son action, la subvention versée par la Ville au
COS prend en compte le coût de ce remboursement.
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver la convention de mise à
disposition pour 2022 et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer
APPROUVE à l’unanimité
26-Mise à jour de la liste des emplois de la Ville nécessitant l’attribution d’un logement
de fonction
A l’image des fonctionnaires de l’Etat, les agents territoriaux peuvent bénéficier d’un
logement de fonction quand l’exercice de leurs missions le justifie.
Les logements de fonction sont des avantages en nature octroyés aux agents
territoriaux afin de permettre l’exercice normal des missions.
Il existe plusieurs de types de concessions de logement :
• l’attribution d’un logement par nécessité absolue de service
• l’attribution d’un logement par utilité de service
L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale doit définir les sujétions justifiant
l’attribution d’un logement.
Cette délibération doit préciser la situation et la consistance des locaux ainsi que les
avantages accessoires liés à l’usage du logement.
Il convient d’effectuer une mise à jour de la liste des emplois de la Ville nécessitant
l’attribution d’un logement de fonction.

Liste des emplois de la Ville nécessitant l’attribution d’un logement de fonction
Emplois
nécessitant
l’attribution
d’un logement de
fonction
Gardien du Centre
André Malraux
Gardien du
complexe culturel
et sportif de
l’Auzelou

Adresse du
logement
concédé
36 avenue Alsace
Lorraine
19000 Tulle
1 boulevard de
l’Auzelou
Stade Alexandre
Cueille
19000 Tulle

Composition du
logement concédé

Motif de
l’attribution

Séjour, cuisine, salle
de bains, 3 chambres

Nécessité absolue
de service

Séjour, cuisine, salle
de bains, 2 chambres

Nécessité absolue
de service

Nature de la concession
Fournitures : eau, électricité,
chauffage, téléphone : acquittées
par l’occupant
Fournitures : eau, électricité,
chauffage, téléphone : acquittées
par l’occupant

APPROUVE à l’unanimité
AFFAIRES GENERALES
Rapporteur : Monsieur Jacques SPINDLER
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27-Approbation de la convention liant la Ville de Tulle et le Syndicat du Puy des
Fourches pour l’occupation de locaux situés au sein du centre technique municipal au
titre de l’année 2022
Suite à la promulgation de la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du
transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, le transfert
de la compétence AEP a pris effet au 1er janvier 2020 sur le territoire de Tulle Agglo.
Cette même loi permettait d'assurer la pérennité de certains syndicats d'eau potable
regroupant deux EPCI à fiscalité propre.
Dans ce contexte, l’exercice de la compétence Eau exercée par la Ville de Tulle a été
transféré au Syndicat du Puy des Fourches à compter du 1er janvier 2020. Ce transfert de
compétence emportait transfert des agents et des biens liés à l’exercice de la compétence Eau.
Le Syndicat et la Ville de Tulle avaient convenu de modalités d’organisation
matérielle afin de faciliter l’exercice de la compétence à l’issue de son transfert qu’il convient
de renouveler au titre de l’année 2022.
Il convient ainsi de reconduire la convention ayant pour objet la mise à disposition par
la Ville de Tulle auprès du Syndicat du Puy des Fourches :
-de locaux à usage de bureaux d’une superficie de 167 m² se trouvant dans le bâtiment
du centre technique municipal sis à Mulatet 19000 Tulle et accueillant les services techniques
de la Ville de Tulle
-de locaux à usage de stockage de matériel du Syndicat pour l’exercice de sa
compétence d’une superficie de 10 m² dans le sous-sol du bâtiment du centre technique
municipal sis à Mulatet 19000 Tulle et accueillant les services techniques de la Ville de Tulle.
Il est précisé que ce point sera soumis à l’approbation du Comité Technique le 3
décembre 2021.
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
28-Approbation de la convention de prestation de services entre la Ville de Tulle et le
Syndicat du Puy des Fourches Vézère pour la réalisation des travaux d’entretien
mécanique et la fourniture de carburants au titre de l’année 2022
La Ville de Tulle a adhéré au Syndicat du Puy des Fourches avec effet au 31 décembre
2019 afin que le syndicat exerce à compter du 1er janvier 2020 la compétence de distribution
de l’eau potable.
Dans ce contexte, l’ensemble des moyens humains et matériels utilisés par la Ville de
Tulle pour rendre le service de distribution de l’eau potable ont été transférés à la date citée
ci-dessus au Syndicat du Puy des Fourches.
Ainsi, la Ville de Tulle a notamment transféré une flotte de véhicules qui étaient
entretenus jusqu’au transfert par les ateliers municipaux de Tulle.
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La flotte des véhicules transférés sera en 2022 toujours stationnée sur le site des
ateliers municipaux à Tulle. Leur entretien et leur approvisionnement en carburant se
poursuivra sur ce site.
La prestation de service afférente avait été formalisée pour l’exercice 2021 dans une
convention ayant pour objet de définir les conditions d’entretien des véhicules utilisés par
l’équipe de la régie des eaux de Tulle et transférés au Syndicat du Puy de Fourches ainsi que
leur approvisionnement en carburant.
Il est précisé que le Syndicat du Puy des Fourches peut effectuer l’approvisionnement
en carburant des véhicules transférés de la régie des eaux de Tulle au Syndicat du Puy des
Fourches à partir des pompes de distribution de carburants municipales installées au Centre
Technique Municipal de Tulle à Mulatet.
La Ville de Tulle fournit à cette fin au SIAEP du Puy de Fourches un support
magnétique pour chaque véhicule autorisé.
Les volumes de carburant distribué font l’objet d’une facturation au Syndicat du Puy
des Fourches sur la base des coûts d’achat du carburant par la Ville de Tulle.
Par ailleurs, le service mécanique de la Ville de Tulle procède aux divers travaux
d’entretien des véhicules de l’ex régie des eaux de Tulle transférés au Syndicat du Puy des
Fourches.
Les travaux d’entretien mécanique font l’objet d’une facturation au Syndicat du Puy
des Fourches après chaque intervention sur la base des fournitures au prix coûtant et d’un
forfait horaire de main d’œuvre fixé à 25 euros.
Il convient de renouveler cette prestation de service au titre de l’année 2022 et
formaliser la convention afférente.
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
29-Approbation de la convention liant la Ville de Tulle et l’association Des Lendemains
Qui Chantent pour l’organisation de la soirée « Campus Party »
L’inauguration du Campus Universitaire de Souilhac qui devait avoir lieu le jeudi 16
septembre 2021 a été annulée en raison de la venue, au même moment en Corrèze, du
Ministre de l’Intérieur, Gérald DARMANIN.
Une soirée festive devant clôturer l’évènement avec le Campus Party organisée sur le
parvis du Campus a également été annulée.
Une soirée étudiante s’est néanmoins tenue dans la salle des Musiques Actuelles et ce,
en partenariat avec la Ville de Tulle et l’Association Des lendemains Qui Chantent.
Ladite association a assuré l’organisation technique de cette soirée en mettant
notamment à disposition le matériel nécessaire à la réalisation du concert.
Une convention de partenariat a été rédigée, à cet effet, afin de définir notamment les
modalités financières.
24

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la convention afférente et
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer et à entreprendre les
démarches en résultant.
APPROUVE à l’unanimité
30-Approbation de conventions constitutives de groupement de commandes liant la Ville
de Tulle et la Communauté d’agglomération
a- pour l’achat de vêtements de travail :
La Ville de Tulle et la Communauté d’Agglomération de Tulle ont un besoin commun
portant sur l’acquisition de vêtements de travail et équipements de protection individuelle
pour les agents de la Ville et de l’Agglo
La précédente procédure avait fait l’objet d’un groupement de commandes entre la
Ville de Tulle et Tulle Agglo.
Il apparaît opportun de constituer de nouveau un groupement de commandes entre les
deux entités afin de rationaliser au mieux les coûts d’acquisition et induits par la procédure
Le besoin ayant fait l’objet d’un groupe de travail et étant suivi par le Centre technique
municipal, il est proposé que la Ville de Tulle soit le coordonnateur et mandataire du
groupement.
Le projet de convention de groupement de commandes ci-joint propose de :
- définir les modalités de fonctionnement du groupement,
- désigner le coordonnateur du groupement (en l’occurrence la Ville de Tulle)
- désigner les membres de la commission d’appel d’offres du groupement (en
l’occurrence la commission d’appels d’offres du coordonnateur),
- décrire les dispositions financières liées au fonctionnement du groupement,
Les accords-cadres à bons de commande allotis seraient conclus pour une période d’un an
reconductible deux fois pour la même durée.
Au vu des montants prévisionnels supérieurs à 214 000 € HT sur la durée totale des
marchés, la consultation formalisée, qui sera lancée suivant la procédure de l’appel d’offres
ouvert, fera l’objet d’une publication au Journal Officiel de l’Union Européenne et au Bulletin
Officiel des Annonces marchés publics. Le dossier de consultation sera mis en ligne sur la
plateforme de dématérialisation marches-securises.fr.
Une fois, les plis remis et après analyse, les marchés seront attribués par la Commission
d’Appels d’offres du coordonnateur du groupement, conformément aux dispositions de la
convention de groupement
Il est demandé au Conseil Municipal
-

d’approuver la convention de groupement de commandes à conclure entre la
Ville de Tulle et Tulle Agglo pour l’acquisition de vêtements de travail et
d’équipements de protection individuelle pour les agents de la Ville et de l’Agglo

-

d’autoriser Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous les documents s’y
rapportant ;
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-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer les accords-cadres correspondant pour
un montant estimatif de 39 500 € pour un an renouvelable deux fois
APPROUVE à l’unanimité
b- pour les services de télécommunication :

La Communauté d’Agglomération Tulle Agglo et la Ville de Tulle souhaitent se
regrouper pour la fourniture, l’installation et la maintenance des systèmes de
télécommunications ainsi que l’achat de prestations communes portant sur les services de
téléphonie fixe, mobile, accès internet et réseaux étendus.
Le projet de convention de groupement de commandes propose de :
-

définir les modalités de fonctionnement du groupement,

-

désigner le coordonnateur du groupement (le Président de Tulle agglo),

désigner les membres de la commission d’appel d’offres du groupement
(la totalité des membres de la CAO de Tulle agglo et de ceux de la CAO de la Ville de
Tulle),
décrire les dispositions financières liées au fonctionnement du
groupement,
détailler les commandes qui feront partie de la consultation de
prestataires ou fournisseurs communs.
Une fois l’avis de la commission d’appel d’offres recueilli, le conseil communautaire
ou le Bureau, suivant le montant des consultations, seront appelés à valider les marchés.
Une précédente convention de groupement de commande avait été établie avec la
Communauté d’Agglomération en décembre 2017 concernant les prestations de téléphonie
(marché de 3 ans reconductible 1 an).
Il est proposé au Conseil Municipal :
d’approuver la convention de groupement de commandes à
conclure entre Tulle agglo et la Ville de Tulle pour la prochaine consultation à
lancer concernant les services de télécommunications
d’autoriser le Monsieur le Maire ou son représentant à la signer
ainsi que tous les documents s’y rapportant
APPROUVE à l’unanimité
31-Approbation du rapport d’activités 2020 de la Communauté d’Agglomération Tulle
Agglo
L’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que le
président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année,
avant le 30 septembre, au Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité
de l'établissement
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Ce rapport fait l'objet d'une communication par le Maire au Conseil Municipal en
séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être
entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la
demande de ce dernier.
Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil
municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale.

Dans ce contexte, il est demandé au Conseil Municipal :
-

d’acter le fait que les représentants de la commune ont rendu compte de
l’activité de la Communauté d’Agglomération

-

d’approuver le rapport d’activités 2020 de la communauté d’agglomération
Tulle Agglo
APPROUVE à l’unanimité
Rapporteur : Madame Christiane MAGRY

32-Désignation d’un représentant du Conseil Municipal pour siéger au CA de la SEM 19
Monsieur CAVITTE représentait jusqu’alors la Ville de TULLE au sein du Conseil
d’Administration de la SEM19 en tant que censeur.
Ce dernier vient d’être nommé par la Région Nouvelle Aquitaine au poste
d’Administrateur en lieu et place de Monsieur Philippe NAUCHE.
Il convient donc que la Ville de Tulle désigne un successeur à Monsieur CAVITTE au
poste de censeur au sein du Conseil d’Administration de la SEM 19.
Il est demandé au Conseil Municipal de désigner au poste de censeur Monsieur
Fabrice MARTHON afin de représenter la Ville de Tulle au Conseil d’Administration
de la SEM 19 en remplacement de Monsieur Pascal CAVITTE.
APPROUVE à l’unanimité
Départ de Madame Anne BOUYER à 19h30
Départ de Madame Micheline GENEIX à 19h45
-PÔLE AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE
URBANISME Rapporteur : Monsieur Fabrice MARTHON
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33-Déclassement d’une partie de chemin communal et intégration de cet espace dans le
domaine privé de la commune afin de le céder à un propriétaire privé
Monsieur Jean-Paul PETIT a sollicité la Ville pour acquérir une partie d’un espace
appartenant à la Ville : un chemin communal amenant à une mare.
Cet espace se situe à proximité de la rue de Germain, quartier de Virevialle. Monsieur
PETIT est le propriétaire de parcelles jouxtant le chemin (BV 414 et BV 415).
Le bien est estimé auprès des services des Domaines à 0.53€ le m² soit 180 €, pour une
superficie d’environ 340 m².
Les frais d’enquête publique seront à la charge de la commune, et les frais d’arpentage
à la charge du demandeur.
Aussi, il est proposé au conseil municipal :
-

d’autoriser Monsieur le Maire à lancer une procédure d’enquête publique
communale en vue de déclasser du domaine public la partie de chemin située en
dessous des parcelles BV 415 et BV 673

-

d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents qui seraient
nécessaires à l’effectivité dudit déclassement.
APPROUVE à l’unanimité

34-Attribution d’une subvention façade exceptionnelle - Copropriété 2, Quai de la
République
La Ville a du se substituer aux propriétaires défaillants pour procéder aux travaux de
ravalement de l’immeuble appartenant à la copropriété du 2 Quai de la République.
Pour cela, la Ville a été autorisée à réaliser les travaux de ravalement par une
ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Tulle en date du 26 novembre 2019.
Lesdits travaux sont terminés et se sont élevés à 90 180,36 € HT qui vont être facturés
à la copropriété, déduction faite de la subvention façade à laquelle elle a droit et dont le
montant est de 27 790 €.
Afin de tenir compte de l’aspect architectural particulier du bâtiment, de sa valeur
patrimoniale, de son emplacement dans le cœur historique et des surcoûts engendrés en raison
des techniques à mettre en œuvre pour sa réfection, il apparaît nécessaire de majorer cette
aide.
Il est proposé au conseil municipal d’attribuer une aide supplémentaire
exceptionnelle d’un montant de 8 000 € et d’autoriser Monsieur le Maire ou son
représentant à engager les démarches afférentes et à signer tous documents s’y
rapportant.
APPROUVE à l’unanimité
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CŒUR DE VILLE Rapporteur : Monsieur Fabrice MARTHON
35-Modification du règlement d’attribution des aides de la commune dans le cadre de
l’opération programmée d’amélioration de l’habitat en renouvellement urbain (opahru) sur un périmètre centre-ville de Tulle
Le 8 décembre 2020, le Conseil Municipal a validé la mise en place d’une opération
programmée d’amélioration de l’habitat en renouvellement urbain (opah-ru) sur un périmètre
centre-Ville de Tulle.

L’OPAH-RU vise à participer à la mise en œuvre d’un projet urbain global, via une
action publique volontariste en faveur de l’amélioration du parc immobilier privé et du cadre
de vie.
Pour cela, elle s’appuie sur des moyens opérationnels renforcés (financements et
ingénierie) et met en œuvre les dispositions et outils adaptés au traitement des différentes
situations rencontrées :
• Incitation des propriétaires occupants et bailleurs privés, via un subventionnement des
travaux :
• Repérage, veille, contrôle et traitement du parc immobilier déficient ;
• Mise en œuvre d’outils coercitifs lorsque l’incitation ne suffit pas.
L’OPAH-RU est étroitement articulée aux engagements de la commune, de la communauté
d’agglomération Tulle agglo et des différents partenaires sur les opérations d’amélioration du
cadre de vie (espaces publics, commerces, équipements, etc.).
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Rappel du financement du programme de l’OPAH-RU et des conditions
d’attribution
Les financements apportés par la commune de Tulle sont utilisés pour les types de
dossiers suivants :
- Aide au ravalement des façades (PO et PB)
- Prime à l’accession à la propriété avec travaux (PO)
- Prime à la fusion de logements (PO)
- Mise en location d’un bien vacant avec travaux (PB)
Le montant total des aides aux travaux est réparti entre l’Agence Nationale de l’habitat
(ANAH), la Communauté d’Agglomération Tulle Agglo et la commune de Tulle. Ces
montants peuvent être complétés par le Conseil Départemental de la Corrèze, Action
Logement et d’autres partenaires, selon leurs règlements d’intervention spécifiques.
Au titre des aides aux travaux, les autorisations d’engagement de la commune de Tulle
correspondent aux conditions d’attributions et montants suivants :
Subvention au ravalement des façades (PO + PB)
La Ville de Tulle propose une aide au ravalement des façades dans l’ensemble du
périmètre d’OPAH-RU de la commune de Tulle. Cette subvention correspond à 50 % du
montant HT des travaux, dans la limite de 100 000 € par façade et de 70€HT/m² de façade.
Elle s’applique à tout propriétaire, sans conditions de ressources, sous réserve d’acceptation
de la déclaration préalable aux travaux, y compris la validation par l’UDAP.
Prime à l’accession à la propriété avec travaux (PO)
La Ville de Tulle propose une prime à l’accession d’un bien avec travaux dans le périmètre
d’OPAH-RU de la commune de Tulle. Elle est attribuée :
 aux ménages propriétaires occupants dits très modestes et modestes selon les critères de
l’ANAH, pour un montant de 8 000 € par logement ;
 aux ménages propriétaires occupants dits intermédiaires, correspondant aux ménages
dont les ressources les rendent éligibles au prêt à taux zéro dans l’ancien sans toutefois
être éligible aux aides de l’ANAH, pour un montant de 6 000 € par logement.
Les conditions d’éligibilité sont d’acquérir un bien et réalisant des travaux représentant a
minima 30 000 €. A l’issue des travaux, le logement devra nécessairement respecter
l’ensemble des critères de décence et d’habitabilité et atteindre une étiquette énergétique de
niveau A, B ou C, sauf contraintes patrimoniales exceptionnelles.
Cette prime sera attribuée, partiellement ou totalement, après sollicitation de l’ensemble des
autres aides disponibles auprès de l’ANAH, d’Action Logement et du Conseil départemental.
Prime à la fusion de logements (PO)
La Ville de Tulle propose une prime à la fusion de logements par des propriétaires
occupants dans le périmètre d’OPAH-RU de la commune de Tulle. Cette prime est d’un
montant de 1 500 € par logement fusionné : par exemple, de 1 500 € pour 2 logements réunis,
de 3 000 € pour 3 logements réunis, etc.
Prime pour la mise en location d’un bien vacant avec travaux (PB)
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La Ville de Tulle propose une prime à la mise en location d’un bien vacant avec
travaux d’un montant maximal de 3 000 €.
Elle sera attribuée aux propriétaires bailleurs sous réserve d’un conventionnement
avec l’ANAH, pour un bien vacant depuis au moins 2 ans – justificatifs de l’administration
fiscale faisant foi, ou à défaut une attestation sur l’honneur du maire de la commune – et
réalisant des travaux d’un montant minimal de 15 000 € HT. A l’issue des travaux, le
logement devra nécessairement respecter l’ensemble des critères de décence et d’habitabilité
et atteindre une étiquette énergétique de niveau A, B ou C.
Cette prime sera attribuée, partiellement ou totalement, après sollicitation de
l’ensemble des autres aides disponibles auprès de l’ANAH, d’Action Logement et du Conseil
départemental.

Proposition de modification du règlement d’attribution pour la prime pour la
mise en location d’un bien vacant avec travaux pour les propriétaires bailleurs
L’OPAH RU est lancée officiellement depuis le 1er juillet 2021. La SELI, en charge de
l’animation de ce dispositif, a été sollicitée par de nombreux porteurs de projet privés
souhaitant investir sur le périmètre de l’OPAH RU.
Dans le patrimoine ancien, les diagnostics énergétiques réalisés font très souvent
ressortir des étiquettes très défavorables de type F. L’augmentation de 35% de gain
énergétique pour atteindre l’étiquette D (conditions d’éligibilité de l’ANAH) nécessite des
travaux importants et coûteux et de fait, un lourd effort financier pour le propriétaire qui
souhaite remettre sur le marché locatif des logements de qualité.
Par ailleurs, le périmètre se trouve contraint par le règlement du SPR. L’atteinte des
étiquettes A, B ou C apparaît par conséquent très difficiles à imposer eu égard aux travaux qui
permettent d’y accéder : l’isolation par l’extérieur, les pompes à chaleur notamment sont des
moyens interdits par le règlement du SPR.
Il est donc proposé de modifier les conditions d’attribution de cette prime et d’exiger à
minima l’atteinte de l’étiquette D imposée par l’ANAH.
Il est proposé au conseil municipal de modifier le règlement d’attribution de la
prime pour la mise en location d’un bien vacant avec travaux pour les propriétaires
bailleurs.
APPROUVE à l’unanimité

36-Validation de la convention d’accompagnement de l’ANCT pour l’évaluation de
l’impact du Programme Action Cœur de Ville sur le territoire de Tulle
Le programme Action Cœur de ville vient d’être prorogé pour 5 ans supplémentaires
par le gouvernement, soit jusqu’en 2026. C’est une bonne nouvelle pour l’ensemble des
collectivités lauréates, et particulièrement pour la ville de Tulle. Même si certaines actions
« matures » sont désormais engagées, et parfois même terminées, il reste encore beaucoup à
faire : conclure les opérations déjà lancées, débloquer celles qui peinent à éclore, faire
émerger opérationnellement celles issues de la concertation citoyenne et des études en cours
ou à venir.
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Parallèlement, l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) qui pilote le
programme cœur de ville demande à ce que les villes lauréates procèdent à une évaluation du
dispositif. Plutôt qu’une contrainte de plus, mieux vaut percevoir cette exigence comme une
opportunité de mesurer les actions mises en place, vérifier l’efficacité de la stratégie mise en
œuvre et accompagner sa mise en valeur notamment en termes de communication.
Plusieurs types d’évaluation existent. Celle que la ville de Tulle souhaite mener est
une évaluation in itinere (au fil de l’eau) : elle consistera à suivre le déploiement du projet à
partir d’un système de suivi/évaluation dans lequel la ville aura elle-même défini ses
indicateurs. Un observatoire sera à constituer pour réaliser au terme du projet la mesure des
résultats.
Les objectifs et attentes sont les suivants :
-

-

Rendre plus lisible la trajectoire du territoire et les apports d’ACV sur l’habitat, les
commerces et les services, les équipements, la mobilité, la vie sociale et les espaces
publics : le point de départ, l’objectif de point d’arrivée, l’équilibre entre appréciation
qualitative et quantitative, la maîtrise de la donnée …
Disposer d’un cadre sur mesure, facilement appropriable par les services, assurant un
outil à faire vivre au fil de l’eau, au-delà du calendrier ACV et duplicable pour tout
autre projet.
Associer les agents de la ville et de la communauté d’agglomération de Tulle à cette
démarche

Pour ce faire, la Ville de Tulle a sollicité l’ANCT afin d’être accompagnée dans cette
démarche. Cette mission, d’un montant de 17 178 € TTC, financée à 80% par cette dernière, a
été confiée aux bureaux d’études O+ et AID OBSERVATOIRE qui vont travailler aux côtés
de la collectivité pendant 6 mois afin de mettre en place des outils de suivi adaptés au
contexte local.
La méthodologie d’accompagnement propose de travailler en plusieurs étapes sur la
durée totale de 6 mois maximum :
1/ une phase de recollement et d’identification des priorités de la gestion de projet. A
l’appui d’une revue documentaire et d’une journée d’immersion avec les services dans la
démarche et l’actualité du projet, elle sera également ponctuée d’une présentation en comité
de projet, et le cas échéant d’un échange ciblé avec les partenaires ACV.
2/ une phase d’analyse intermédiaire, sur la base d’un premier outil (maquette
programmatique et financière ACV, et planning) et d’un regard sur la trajectoire du territoire
et le fonctionnement de sa gouvernance. Un approfondissement avec les partenaires pourra
avoir lieu sur la base de ce premier cadrage.
3/ une phase d’approfondissement permettra de déployer pour la Direction de projet ACV
l’outil d’évaluation avec le bon niveau d’information, le bon système d’alertes et la recherche
d’un outil le plus léger à administrer dans le cadre du suivi-animation. Un groupe de travail
avec certains acteurs locaux (notaires, commerçants, opérateurs…) pourra être envisagé pour
penser la communication professionnelle et grand public de l’évaluation.
4/ la phase d’aboutissement consistera en la livraison du kit de suivi-évaluation et la
vérification avec les services de son efficacité et de sa pertinence. Selon le calendrier, il
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pourra être restitué en une instance de pilotage pour aider à tracer la feuille de route et la
gestion des priorités à venir pour le projet.
Il est demandé au conseil municipal :
-

d’approuver cette convention d’accompagnement de l’ANCT pour l’évaluation
de l’impact du Programme Action Cœur de Ville sur le territoire de Tulle

-

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer
APPROUVE à l’unanimité

37-Décision relative au lancement de la consultation pour la passation d’une concession
d’aménagement et constitution de la commission d’avis sur les propositions reçues
Depuis 2018, la Ville de Tulle et la Communauté d’Agglomération de Tulle
participent au programme national de revitalisation des villes moyennes « Action Cœur de
Ville ».
Dans le cadre de ce dispositif initié par l’Etat pour créer les conditions de la
redynamisation des villes moyennes, la Ville de Tulle a engagé avec ses partenaires une large
réflexion sur les moyens de renforcer les fonctions de centralité du centre-ville au profit d’un
territoire qui dépasse les limites de la commune; le principal enjeu de cette démarche consiste
à adapter la ville aux nouveaux usages et pratiques en termes de logement, de commerce de
proximité, aux attentes en matière d’accessibilité et de mobilités du centre, de qualité et de
mise en relation des espaces publics et du patrimoine bâti.
Les différentes études réalisées durant la phase de préfiguration d’une convention
ORT (Opération de Revitalisation territoriale), ont permis à la Ville de Tulle de définir une
stratégie d’intervention et d’adopter un scénario de programmation urbaine à 15/20 ans sur le
périmètre du cœur de ville.
L'enjeu : la revitalisation du centre-ville
En parallèle, Tulle Agglo a mené une étude pré-opérationnelle d’OPAH/OPAH RU
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement Urbain) qui a
démontré la nécessité de mener des opérations d’aménagement et de curetage d’îlot
nécessitant des compétences de portage foncier et de commercialisation, intégrant des actions
plus coercitives avec, notamment, une maîtrise et une reconfiguration de certains bâtis et
parcelles, du recyclage et de la restauration immobilière complète, des démolitionsreconstructions, sur des immeubles d’habitations, mais également sur des cellules
commerciales lorsque leur emplacement est stratégique pour enclencher un cycle vertueux de
revitalisation du centre-ville.
Les objectifs recherchés par la Ville sont :
-

de résorber l’habitat indigne et insalubre, et lutter contre la vacance,
de produire une offre de qualité et diversifiée répondant aux besoins de la population
de préserver et valoriser le patrimoine bâti,
de restructurer, réhabiliter et/ou recycler des immeubles ou groupes d’immeubles afin
de mettre sur le marché de la vente ou de la location des logements de qualité adaptés
à la demande des populations en place et à venir,
d’acquérir et recycler des cellules commerciales et des locaux tertiaires et de services,
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La constitution d’une opération d’aménagement
Il est rappelé que l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme précise notamment que :
« Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre
un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le
maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le
développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des
locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et
l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de
sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces
naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces
urbanisés et à urbaniser.
L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des
collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui
visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des
actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer
l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. »
Au vu des études préalables initiées par la Ville et par Tulle Agglo, il est désormais
possible d’acter l’existence d’une opération d’aménagement au sens du code de l’urbanisme
visant les objectifs suivants :
de résorber l’habitat indigne et insalubre, et lutter contre la vacance,
de produire une offre de qualité et diversifiée répondant aux besoins de
la population
de préserver et valoriser le patrimoine bâti,
de restructurer, réhabiliter et/ou recycler des immeubles ou groupes
d’immeubles afin de mettre sur le marché de la vente ou de la location des logements
de qualité adaptés à la demande des populations en place et à venir,
d’acquérir et recycler des cellules commerciales et des locaux tertiaires
et de services,
Cette opération couvrira le périmètre suivant : celui du centre-ville de Tulle, plus
spécifiquement le périmètre de l’OPAH RU élargi au sud aux quartiers s’étendant jusqu’à
l’école de gendarmerie.
Il comprend les parcelles déployées vers l’école de gendarmerie, l’avenue Victor Hugo
(longue avenue commerçante de la ville), la rue Jean Jaurès (rue commerçante secondaire) et
le centre ancien (quartier du Trech, Enclos, Barrière, Barrussie ….). Cf pièce annexe.
A l’intérieur de ce périmètre, des secteurs prioritaires ont été prédéfinis lors de l’étude
urbaine globale de redynamisation du centre-ville : l’îlot Jouve, 3 immeubles situés en centreville, avenue Bournazel, rue du Fouret et rue de la Barrière, et l’îlot Ecole de la gendarmerie.
S’agissant d’une opération complexe, nécessitant la mobilisation d’une équipe
opérationnelle dédiée, d’une ingénierie opérationnelle particulière, et au vu de la volonté de la
Ville de maîtriser ses engagements budgétaires, il est proposé de faire réaliser cette opération
d’aménagement par un aménageur concessionnaire, dans le cadre d’une concession
d’aménagement, conformément aux articles L. 300-4 et L. 300-5 du Code de l’urbanisme.
Les études préalables montrent la possibilité de transférer à cet opérateur un risque
économique lié à l’opération d’aménagement.
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Il convient désormais d’organiser la mise en concurrence conformément à la
procédure prévue aux articles R.300-4 à R.300-9 du Code de l’Urbanisme.
La création d’une commission Aménagement
Par ailleurs, il est rappelé que l’article R. 300-9 du code de l’urbanisme dispose que :
« Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission
chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement
de la négociation prévue à l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. Il
désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer la convention.
Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure.
L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur proposition de la personne
habilitée à mener les discussions et à signer la convention et au vu de l'avis ou des
avis émis par la commission. »
Sont candidats pour appartenir à cette commission, le Maire, les adjoints, adjointes,
conseillers et conseillères suivants :
Titulaires
Suppléants
Président : Bernard Combes, Maire Jacques Spindler, adjoint en charge
de Tulle
de la Communication interne et
externe
Fabrice Marthon, adjoint en charge Christiane Magry, adjointe en charge
de l'Urbanisme, d'Action Coeur de de la Culture, du Patrimoine et des
Ville et du Logement
Jumelages
Ana Maria Ferreira, conseillère Pascal Cavitte, Conseiller municipal
municipale
Urbanisme,
Action délégué au Pôle Ressources
Coeur de Ville et Logement
Stéphanie Perrier, adjointe en charge Jérémy Novais, adjoint en charge des
de l'Environnement, des Espaces Travaux
Verts, des Mobilités et de la Santé
environnementale
Henry Turlier
Raphaël Chaumeil
Il est demandé au Conseil Municipal :
-

d’approuver la constitution d’une opération d’aménagement, au sens de l’article
L. 300-1 du Code de l’urbanisme, dite Revitalisation du centre de Tulle et ayant
pour objectifs :
o de résorber l’habitat indigne et insalubre, et lutter contre la vacance,
o de produire une offre de qualité et diversifiée répondant aux besoins de la
population
o de préserver et valoriser le patrimoine bâti,

o de restructurer, réhabiliter et/ou recycler des immeubles ou groupes
d’immeubles afin de mettre sur le marché de la vente ou de la location des
logements de qualité adaptés à la demande des populations en place et à
venir,
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-

-

o d’acquérir et recycler des cellules commerciales et des locaux tertiaires et
de services,
de confier la réalisation de cette opération d’aménagement à un opérateur au
travers d’une concession d’aménagement, au terme d’une procédure de publicité
et de mise en concurrence, conformément aux articles L300-4 et R300-4 à R300-9
du Code de l’Urbanisme.
de constituer la commission prévue à l’article R300-9 du Code de l’urbanisme
comme suit :
Titulaires
Président :
Bernard
Maire de Tulle

Suppléants
Combes, Jacques Spindler, adjoint en
charge de la Communication
interne et externe
Fabrice Marthon, adjoint en Christiane Magry, adjointe en
charge de l'Urbanisme, d'Action charge de la Culture, du
Coeur de Ville et du Logement
Patrimoine et des Jumelages
Ana Maria Ferreira, conseillère Pascal
Cavitte,
Conseiller
municipale Urbanisme, Action municipal
délégué
au
Pôle
Coeur de Ville et Logement
Ressources
Stéphanie Perrier, adjointe en Jérémy Novais, adjoint en charge
charge de l'Environnement, des des Travaux
Espaces Verts, des Mobilités et de
la Santé environnementale
Henry Turlier
Raphaël Chaumeil
-

de désigner Monsieur le Maire en tant que personne habilitée à mener les
discussions durant la phase de sélection et à signer la convention de concession,
après y avoir été expressément autorisée par le Conseil municipal. Il pourra
recueillir l’avis de la commission mentionnée à l’article 3 à tout moment de la
procédure.

-

d’autoriser Monsieur le Maire ou son délégué à engager la procédure de
passation d’une concession d’aménagement relative à l’opération
d’aménagement conformément aux articles R. 300-4 à R. 300-9 du code de
l’urbanisme.
APPROUVE à l’unanimité

PÔLE AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE
URBANISMERapporteur : Monsieur Fabrice MARTHON
38-Cession de créance Avenue du Général de Gaulle
Dans le cadre de la Concession Publique d’Aménagement (CPA), la Société
d’Economie Mixte d’Aménagement et d’Equipement de la Corrèze a vendu à la SCI SHCH
(le Bouche à oreilles) un bien immobilier situé 39, 41, 43 Avenue du Général De Gaulle
cadastré AX 78, AX 79, AX 329, AX 339.
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Cette cession a été actée moyennant un prix principal de cent quarante-quatre mille
cent quarante-six euros et trente-neuf centimes (144 146,39 €) payable au moyen de 180
mensualités de huit cents euros quatre-vingt-deux centimes (800,82 €) du 28 octobre 2015 au
28 octobre 2030.
La Concession Publique d’Aménagement prenant fin le 31 décembre 2021, le solde de
créance de prix de vente d’immeuble doit être transféré à la commune soit la somme de
quatre-vingt-quatre mille quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-neuf centimes (84
084,89 €).
Il est proposé au conseil municipal d’accepter cette cession de créance d’un
montant de quatre-vingt-quatre mille quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-neuf
centimes et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à engager les démarches
afférentes et à signer tout document s’y rapport.
APPROUVE à l’unanimité
TRAVAUX Rapporteur : Monsieur Jérémy NOVAIS
39-Demande de subvention dans le cadre du Plan de Relance pour la réalisation de
travaux au Théâtre
Durant la séance du 30 novembre 1894, le conseil municipal de Tulle a approuvé le
principe de la construction d'un théâtre. Il sera édifié quai de la République, sur
l'emplacement de l'église désaffectée du collège, de 1899 à 1902 par deux architectes, Joseph
Auberty et Anatole de Baudot, récent architecte du lycée de Tulle.
Pour éviter les risques d'incendie, Baudot propose une structure innovante en ciment
armé du procédé de construction de Paul Cottancin. C'est le premier théâtre au monde réalisé
avec une structure en ciment armé qui se généralisera plus tard avec le béton armé. Sur le plan
fonctionnel, le théâtre était constitué d’une salle à l'italienne avec trois balcons étroits et un
hall surmonté d’un foyer.
En 1932, la municipalité décide de la rénovation du théâtre et de sa transformation en
cinéma : « l'EDEN », qui fonctionnera jusqu’en 1988. L’architecte parisien Dubreuil
supprime les trois balcons pour laisser place à deux gradins plus larges et plus profonds. La
toiture voûte d'origine en ciment armé est alors recouverte sous une toiture plus classique en
ardoises. C'est celle visible aujourd'hui.
En 1994 les architectes Larrouy, Sicre et David ainsi que le scénographe Bernard
Guillaumot rendent au bâtiment sa vocation première. L'édifice est vidé des aménagements
intérieurs réalisés en 1932 et une nouvelle structure béton y est installée en respectant l’image
extérieure du bâtiment non modifié depuis Anatole de Baudot.
La façade principale du théâtre est inscrite au titre des monuments historiques par
arrêté du 28 mars 1977.
Les deux gradins seront modifiés pour ne laisser place qu’à un seul dans toute la
largeur de l'espace.
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L’ouverture de scène qui était de 6 m par 6 m en 1988 a été portée à 11 m par 8 m de
haut avec une profondeur de 13 m autorisant presque tous types de spectacles.
La Ville de Tulle souhaite engager en 2022 une phase de travaux visant à renforcer la
sécurité des personnels techniques permanents et intermittents et celle du bâtiment par :
-

le renforcement du plancher de scène par la suppression de la trappe d’accès aux
dessous,
L’avancée et l’ouverture de la régie technique aujourd’hui inutilisée car inappropriée à
l’évolution des usages.
la mise en conformité du grill scénique
Le montant des travaux est estimé à 100 000 € HT répartis de la façon suivante :
o
o
o
o

20 000 € Ville de Tulle
15 000 € Département de la Corrèze
45 000 € DRAC
20 000 € Région Nouvelle Aquitaine.

Il est demandé au Conseil Municipal de solliciter des subventions auprès du
Département, de la DRAC et de la Région Nouvelle-Aquitaine afin de financer ces
travaux et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à engager les
démarches afférentes.
APPROUVE par 26 voix pour et 4 abstentions
40-Demandes de subventions à l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement pour les
Territoires Ruraux 2022 pour le programme Ecoles Numériques 2022
Depuis 2009, la Ville de Tulle, en partenariat avec l’inspection académique, s’est
engagée dans l’équipement de toutes ses écoles en classes numériques.
Toutes les classes sont, à ce jour, équipées en Tableaux Blancs Interactifs ou
Vidéoprojecteurs interactifs.
Il convient depuis 2014 de renouveler chaque année le matériel de celles équipées en
Tableaux blancs interactifs.
Les Tableaux blancs Interactifs sont remplacés par des Vidéoprojecteurs interactifs.
Cette année, les remplacements de trois tableaux blancs Interactifs et d’un
vidéoprojecteur interactif sont prévus à l’école Joliot Curie (classe Ulis), à l’école Turgot
élémentaire (classe CP et classe Ulis) et à l’école Turgot maternelle (Classe PS/MS).
Le montant des dépenses afférentes au projet « Programme Ecoles numérique 2022 »
s’élève à 13 000 € TTC, soit 10 833,34 € HT.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
- de solliciter une aide financière aussi élevée que possible, à l’Etat, au titre de
la Dotation d’Equipement pour les Territoires Ruraux 2022, en vue de la
réalisation de cette opération,
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les
démarches afférentes et à signer tous les documents à intervenir.
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APPROUVE à l’unanimité
41 - Demandes de subventions à l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement pour les
Territoires Ruraux 2022 et au Département
a-Réhabilitation des bureaux et travaux d’amélioration thermique au Centre
technique municipal
Tulle.

Ce bâtiment a été construit en 1982 et accueille les services techniques de la Ville de

Ne répondant plus à certains critères, la Ville de Tulle a décidé de procéder à la
réfection complète des bureaux du centre technique municipal.
Ces travaux permettront d’apporter une réelle amélioration sur l’isolation thermique,
le traitement de l’acoustique et une consommation d’énergie plus faible.
En parallèle, les matériaux contenant de l’amiante seront déposés suivant la
réglementation en vigueur.
Le marché de travaux sera composé de 7 lots.
Les travaux débuteront au 2ème semestre 2022.
● Lot 1 : Travaux de désamiantage
● Lot 2 : Menuiseries extérieures / occultation
- Dépose et évacuation des stores bannes extérieures et des menuiseries alu, non
conservation des dormants,
- Fourniture et pose de menuiseries alu à rupture de pont thermique et thermo-laqué,
pose en tunnel
- Classement AEV min exigé :
- perméabilité à l’air : A3
- étanchéité à l’eau : E4
- résistance mécanique : V2
- Double vitrage isolant faiblement émissif avec lame argon de 16mm et 2 faces
feuilletées : 44.2 / 16 / 44.2
- Les ensembles menuisés seront composés de châssis fixes et oscillo-battant pour un
plus grand confort thermique et une meilleure ventilation
- Les 2 portes d’accès au bâtiment seront équipées d’un contrôle d’accès par la pose
d’une poignée bandeau ventouse type GRS 300 de marque GROOM ou équivalent
techniquement, pas de cylindre
- Fourniture et pose de store extérieur vertical avec caisson, toile en polyester teinté
dans la masse 300gr/m² minimum; uni; anti humidité et anti fongicide, enduit imperméable et
anti salissure; anti déchirure norme ISO 13 937; protection UV et chaleur
● Lot 3 : Bardage
- Remplacement des panneaux translucides simple peau (localisation : garage
municipal)
- Dépose du polycarbonate existant ainsi que cadre aluminium, évacuation et
traitement
- Fourniture et pose d'un bardage translucide double peau alvéolaire de type
emboitable AKYVER Panel 40mm 8 parois,
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● Lot 4 : Etanchéité
Condamnation de lanterneaux existants
- Dépose du polycarbonate existant ainsi que cadre aluminium, évacuation et
traitement
- Cornière galva ép 15/10e sur costière de lanterneaux
- Fourniture et pose bac galva ép75/100 servant de support pour l’isolant laine de
roche ép 100 mm + étanchéité bicouche Noir Maine
- Relevé d'étanchéité FORCE 4000 S Noir sur isolation surfacé pour traitement des
relevés
- Remplacement de 3 lanterneaux du garage municipal
- Dépose du polycarbonate existant ainsi que cadre aluminium, évacuation et
traitement
- Fourniture et pose de 2 lanterneaux à commande électrique servant à la ventilation
des locaux + remplacement du polycarbonate du lanterneau servant de désenfumage
● Lot 5 : Revêtement de sol
- Arrachage et évacuation des sols existants
- Application d’un enduit de ragréage
- Fourniture et pose d’un revêtement PVC U3P3 / relevé en plinthes
● Lot 6 : Plâtrerie / Isolation / peinture
- Doublage intérieur et isolation avec laine de roche de 100 (localisation : périphérie
et ébrasement des fenêtres),
- Réfection faux-plafond (compris plaques + ossature),
- Réfection complète des faux-plafonds et renforcement de l’isolation en plafond, 240
mm,
- Peinture 2 couches sur toile de verre existante conservée :
- Préparation des supports et enlèvement revêtement existant :
- Toile de verre pré-peinte + 2 couches de finition
● Lot 7 : Electricité
- Dépose de l’éclairage extérieur, pose de projecteurs à led avec détecteur de présence
- Dépose de l’ensemble du câblage courant faible et fort éclairage extérieur y compris
les équipements (hors salle de réunion et de repos),
- Remplacement des armoires divisionnaires
- Réfection éclairage intérieur par des pavés à led (détection pour zone de circulation
et blocs sanitaires)
- Réfection complète câblage informatique
- Remplacement de l’ensemble des convecteurs par des radiateurs à chaleur douce type
Nirvina Digital compris détection automatique de fenêtres ouvertes / fermées ou équivalent
techniquement
Le montant des travaux est estimé à 381 840 € HT

Il est demandé au Conseil Municipal :
-

de solliciter, en vue de la réalisation de cette opération, une aide financière
aussi élevée que possible de l’Etat au titre de la DETR et du Département
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-

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre les
démarches afférentes et à signer tout document à intervenir.
APPROUVE à l’unanimité

b-Remplacement des menuiseries extérieures et des travaux d’amélioration
acoustique et thermique à l’Ecole Maternelle Turgot
Les travaux concernant l’école maternelle de Turgot à Tulle (4 classes).
DESCRIPTIF DES OUVRAGES A REALISER :
3 salles sont concernées par les travaux :
- Salle de garderie
- Salle dortoir / salle motricité
- Salle dortoir N°2
Pour ces locaux, un état des lieux a été établi :
● Les menuiseries extérieures ne sont plus conformes avec la règlementation
thermique en vigueur
● Absence de doublage intérieur pour la salle de garderie
● Absence de traitement de l’acoustique de 2 salles
● Eclairage vétuste, consommation d’énergie importante
Devant ce constat, il a été décidé les travaux suivants :
● Salle de garderie
- Remplacement des menuiseries bois extérieures par des menuiseries en aluminium
anodisé blanc, double vitrage isolant faiblement émissif avec lame argon de 16mm et 2 faces
feuilletées : 44.2 / 16 / 44.2
- Fourniture et pose de store intérieur occultant opaque ignifugé M1
- Doublage et isolation avec laine de roche de 75 (localisation : périphérie de la salle
et compris ébrasement des fenêtres),
- Fourniture et pose de plinthes PVC sur revêtement de sol existant conservé
Toile de verre + peinture sur doublage
- Fourniture et pose d’un faux-plafond acoustique 600 *600 Gyptone type Quattro +
laine minérale de 75
- Réfection de l’éclairage (dépose luminaires, pose de pavé à led, divers)
● Salle dortoir / salle motricité
- Remplacement des menuiseries bois extérieures par des menuiseries en aluminium
anodisé blanc, double vitrage isolant faiblement émissif avec lame argon de 16mm et 2 faces
feuilletées : 44.2 / 16 / 44.2
- Fourniture et pose de store intérieur occultant opaque ignifugé M1
- Toile de verre + peinture sur mur existant
- Fourniture et pose d’un faux-plafond acoustique 600 *600 Gyptone type Quattro +
laine minérale de 75
- Réfection de l’éclairage (dépose luminaires, pose de pavé à led, divers)
● Salle dortoir N°2
- Remplacement des menuiseries bois extérieures par des menuiseries en aluminium
anodisé blanc, double vitrage isolant faiblement émissif avec lame argon de 16mm et 2 faces
feuilletées : 44.2 / 16 / 44.2
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Le montant des travaux est estimé à 88 000 € HT
Il est demandé au Conseil Municipal :
- de solliciter, en vue de la réalisation de cette opération, une aide financière
aussi élevée que possible de l’Etat au titre de la DETR et du Département
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre les
démarches afférentes et à signer tout document à intervenir.
APPROUVE par 26 voix pour et 4 abstentions
b-Rénovation et insonorisation de l’Ecole Clément Chausson
Le groupe scolaire Clément Chausson est une école élémentaire qui regroupe une
section maternelle et une section primaire ainsi qu’une partie restauration composée d’une
cuisine et de salles de cantine.
Le projet de rénovation concerne les locaux de la garderie situés au Rez de Chaussée.
Etat des lieux :
Les locaux de la garderie sont défraîchis et dégradés par le temps. La salle garderie est
également très bruyante lors des activités avec les enfants.
Concernant l’éclairage de la salle, les luminaires en tube fluorescent sont vieillissants et
très énergivores.
Les travaux portent sur la rénovation de la salle (mur-sols plafond-éclairage), le
traitement de l’acoustique de celle-ci et le remplacement de l’installation électrique.
Descriptif sommaire du projet :
-

Travaux de rénovation
Dépose de toutes les installations
La reprise en plâtre des zones abîmées (cloisons et murs)
Peinture des cloisons, murs, portes, plinthes, radiateurs
Réalisation sur l’ensemble des locaux d’un faux plafond acoustique avec isolation
La pose sur l’ensemble des locaux d’un revêtement PVC anti bruit
La pose sur les murs périphériques de panneaux acoustiques
Une nouvelle installation électrique sera installée dans les locaux. (Luminaires à Led,
prises …)
Le montant estimatif des travaux s’élève à 43 335 € HT.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- de solliciter, en vue de la réalisation de cette opération, une aide financière
aussi élevée que possible de l’Etat au titre de la DETR et du Département
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre les
démarches afférentes et à signer tout document à intervenir.
APPROUVE à l’unanimité
Départ de Monsieur Henry TURLIER à 20h50

41-Demandes de subventions à l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local 2022
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a-Réfection et mise en conformité d’un ensemble électrique au Parking du Pas
Roulant
Implanté Avenue Henry de Bournazel à Tulle, cette importante aire de stationnement,
en partie gratuite, est utilisée quotidiennement par divers publics : usagers locaux,
administratifs et riverains de l’OPHLM résidant à proximité du parking.
Aujourd’hui, cette structure comprend cinq niveaux pour environ 265 places et
comporte un nombre multiple d’entrées (piétonnes et automobiles).
En 2018, l’incendie d’un véhicule à l’étage le plus bas a provoqué de nombreuses
dégradations.
Détail du projet :
- Réalisation des études pour répondre aux obligations règlementaires sur un ensemble
électrique, sécurité et structurel
- Analyse et chiffrage pour affinage de l’estimation
- Programmation des différentes interventions et organisation du chantier
- Réalisation des travaux avec phasage afin de toujours maintenir en activité une partie
de l’espace de stationnement.
Le coût de cette opération s’élève à 300 000 € HT.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
- de solliciter une aide financière aussi élevée que possible, à l’Etat, au titre de
la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2022, en vue de la réalisation
de cette opération
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les
démarches afférentes et à signer tous les documents à intervenir.
APPROUVE à l’unanimité

b- réfection de la zone de circulation du 2ème étage et de l’escalier servant d’issue
de secours au 3ème étage de l’hôtel de Ville
L’Hôtel de Ville de Tulle est un ancien évêché construit en 1840-1850 et acquis en
1917 par la Ville pour y installer tous ses services en 1922.
C’est un établissement de type W et de 5ème catégorie comprenant 4 niveaux de
bureaux et une salle de mariage et de réunion du conseil municipal.
Dans la continuité des travaux de réhabilitation de ce bâtiment, une réfection complète
du couloir de circulation du 2ème étage ainsi que la vitrification du parquet existant de certains
bureaux seront programmées. Une réfection complète de l’escalier extérieur en colimaçon
servant d’issue de secours au R+3 sera également effectuée.
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Descriptif sommaire du projet :
Travaux et aménagements :
-

Curage câblages électriques existants / pose de rail de support si nécessaire
Dépose et évacuation des panneaux muraux décoratifs + papier peint / faux-plafonds,
Enlèvement revêtement PVC (localisation couloir et 1 bureau) / ponçage soigné /
vitrification parquet existant (couloir et 7 bureaux)
Remplacement de l’impost en partie haute de l’ensemble menuisé servant d’issue de
secours, porte tierce conservée
Fourniture et pose de plinthes bois (localisation : couloir)
Fourniture et pose d’un plafond décoratif (caisson), partie centrale du couloir
Fourniture et pose d’un faux-plafond acoustique 600 * 600 Gyptone type Quattro
Réalisation d’une vitrine murale
Réfection complète éclairage / levée des non conformités éventuelles
Dépose et repose corps de chauffe / modification réseau et purge
Fourniture et pose d’un parement mural décoratif (localisation : uniquement sur un
côté)
Revêtement mural sur cloisons existantes (style patent) ou peinture / menuiseries
intérieures / plinthes (ensemble des bureaux non concerné par cette prestation)
Réfection complète de l’escalier extérieur en colimaçon servant d’issue de secours au
R+3
Divers et aléas
Le montant des travaux est estimé à 84 110 € HT.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
- de solliciter une aide financière aussi élevée que possible, à l’Etat, au titre de
la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2022, en vue de la réalisation
de cette opération
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les
démarches afférentes et à signer tous les documents à intervenir.
APPROUVE à l’unanimité
c-Aménagement d’une voie verte Quai Continsouza (de CITEA à l’Auzelou)
Articulation du projet avec la stratégie du territoire

Au travers de son projet de Ville et en liaison avec le projet de renaturation de la
Corrèze porté par la Communauté d’Agglomération, la Ville de Tulle souhaite valoriser ses
entrées de ville en donnant la priorité à une action portant sur ce secteur, tout en favorisant
les cheminements « doux » dédiés aux piétons et cyclistes.
En effet, la présence d’un centre commercial et d’un cinéma génère un surcroit de
circulation sur cette voie départementale desservant par ailleurs un complexe de loisirs.
Présentation détaillée du projet
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Le projet consiste à maintenir une circulation sécurisée pour les cyclistes et piétons
du Quai Continsouza jusqu’à la baignade de l’Auzelou.
La création de cette piste cyclable aura pour effet de réduire la chaussée à 6 m
générant ainsi une baisse de vitesse des automobilistes.
Description technique
Les travaux se dérouleront suivant cette chronologie :
-

Préparation, démolition des trottoirs existants, dépose des garde-corps existants
Pose de nouveaux garde-corps
Mise à niveau des ouvrages existants sur trottoirs et chaussée
Mise en place d’un revêtement pour la piste cyclable (enrobé à chaud)
Renouvellement de la signalisation verticale et horizontale
Les travaux se dérouleront en 2 tranches.
Estimatif des travaux
Le montant des travaux est de 275 000 € HT soit 330 000 € TTC
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
- de solliciter une aide financière aussi élevée que possible, à l’Etat, au titre de
la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2022, en vue de la réalisation
de cette opération
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les
démarches afférentes et à signer tous les documents à intervenir.
APPROUVE à l’unanimité
d-Acquisition d’horodateurs

La collectivité souhaite étendre la zone de stationnement payante sur voirie courant du
1 semestre 2022.
er

De ce fait, la Ville de Tulle se doit d’augmenter son parc horodateur de 7 machines :
Extension de la zone de stationnement payant sur voirie
Nombre de places mis en
Nb
Lieux
paiement
Machines
3
Avenue Winston Churchill
30
1
Quai de Rigny
11
Quai Briand- Avenue
1
Ventadour
12
Avenue
Raymond
2
Poincaré
25
Les machines seront identiques aux 51 que nous possédons actuellement sur notre
parc, tant sur le plan esthétique que sur le plan technique.
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Fournisseur : Société IEM.
Une garantie de 2 ans sera comprise lors de l’investissement.
L’objectif de l’extension de la zone de stationnement payante sur la commune est de
pouvoir proposer un turn-over des véhicules sur ces voies qui sont actuellement non payantes
et occupées du matin au soir. Cela permettra également d’accompagner les mises en paiement
des parkings enclos et silos (Parking St Pierre, Parking Médiathèque, Parking SOULETIE, et
courant 2022 : Parking Brigouleix).
Le montant de cette opération est estimé à 37 375,10 € HT.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- de solliciter, en vue de la réalisation de cette opération, une aide financière
aussi élevée que possible de l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local 2022
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre les
démarches afférentes et à signer tout document à intervenir.
APPROUVE par 26 voix pour et 4 abstentions

32-Décision relative à la vente de véhicules et matériels
La Ville a décidé de mettre en vente des véhicules et matériels dont elle n’a plus
l’utilité ou qui ne correspondent plus à ses besoins.
La vente s’est effectuée via le site AGORASTORE pour la période d’enchère du
20/09 au 05/10/2021.
vente :

Vu l’offre formulée, il est demandé au Conseil Municipal de délibérer sur la
-

Une Peugeot 206 immatriculée 173 RW 19 à EURO TRAD – 19, Avenue
Forest – 08000 CHARLEVILLE MEZIERES pour 334 €
Un tracteur Renault ERGOS 85 immatriculé 4451 RL 19 à la CGPM
OCCAZ’ – Croix de Castera – 47260 VERTEUIL D’AGENAIS pour 5 720
€
Un Peugeot Expert immatriculé 7211 SY 19 à la Société DESORMAUX –
112, Rue de la Madeleine – 27130 VERNEUIL-SUR-AVRE pour 2 209 €
Un Renault Scénic immatriculé DH-418-AL à la Société MIKE AUTOS 16, avenue de Provence - 93220 GAGNY pour 2 925,00 €.
Une Citroën C3 immatriculée 7249SH19 à la Société Nds Automobile – 8,
rue des Vignes Blanche - 03110 VENDAT pour 1 560,00 €.
Une Renault LAGUNA immatriculée 2937SY19 à la Société Car
International SARL - Pikine - 17000 DAKAR pour 977,00 €.
Un Peugeot Expert immatriculé 9571SD19 à la Société ONY
AUTOMOBILES – 152, rue Louis Armand - 28200 CHATEAUDUN pour
880,00 €.
Un SCANIA immatriculé 2116SC19 à GESELLSCHAFT OTTO LEIDER
EUROPA - STR5/2 - 77933 LAHR pour 9 680,00 €.
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-

Une Renault Mégane immatriculée 3553RZ19 à Monsieur TENDANCE
AUTOS – 17, Rue du 19 mars 1962 - 17230 MARANS pour 222,00 €.
Un Renault Kangoo immatriculé BW-418-JQ à la Société RAMOS AUTO
– 45, Route de Montdoumerc - 82270 MONPEZAT DE QUERCY pour 1
759,00 €.
Une tondeuse autoportée immatriculé 4066SP19 à Monsieur MHEC 46
Lieu-dit AL MOULI 46090 VILLESEQUE pour 5 069,00 €.
Une tondeuse hélicoïdal à la Société domicile Auto Service - Pont de la
Mouline - 24500 ST AUBIN DE CADELECH pour 2 863,00 €.
Une remorque agricole à Monsieur MHEC – 46, Lieu-dit AL MOULI 46090 VILLESEQUE pour 4 189,00 €.
Un pulvérisateur à Monsieur MALMARTEL Pierre – Chazoule - 19120
NONARDS pour 547,00 €.
Une herse à dents à Monsieur LE SQUER Alexandre – Beaulieu - 15230
SAINT MARTIN SOUS VIGOUROUX pour 68,00 €.
Un lot de jardinières à Monsieur BODEN Jean Claude – 46, rue des Frères
Monvoisin - 44600 SAINT NAZAIRE pour 324,00 €.
Une rempoteuse à Monsieur SIMON Pascal – 20, rue des Corés - 70800
BOULIGNEY pour 1 100,00 €.
Un élévateur à fourche à Monsieur MHEC – 46, Lieu-dit AL MOULI 46090 VILLESEQUE pour 1 785,00 €.
Une cuve à eau à Monsieur LE SQUER Alexandre – Beaulieu - 15230
SAINT MARTIN SOUS VIGOUROUX pour 297,00 €.
Une cuve à gazoil à Monsieur Ludovic ROUMIEUX – Senejouls – 46120
RUEYRES pour 490 €
Une cuve à eau à Monsieur BEFFRIEU Philippe - Lacam - 46270
BAGNAC SUR CELE pour 100,00 €.
Une cuve à gazoil à la Société LES ABYSSES - 250, rue Nicolas Rambour
- 24390 HAUTEFORT pour 163,00
Une balayeuse de voirie à Monsieur DROUOT Bruno – 98, boulevard de
Stalingrad - appart A652 - 94400 VITRY SUR SEINE pour 200,00 €.
Une remorque à Monsieur GENESTE Rémi - Le Vergis – 26, rue de la
Boulie - 19270 USSAC pour 733,00 €.
Roues Scania à Monsieur BENOIST Benjamin – 50, rue Raymond
Poincaré - 55210 VIGNEULLES pour 393,00 €.
Une remorque à Compagny SC MONDOINSP TEHNIC SRL CALEA
DOMNEASCA NR.311 - 130008 TARGOVISTE pour 303,00 €.
Un épandeur à sel à Monsieur Gérald JACQUEMIN - Lieu-dit Bourdarias
– 24240 MONBOS pour 50 €

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la vente de ces véhicules et
matériels et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les
documents s’y rapportant.
APPROUVE à l’unanimité
Rapporteur : Monsieur Fabrice MARTHON
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44-Décision relative au lancement d’une étude de faisabilité relative au déploiement
d’un réseau de chaleur au sein de la Ville et demande de financements auprès de
l’ADEME et de la Banque des Territoires pour financer cette étude
Préambule
La chaleur représente aujourd’hui près de la moitié des consommations d’énergie et
elle reste majoritairement produite par des énergies fossiles, importées et carbonées. A
l’échelle de Tulle agglo, 423 GWh sont consommés ; environ 27% sont produits localement.
Les réseaux de chaleur, qui permettent aujourd’hui de chauffer l’équivalent de 2,4
millions de logements, avec un mix énergétique de près de 60% d’énergie renouvelable ou de
récupération, constituent de ce fait une réponse et un levier efficaces pour mobiliser
massivement les énergies renouvelables thermiques locales, diminuer les émissions de gaz à
effet de serre et ainsi contribuer à la transition énergétique des territoires.
Création d’emplois pérennes, développement d’une économie circulaire et
présentielle, amélioration de la qualité de l’air liée au remplacement des énergies fossiles,
maîtrise des coûts et sécurisation de l’accès à l’énergie pour tous figurent également parmi les
bénéfices apportés par les réseaux de chaleur.
La loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) montre
l’engagement des pouvoirs publics dans la lutte contre le réchauffement climatique ainsi que
la maîtrise des dépenses énergétiques.
Afin de poursuivre cette dynamique, les collectivités sont encouragées à étudier
l’opportunité de création ou développement des réseaux de chaleur et de froid sur leur
territoire.
La Ville de Tulle souhaite décliner ces engagements, en étudiant l’opportunité, la
faisabilité d’un réseau de chaleur et le cas échéant le modèle juridico-financier pour la mise en
œuvre du scenario adapté en la matière en mobilisant un pack ingénierie complet.
La réalisation des études préalables à la création de réseau de chaleur de la collectivité
s’inscrit donc dans le cadre d’une volonté de la collectivité d’avoir les clés d’analyse de la
pertinence de tels projets pour répondre aux enjeux de la transition énergétique sur son
territoire et pour tendre vers une articulation de tels équipements avec le programme de
rénovation urbaine.
Il s’agit d’une démarche prospective en vue de fournir :
-

aux élus et services techniques les éléments d’aide à la décision pour des projets de
réseau de chaleur et le cas échéant de froid sur le territoire de la Ville de Tulle.

-

aux établissements pouvant être intéressés par le raccordement à un réseau de chaleur
une lisibilité quant aux opportunités de déploiements de réseaux sur la Ville afin
d’adapter leurs programmes de travaux

Contexte et enjeux de la mission
La démarche engagée par la Ville de Tulle se justifie par un contexte propice à
l’examen de l’opportunité d’équiper la ville d’un ou plusieurs réseaux de chaleur.
Le 28 septembre 2018, la Ville de Tulle et Tulle Agglo ont signé avec les partenaires
du programme la convention-cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville. Pendant près de deux
ans, les deux collectivités ont mené des études en vue d’établir une stratégie territoriale et un
plan guide urbain sur Tulle pour les 10-15 prochaines années.
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Le 18 décembre 2020, les partenaires du programme Action Cœur de Ville se sont de
nouveau réunis pour la signature de l’avenant à la convention cadre Action Cœur de Ville
valant ORT (opération de revitalisation territoriale) mais également l’engagement de la phase
de déploiement à savoir la réalisation de fiches action traduisant la stratégie décidée.
Un périmètre cœur de ville – futur centre-ville de Tulle – a été retenu et ciblé : il part
du quartier de Souilhac, traverse l’avenue Victor Hugo et se prolonge vers le quartier du
Trech. Il s’intègre dans un périmètre ORT plus étendu que celui du « centre-ville ».
Afin de rendre identifiable et d’identifier ce « futur centre-ville » qui va finalement
réunir 3 pôles distincts, la ville de Tulle a décidé de lancer un accord-cadre de maîtrise
d’œuvre sur une durée de 6 ans : le groupement qui a été retenu durant l’été 2021 a pour
mission d’intervenir sur ce périmètre pour chaque aménagement qui sera prévu sur ce secteur.
Le secteur ciblé prioritairement est le quartier du Trech où se situent l’hôpital, la future Cité
de l’Accordéon et des savoir-faire tullistes (Musée), la Préfecture ….
Pour précision, dans le cadre d’Action Cœur de Ville, une étude sur le patrimoine
communal a été menée en vue d’identifier les bâtiments en précarité énergétique : certains
d’entre eux sont situés en cœur de ville.
Par ailleurs, de gros consommateurs de la ville sont engagés dans une démarche
d’efficacité énergétique en particulier les services de l’Etat encouragés par le Décret tertiaire
qui fixe des objectifs de réduction des consommations contraignants et impacte les bâtiments
de plus de 1 000 m2 :
-

La cité administrative va faire l’objet d’une rénovation énergétique complète au titre
du programme 318 de rénovation des cités administratives de l’Etat visant une
économie de 90 wh/m2 d’ici la fin 2022. Le programme de travaux a favorisé le
raccordement à un réseau de chaleur plutôt que le renouvellement des chaudières à
condensation gaz

-

Les équipements de chauffage du centre hospitalier doivent faire l’objet d’un
renouvellement et d’une modernisation
=> afin d’accompagner la coordination du projet de rénovation de la tour avec
les initiatives portées localement une pré- étude d’opportunité pour un réseau de
chaleur reliant l’hôpital à la cité administrative a donné une conclusion favorable.

-

L’école de de gendarmerie se questionne aussi sur sa capacité à réduire /optimiser ses
consommations et à avoir recours à une énergie renouvelable.

Il est aussi apparu opportun de pouvoir apporter des solutions à ces différents sites en
facilitant des investissements collectifs pouvant assurer la couverture des besoins d’énergie.
La coordination des travaux devrait permettre une rationalisation des coûts.
Par ailleurs, le territoire de Tulle Agglo a engagé en 2017 son plan climat air énergie
territorial. Un diagnostic a été posé et la définition de la stratégie et du plan d’action en la
matière a été confiée au nouvel exécutif qui a fait le choix d’intégrer la démarche PCAET au
SCOT lancé en 2020.
Le diagnostic climat air énergie a permis de mesurer les leviers pour atteindre la
neutralité carbone en 2050 ; celle-ci implique une réduction des consommations énergétiques
de moitié et une multiplication par 2.5 de la production d’énergie renouvelable du territoire.
Fin 2021, un travail sera mené pour préciser les potentiels de développement des
énergies renouvelables et identifier les trajectoires de développement.
Si 27% de la chaleur est produite localement grâce au bois bûche notamment, il faut
noter que peu d’installations bois énergie (chaufferies /réseaux de chaleur) sont présentes sur
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le territoire alors que le couvert forestier atteint dans certaines zones de l’agglomération près
de 60%
Un travail est donc engagé pour favoriser l’émergence d’une filière bois énergie
reposant sur les consommations locales et favorisant une gestion raisonnée et durable des
espaces forestiers et des haies bocagères.
Ces travaux s’appuient notamment sur un PAT commandé par le département en 2011
et porté par Union régionale des communes forestières qui conclut notamment en
l’opportunité de développer la filière amont avec le déploiement d’installations bois énergie
sur le territoire.
De manière générale, l’ensemble de ces études se feront en collaboration étroite avec
les élus et les services de la collectivité mais également avec les acteurs locaux, y compris les
abonnés existants et potentiels. Une attention particulière sur la concertation lors de cette
étude est à considérer pour une approbation du projet.
Principaux enjeux des études
 Établissement d’une vision partagée des opportunités de déploiement de réseaux
de chaleur sur le territoire
 Coordination des initiatives : renouvellement urbain, programmes de rénovation
des bâtiments publics engagés ou en passe d’être engagés
 Capacité à offrir des solutions aux besoins identifiés : considérer les urgences, et
les priorités
 Conception de solutions via un schéma de développement favorisant la prise en
compte et le développement de programmes de rénovation énergétique
 Co-construction d’un plan d’action programmé avec l’ensemble des acteurs
 Solution juridico-financière adaptée aux ambitions et capacités de la ville
Objet du marché – accord cadre
Le marché a pour objet la réalisation des études et missions préalables au déploiement des
réseaux de chaleur sur le territoire de la ville de Tulle. Les études à réaliser sont :
- Étude d’opportunité approfondie sur le périmètre de la Ville de Tulle,
- Des études de faisabilité localisées pour la création d’un réseau de chaleur,
- Accompagnement à la réalisation du scenario retenu en termes de portage et gestion
Les marchés subséquents pouvant être confiés au titulaire sont décrits ci-dessous :
Mission 1 – Étude de l’opportunité de déploiement de réseaux de chaleur
Cette première mission « Études préalables réseaux de chaleur » comprend les prestations
suivantes :
• Assistance à l’animation du comité de pilotage
• Étude des besoins de chaleur sur le périmètre de la ville incluant une projection à
l’horizon 2030/2050
• État des lieux et analyse des ressources énergétiques disponibles et valorisables
• Élaboration d’au minimum 3 scénarios de déploiement de réseaux de chaleur
(pouvant aboutir sur un schéma directeur de développement)
• Évaluation préliminaire des scénarios établis
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•

Conseil sur les éventuelles études complémentaires à mener (géothermie, chaleur
fatale, passages de réseau difficiles par exemple ouvrage d’art etc)

À l’issue de cette étude, la ville de Tulle statuera sur le déclenchement d’autres marchés
subséquents et précisera le ou les scénari(i) à approfondir dans ce cadre (plusieurs si plusieurs
périmètres distincts de réseau retenus).
Mission 2 – Étude(s) de faisabilité approfondie sur le ou les scénario(i) retenu(s)
Cette deuxième mission comprend les prestations suivantes pour le scénario retenu :
• Réalisation des études complémentaires listées dans le cadre de la première mission,
• Élaboration du projet technique :
o Consolidation du bilan énergétique et simulations dynamiques des monotones
au pas de temps horaire,
o Préconception des installations (production et distribution) tenant compte au
besoin d’un échéancier de développement : implantation des centrales de
production, conception et simulation dynamique du réseau de distribution,
tracé du réseau sur un logiciel SIG et rendu cartographique,
o Réglementation à prendre en compte,
o Bilan environnemental et social,
o Planning étude, travaux, mise en service et montée en charge.
• Établissement du bilan économique :
o Investissements et subventions,
o Compte d’exploitation prévisionnel détaillant les charges et les recettes,
o Projet de structure tarifaire,
o Indicateurs sur la rentabilité des investissements.
• Analyse des solutions de montage juridiques et financier :
o Volet politique,
o Volet juridique,
o Volet financier.
• Élaboration du plan d’action et planning opérationnel en vue d’assurer :
o le bon déroulement des procédures à venir,
o la pérennisation du réseau dans le temps,
o la compétitivité du réseau face aux autres modes de chauffage et de
refroidissement avec une maîtrise du prix de la chaleur dans le temps,
o un mix énergétique vertueux.
o
Mission 3 – Préparation à la mise en œuvre du ou des scenarios retenus
Cette mission pourra comprendre les prestations suivantes pour le scénario et la solution du
montage juridique et financier retenu :
-

Rédaction du dossier de consultation des entreprises,
Assistance au choix du lauréat et à la mise au point du contrat,
Suivi de la réalisation et de l’exploitation lors de la première année du contrat.

Plan de financement prévisionnel
Nature des dépenses

Montant estimatif en €

Nature des recettes

Montant estimatif en €

ADEME

70 000
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Pack ingénierie
complet

TOTAL

100 000
Banque des territoires

10 000

Autofinancement ville
de Tulle

20 000

TOTAL

100 000

100 000

Il est demandé au Conseil Municipal :
-

d’approuver le lancement d’une étude de faisabilité relative au déploiement d’un
réseau de chaleur au sein de la Ville
de solliciter des financements auprès de l’ADEME et de la Banque des Territoires
pour financer cette étude
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à engager toutes les
démarches et à signer tous documents en résultant
APPROUVE à l’unanimité
Départ de Madame Aysé TARI à 21h05

Départ de Monsieur Jean-François ROCHE à 21h15
DENOMINATION DE VOIES Rapporteur : Monsieur Jacques SPINDLER
45-Dénomination de voies - Secteurs Cueille, Croix du Pezat, Côte Rousse
Afin d’accompagner au mieux les administrés dans leurs démarches mais également
de favoriser l’intervention des services de secours, la distribution du courrier, les livraisons à
domicile, l’éligibilité à la fibre et les localisations via GPS, les services municipaux ont
effectué un travail de diagnostic et d’étude sur les numérotations et les dénominations de
voies dans les secteurs Cueille, Croix du Pezat, Côte Rousse.
Il est au préalable établi de conserver les adresses complètes existantes et de compléter les
identifications partielles ou erronées pour les parcelles restantes.
Les services se sont attachés à conserver une identité de lieu dans le cadre des
propositions de dénomination des nouvelles voies :
-

Impasse de Cueille
Route de la Croix du Pezat
Route de la Côte Rousse

Le plan de masse et le listing des parcelles nouvellement adressées sont annexés au
présent rapport.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver :
-

La dénomination de la voie : Impasse de Cueille
52

-

La dénomination de la voie : Route de la Croix du Pezat
La dénomination de la voie : Route de la Côte Rousse
Le plan de numérotation global du secteur
APPROUVE à l’unanimité

STATIONNEMENT Rapporteur : Monsieur Jacques SPINDLER
46-Approbation du Règlement Intérieur du Parking Péri
Suite à la réhabilitation du Parking Péri, il a été décidé de le mettre en paiement.
Afin d’organiser au mieux l’exploitation de cet ouvrage, la Ville de Tulle propose un
règlement intérieur qui lui est dédié. Y sont précisés les modalités d’accès, les horaires, les
responsabilités en cas d’accident et les règles de sécurité à respecter.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver le Règlement Intérieur ciannexé et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à les signer
APPROUVE à l’unanimité
47- Approbation de la mise à jour du Règlement Intérieur :
ab-

Du parking Saint Pierre
Du parking Souletie

Par délibération n°12 a du 19 septembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé le
Règlement Intérieur des parkings St-Pierre et Souletie.
Des modifications ayant été apportées à ces deux documents, il convient de les
approuver.
Il est demandé au conseil municipal d’approuver les Règlements Intérieurs ciannexés et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à le signer
APPROUVE à l’unanimité
POLICE MUNICIPALE Rapporteur : Monsieur Jérémy NOVAIS
48-Approbation d’une convention liant la Ville de Tulle et le Groupement de
Gendarmerie Départemental de la Corrèze relative au prêt de matériel d’instruction
pour la Police Municipale
Dans le cadre de la formation continue de la Police Municipale et de sa mise en place,
la Ville de Tulle a sollicité le prêt de matériel d’instruction auprès du Groupement de
Gendarmerie Départemental de la Corrèze et ce, dans l’attente d’avoir ses moyens propres.
53

effet.

Une convention définissant les modalités de cette mise à disposition a été établie à cet

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la convention afférente ciannexée et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.
APPROUVE à l’unanimité
COMMERCE –
Rapporteur : Monsieur Michel BOUYOU
49-Dérogation municipale au repos dominical – Décision relative à la fixation du nombre
de dimanches accordés au titre de l’année 2022
La Ville de Tulle accorde aux commerçants Tullistes (et par secteur d’activité) 5
autorisations annuelles (premier dimanche des soldes d’hiver, premier dimanche des soldes
d’été et les trois dimanches avant les fêtes de fin d’année).
La règlementation sur l’ouverture dominicale des magasins a été assouplie.
La Loi MACRON a étendu les possibilités d’ouverture des magasins le dimanche en
créant de nouvelles zones où cette ouverture est permise (Zones touristiques internationales
(ZTI), Zones touristiques (ZT) et Zones commerciales (ZC), Gares) et en augmentant le
nombre de dimanches autorisés par le Maire.
Cette loi a ainsi porté à 12 (au lieu de 5) le nombre de dimanches durant lesquels, sur
décision du Maire, les commerces de détail de la commune où le repos a lieu normalement le
dimanche pourront être ouverts.
La liste de ces dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante
(Loi art. 250 ; C. travail. art. L 3132-26, al. 1 modifié).
La décision du Maire devra intervenir après avis du conseil municipal.
Il est proposé au Conseil municipal de fixer à 5 le nombre de dimanches accordés
aux commerçants Tullistes et ce, au titre de l’année 2022, étant précisé que les
dimanches concernés sont :
-

le premier dimanche des soldes d’hiver,
le premier dimanche des soldes d’été
les trois dimanches avant les fêtes de fin d’année.
APPROUVE à l’unanimité

50- Animations de Noël 2021 - Approbation de la convention de partenariat liant la Ville
de Tulle et la Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Corrèze
La Ville de Tulle organise en décembre 2021 avec le soutien de partenaires publics et
privés un programme global d’animations dans la Cité à l’occasion des fêtes de Noël.
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Cette action se matérialise par la tenue de spectacles, d’un marché de Noël et
d’animations diverses dans la Ville.
Dans ce cadre, la Ville de Tulle souhaite passer un partenariat avec la Chambre de
Commerce et de l’Industrie de la Corrèze, à travers lequel cette dernière s’engage à verser une
participation financière d’un montant de 1 500 € pour aider la Ville à financer ce programme
d’animations.
Il est proposé au conseil municipal :
- d’approuver la convention de partenariat afférente à cette opération avec la
Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Corrèze,
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention à
intervenir.
APPROUVE à l’unanimité

- PÔLE SERVICES A LA POPULATION
AFFAIRES SPORTIVES
Rapporteur : Monsieur Stéphane BERTHOMIER
51-Approbation de la convention liant la Communauté d’Agglomération Tulle Agglo, la
Ville de Tulle et le Club Tulle Football Corrèze relative au fonctionnement du complexe
sportif communautaire de Laval Verdier
Tulle Agglo, propriétaire du site, met à la disposition des communes du territoire les
équipements du complexe sportif communautaire de Laval Verdier.
-

Les terrains de football, les vestiaires et le club house sont dédiés exclusivement à
la pratique du football

-

Le terrain stabilisé et le gymnase sont dédiés à la pratique de différentes activités
dûment autorisées par le propriétaire du site

Ainsi, le Tulle Football Corrèze, club de football de la commune, utilise comme
chaque année, les terrains de football de Laval Verdier, propriété de Tulle Agglo.
Une convention d'utilisation est établie chaque année et fixe les modalités d’utilisation
ainsi que les conditions financières.
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
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52-Approbation de la convention cadre de mise à disposition réciproque d’installations
sportives entre la commune de Tulle et la Région Nouvelle-Aquitaine
Dans un souci d’optimiser l’utilisation de l’ensemble des équipements sportifs situés
sur la Ville de Tulle, propriété soit de la Commune de Tulle, soit de la Région NouvelleAquitaine et afin de répondre aux attentes des publics relevant de leurs compétences
respectives, les deux collectivités entendent mettre en œuvre une mutualisation de leur
patrimoine.
Ainsi, une relation transparente, clarifiée et équilibrée entre la Région et la Commune
permettra d’assurer un plein emploi de ces installations, tout en respectant leurs domaines
d’interventions spécifiques.
De fait, la communauté éducative, comme le mouvement sportif Tulliste seront
bénéficiaires, à titre gratuit, d’une mutualisation reposant sur de tels principes.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’accord-cadre afférent et
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à le signer.

Il est précisé que cet accord cadre a pris effet le 1er septembre 2021 pour l’année
scolaire 2021-2022 et est conclu pour une durée d’un an. Il pourra être reconduit une fois par
tacite reconduction.
APPROUVE à l’unanimité
53-Annulation et remplacement de la délibération n°27 du 21 septembre 2021 portant
approbation de la convention liant la Ville de Tulle et le Lycée René Cassin pour la mise
à disposition réciproque des installations sportives - Approbation d’une convention de
principe liant la Région Nouvelle Aquitaine, la Ville de Tulle et les établissements
utilisateurs du second degré
Par délibération du 21 septembre 2021, le Conseil Municipal a approuvé une
convention liant la Ville de Tulle et le Lycée René Cassin pour la mise à disposition
réciproque des installations sportives, cette dernière étant arrivée à échéance.
Il convient néanmoins de conclure une convention avec tous les établissements
utilisateurs du second degré.
Ainsi la commune et l’établissement concerné s’engagent à mettre à disposition,
réciproquement leurs installations sportives. La période d’utilisation est définie par le
calendrier de l’année scolaire et est établie en concertation entre la Région, la commune et
l’établissement pour chaque année scolaire.
Si la commune ou l’établissement du second degré souhaitent organiser une activité
différente que celle du planning originel, la demande est soumise à l’autorisation écrite
préalable, dans les quinze jours précédant la date initialement planifiée.
La commune fournira aux enseignants d’EPS, à l’établissement et aux associations, les
badges ou les clés nécessaires pour accéder aux équipements en fonction des créneaux
attribués.
Une convention de principe définissant toutes les modalités d’utilisation des
différentes installations sportives a été rédigée à cet effet.
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Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la convention de principe
afférente et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes celles à
intervenir.
APPROUVE à l’unanimité
SOCIAL –
Rapporteur : Madame Sylvie CHRISTOPHE
54-Décision relative à l’attribution d’un « bon repas de Noël des aînés » aux
bénéficiaires remplissant les conditions d’accès et approbation de la convention de
partenariat avec les restaurateurs afférente
La Ville de Tulle souhaite renouveler en 2022 l’attribution de bons repas à valoir dans
les restaurants Tullistes en lieu et place du traditionnel repas des ainés.
Ce bon d’une valeur de 20 € peut être utilisé dans les établissements partenaires du 1er
janvier au 30 juin 2022.
Les critères d’éligibilité au bénéfice de ce bon sont ceux définis pour le traditionnel
repas des ainés de la Ville.
Tulle.

Ces bons sont distribués par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de

Dans le contexte actuel, cette initiative montre tout l’intérêt que la Ville de Tulle porte
à ses aînés par le partage d’un moment convivial dans un restaurant de la Ville.
C’est en même temps une action de solidarité envers les commerçants Tullistes
durement éprouvés par la crise sanitaire.
Il est proposé au conseil municipal :
- de valider la réalisation de cette opération du 1er janvier au 30 juin 2022,
- d’approuver la convention de partenariat afférente à cette opération avec les
restaurateurs Tullistes,
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les
conventions à intervenir avec les restaurateurs partenaires,
- d’approuver la liste annexée des restaurants partenaires.
APPROUVE à l’unanimité
AFFAIRES CULTURELLES Rapporteur : Madame Christiane MAGRY
55-Demande de subventions à la Direction des Affaires Culturelles pour l’année 2022
pour le Pôle Musées
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Le Conseil Municipal peut voter une délibération globale l’autorisant à demander à la
Direction Régionale des Affaires Culturelles pour l’année 2022 pour le Pôle Musées (musée
du Cloître, musée des Armes, Pôle Accordéons) des subventions aussi élevées que possible
pour les actions suivantes :
-

organisation d’expositions temporaires et d’animations (Nuit Européenne des Musées)
actions d’éducation artistique et culturelle
acquisitions d’œuvres
conservation préventive et restauration d’œuvres
autres dispositifs
Il est demandé au conseil municipal :
•

•

d’approuver la demande auprès de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, au titre de l’année 2022, de subventions aussi élevées que possible
pour financer les actions suivantes du Pôle Musées (musée du Cloître, musée
des Armes, pôle Accordéons) :
 organisation d’expositions temporaires,
 actions d’éducation artistique et culturelle
 acquisitions d’œuvres
 conservation préventive et restauration d’œuvres
 autres dispositifs
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les
démarches afférentes et à signer les documents correspondants,
APPROUVE à l’unanimité

56-Pôle Musées – Renouvellement de l’adhésion à la plate-forme inventaire alienor.org /
Conseil des Musées – Approbation de l’avenant à la convention
L’association nommée « Conseil des Musées » est un réseau qui fédère les musées de
la région Nouvelle Aquitaine. Elle développe des outils informatiques de gestion des
collections et permet la mise en ligne sur Internet de ces collections sur le site
www.alienor.org. C’est à la fois un réseau des musées et de leurs collections, une base de
données mutualisée et un outil de diffusion en ligne des collections.
Depuis 2019, le Pôle Musées a adhéré à la plate-forme inventaire du réseau
Alienor.org pour un coût annuel de 4 900 € lui permettant d’avoir accès à la base de données
mutualisée pour gérer ses collections.
La convention d’adhésion d’une durée de 3 ans arrivant à échéance à la date du 16
février 2022, il convient de renouveler cette adhésion au titre de l’année 2022, pour un coût
annuel de 4 900 €.
Pour cela, un avenant à la convention d’adhésion du 16 février 2018 doit être pris afin
de prolonger de 3 ans la durée d’adhésion, selon les mêmes modalités d’origine.
Il est demandé au Conseil Municipal :

• d’approuver l’avenant à la convention, prolongeant la durée d’adhésion de 3 ans,
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• d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à le signer
• d’approuver le renouvellement de l’adhésion du Pôle Musées à l’association

« Conseil des Musées - Alienor.org» - au titre de l’année 2022 - Adhésion à la
plate-forme inventaire pour un coût annuel de cotisation de 4 900 €,
APPROUVE à l’unanimité

57-Musée des Armes – Mise à jour de l’inventaire des collections armes propriété de la
Ville de Tulle
Le musée des Ames conserve trois fonds distincts :
-

un fonds de 381 armes propriété du Musée de l’Armée – Hôtel National des Invalides,
Paris - mis en dépôt par convention renouvelée en date du 16 janvier 2017.
Un fonds des armes et matériels propriété de l’association des Amis du Patrimoine de
l’armement (APAT)
un fonds d’armes et accessoires propriété de la ville constitué de : 508 Armes à feu,
222 Armes blanches et 1 259 Accessoires et divers (outillages, accessoires d’armes,
objets, uniformes, machines).

Depuis la dernière édition de l’inventaire arrêté au 30 octobre 2020, les collections de la
ville se sont enrichies de 4 armes à feu et 21 accessoires en lien avec la Résistance
corrézienne.
Conformément à l'arrêté du 25 mai 2004 fixant les normes techniques relatives à la tenue
de l’inventaire des biens d’un musée de France, il convient donc de mettre à jour l’inventaire
et d’éditer une version papier arrêtée à la date du 30 novembre 2021, en trois volumes Armes
à feu - Armes blanches - Accessoires.
Il est demandé au Conseil Municipal :
-

d’approuver l’inventaire des collections du musée des Armes propriété de la ville
arrêté à la date du 30 novembre 2021.
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’inventaire des
collections du Musée des Armes propriété de la Ville de Tulle.
APPROUVE à l’unanimité

58-Approbation de la convention liant la Ville de Tulle (Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Musique et de Danse), le Collège Clemenceau et « l’Empreinte - Scène
Nationale » pour la Classe à Horaires Aménagés Musique 2021/2022
« Les classes à horaires aménagés offrent à des élèves motivés par ces activités la
possibilité de recevoir, en complémentarité de leur formation générale scolaire, une
formation dans les domaines de la danse et de la musique dans des conditions leur
garantissant les meilleures chances d’épanouissement » BO n°4 du 25/01/2007
Le dispositif républicain des Classes à Horaires Aménagés, qui acte pour les pratiques
artistiques au collège, le passage du statut d’activité à celui d’enseignement, correspond à
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l’objectif inscrit dans le projet d’établissement du Conservatoire validé par le conseil
Municipal, d’accessibilité et d’accompagnement renforcé des pratiques musicales et
chorégraphiques en partenariat avec l’Education Nationale.
Cette convention prévoit aussi un partenariat avec la Scène Nationale « L’Empreinte »
qui repose sur un projet pédagogique, dont le programme précis est établi en concertation et
selon la programmation de la saison.
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
59-Approbation d'une convention liant la Ville de Tulle, la Communauté de Communes
Xaintrie-Val-Dordogne, le Conseil Départemental et le Collège d'Argentat relative à la
mise à disposition de salles du Collège pour l'exercice d'activités décentralisées du
Conservatoire à Rayonnement Départemental
Depuis l'ouverture de l'antenne d'Argentat, les cours du Conservatoire à Rayonnement
Départemental sont donnés au Collège et cette convention est reconduite chaque année en
actualisant les emplois du temps.
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la convention afférente ciannexée et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer
APPROUVE à l’unanimité
60-Approbation de la convention de partenariat liant la Ville de Tulle et Julien JOBERT
pour l’organisation de journées de stage de guitare flamenca
Considérant que, dans le cadre de ses activités artistiques et culturelles, le
Conservatoire de Musique et de Danse de la Ville de Tulle développe des actions artistiques
et pédagogiques en direction de ses élèves, en partenariat avec des artistes ou des ensembles
constitués.
Considérant que le Conservatoire et Julien JOBERT s’associent pour mettre en place
un stage d’initiation à la guitare flamenca à destination des élèves du conservatoire.
Considérant qu’il convient de définir les conditions de fonctionnement dudit stage.
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
61-Approbation de la convention de partenariat liant la Ville de Tulle et la compagnie
‘Les petits pois sont rouges’ pour l’organisation d’un atelier Comédie/Théâtre Musicale.
Considérant que, dans le cadre de ses activités artistiques et culturelles, le
Conservatoire de Musique et de Danse de la Ville de Tulle développe des actions artistiques
et pédagogiques en direction de ses élèves, en partenariat avec des artistes ou des ensembles
constitués.
Considérant que le Conservatoire et la compagnie Les petits pois sont rouges
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s’associent pour mettre en place un atelier Comédie/Théâtre Musical-e à destination des
élèves du conservatoire.
Considérant qu’il convient de définir les conditions de fonctionnement dudit atelier.
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
62-Approbation d’un contrat de dépôt du dossier constitué par l’avocat Victor
FILLIOL lors de la défense d’Angèle Laval dans le cadre du procès de l’affaire du
Corbeau en 1922
Une personne propose de mettre à la disposition du public le dossier constitué par
l’avocat Victor FILLIOL, grand-père de son mari, lors de la défense d’Angèle Laval dans le
cadre du procès de l’affaire du Corbeau en 1922 et de le déposer au sein des Archives
Municipales de la Ville de Tulle. La préservation de ce fonds d’archives participe à la
protection d’une partie importante du patrimoine culturel de la Ville de Tulle.
L’intérêt de ce dossier réside dans le fait qu’il permet de mettre en lumière le travail
mené par Victor FILLIOL dans le cadre de la défense d’Angèle LAVAL, dans le cadre de
l’affaire du Corbeau. L’affaire du Corbeau est une affaire criminelle qui a pour point de
départ un fait divers qui a eu lieu à Tulle entre 1917 et 1922. Plusieurs habitants sont victimes
d’une vague de lettres anonymes signées « l’œil de tigre » et dénonçant leurs faits et gestes.
La presse nationale va accorder beaucoup d’importance à cette affaire qui passionne les
français autant que l’affaire Landru. Une enquête est ouverte, qui se conclut par un procès au
retentissement national. L'affaire entraîne des suicides et une polémique entretenue par la
presse à l'encontre du premier juge d’instruction François Richard, qui fera s'effondrer sa
carrière après qu'il a été dessaisi. Cette affaire est à l'origine de l'appellation corbeau pour un
expéditeur de lettres anonymes.
Le dépôt s’effectue sous la forme d’un contrat joint à ce rapport. Ce contrat fixe les
conditions de conservation, communication et de reproduction des documents. Le dépôt est
révocable et la déposante conserve la propriété entière de ce dossier. Le traitement, le
conditionnement et la conservation de ce dossier est à la charge de la Ville de Tulle.
Ce contrat fixe les conditions de communication au public et de réutilisation des
documents.
Ce dossier sera conservé au sein des Archives municipales de la Ville de Tulle sous la
cote 21S.
Il est demandé au Conseil Municipal :
-

d’approuver le contrat régissant le dépôt du dossier constitué par l’avocat Victor
FILLIOL lors de la défense d’Angèle Laval dans le cadre du procès de l’affaire
du Corbeau en 1922

-

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit contrat
APPROUVE à l’unanimité
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PÔLE RESSOURCES
PERSONNEL
Rapporteur : Monsieur Pascal CAVITTE
63-Participation de la Ville au fonctionnement du centre de vaccination Covid de Tulle –
Approbation de l’avenant au contrat d’objectifs et de moyen entre la Ville de Tulle et
l’ARS
Par délibération du 2 mars 2021, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un
centre de vaccination COVID à Tulle. Ce centre de vaccination a été installé dans les locaux
de la Salle de l’Auzelou.
Un contrat d’objectifs et de moyens a été conclu entre la Ville et l’ARS Nouvelle
Aquitaine afin de définir les modalités de fonctionnement du centre de vaccination ainsi que
les modalités de financement du fonctionnement du centre. Il devait fonctionner jusqu’au 30
novembre 2021.
Le contexte sanitaire se dégradant du fait d’une nouvelle vague de l’épidémie, il
convient de maintenir un centre de vaccination sur Tulle.
Le centre de vaccination a été déplacé à compter du 4 décembre dans les locaux de
l’ancienne école Baticoop, des réservations de la salle de l’Auzelou ayant été effectuées à
compter du mois de décembre.
Il convient, dans ce contexte, d’apporter des modifications au contrat d’objectifs et de
moyens initial et ce, par voie d’avenant.
Il est précisé que ledit avenant va être transmis à la collectivité par l’ARS dans les
jours qui viennent.
Il est nécessaire d’acter dès aujourd’hui le principe de l’approbation de l’avenant afin
de pouvoir traiter les aspects administratifs et financiers de ce dossier.
Il est proposé au Conseil municipal :
- d’approuver l’avenant au contrat d’objectifs et de moyens liant la Ville et l’ARS
Nouvelle Aquitaine
- d’autoriser Monsieur le Maire à le signer.
APPROUVE à l’unanimité

Tulle, le 7 décembre 2021
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La séance est levée à 22h10
Le Maire
Bernard COMBES

63

